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Fusion, non merd
Les présidents des
banques cantonales de
Genève, Vaud, Valais
et Neuchâtel étaient
hier à Lausanne pour
parler avenir. La fusion
n'est pas d'actualité.
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Le curé du Tibet
Des auteurs valaisans
consacrent un oratorio
à Maurice Tornay,
berger d'Orsières
devenu en 1945 curé
de Yerkalo, unique
paroisse catholique du
Tibet. PAGE 14

Encore le dopage
Le Britannique Alain
Baxter, surprenant
troisième du slalom
olympique, a été
contôlé positif. Bien
qu'il nie, il devra
certainement rendre
sa médaille.
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L'art
automatique
Paris présente dès
aujourd'hui et
jusqu'au 24 juin une
vaste rétrospective
consacrée à «la
Révolution
surréaliste».
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'Office fédéral des eaux et de la géologie touchées ne bénéficiaient pas encore d'une
a publié hier son rapport sur les intem- carte des dangers. Le canton va donc inciter
peries d'octobre 2000 qui avaient en- les communes à réaliser de telles cartes ou à

traîne la mort de seize personnes dans notre les corriger à la lumière de ce qui s'est passé
canton. Il en ressort que certaines des zones en octobre 2000. PAGE 13
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¦ ¦¦ Portner et Viège ont dû
EmU Dans un arrêt publié administratif et de droit laisser filer Hildebrand et
hier, le Tribunal fédéral a public, déposés par la so- Grasshopper vers les demi-
débouté la société Grande ciété hydroélectrique Gran- finales de LNB. Largement
Dixence SA qui s'opposait de Dixence S.A. qui va de- menés au score à la fin du
au relèvement de 54 à 80 voir, maintenant, s'acquit- premier tiers, les Haut-Valai-
francs du taux maximum ter d'une somme de 17 sans n'ont Das réussi à reve-
prélevé par kilowattheure
par l'Etat du Valais. Le Tri-
bunal fédéral a ainsi rejeté
les deux recours, de droit

Le Valais pare le danger
Notre canton a tiré les leçons des intempéries d'octobre 2000.
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BCVs

Le démon politique
Par François Dayer

m II n'y a pas de hasard: une socié-
té dans laquelle l'Etat détient la majo-
rité du capital ne peut éviter une part
de politique dans la composition de
ses organes. D'autant plus à partir du
moment où l'autorité qui décide pour
l'actionnaire majoritaire est le gouver-
nement. De là à faire du conseil d'ad-
ministration de la BCVs un copier-col-
ler en réduction du Parlement, il y a
un pas que l'on ne franchit plus, heu-
reusement.

L'ère Guntern, qui va bientôt se
terminer, a permis un premier pas:
s'ils ont tous, plus ou moins marquée,
une identité politique, beaucoup des
administrateurs d'aujourd'hui ont été
choisis pour leur engagement dans
l'économie. Mieux, si leurs tendances
idéologiques sont connues, on ne peut
plus dire qu'ils courent pour une mar-
que ou un drapeau. C'est une premiè-
re «dépolitisation» de la BCVs qu'il
faut saluer; notre banque cantonale
n'est plus une banque politique, mais
elle en a encore des signes extérieurs.

Le changement qui se présente
n'est-il pas l'occasion rêvée de fran-
chir le pas décisif? Le canevas qui pa-
raît présider aux choix qui sont dans
l'air est en train de redevenir politicien
et régionaliste.

On ne se demande plus, prioritai-
rement, quelles sont les qualités qui
seront les plus utiles à la BCVs au ser-
vice de l'économie valaisanne, mais
quelle est la couleur et la provenance
des administrateurs potentiels. Alors
même que les exemples de nos grands
voisins viennent de montrer le danger
réel d'une «repolitisation». Quand on
entend les commentaires, on est sidéré
de constater que la question est de sa-
voir si la présidence sera jaune du
Haut ou démocrate-chrétienne du
Centre. En second lieu seulement, et
comme accessoirement, on s'interroge
sur la «pointure» économique réelle
des intéressés. Incontestablement,
sans rien dénigrer des personnes, on
se trouve repris par des réflexes que
l'on croyait avoir bannis.

Il n y a pas de fatalité pour que la
politique doive dominer ces choix. De
la carrure des administrateurs, de leur
vista sur l'avenir du Valais, de leur cul-
ture économique, va dépendre l'avenir
de la BCVs, donc de la capacité dyna-
mique du canton. Ou alors, il faut ali-
gner des géraniums. ¦

Le délai de la tolérance
¦ Etre enceinte?
Avoir un enfant ou
pas? N'est-ce pas
un projet par rap-
port auquel toute
femme et chaque
couple se situe aux
différents moments
de sa vie? En fonc-

tion de ses projets, de ses valeurs et
aussi des aléas que comporte la vie,
chacun est amené à faire des choix qu'elle ne saurait être prise par une tiative pour la mère et l enfant entrai-
dans sa vie affective , relationnelle et tierce personne. Le régime du délai nerait des pratiques clandestines dan-
sexuelle. Cela nous semble tout à fait voté par les Chambres fédérales en gereuses pour la santé des femmes,
normal et concerne l'individu ou le mars 2001 reconnaît ainsi l'autodéter- sens du délaj
couple dans sa sphère privée et intime ^nation des femmes dans les douze • *
où l'Etat n'intervient pas, «le contrôle Premières semâmes de la grossesse. de ^.̂  

 ̂̂  hommes gt leg
de la fécondité étant un droit fonda- La famille, l'école et la société femmes concernés et de responsabilité
mental au même titre que les autres s'organisent pour que chacun de nous sociale. Nous pensons qu'il est temps
droits de l'homme; ce droit impliquant devienne un être responsable, capable qUe \a Suisse l'introduise.
un libre choix et un choix informé» 1. de prendre sa vie en main et puisse Eliane Launaz

trouver autour de lui les informations Réseau va,aisan pour ,e régime du dé|ai
Trente-cinq ans de fécondité à gé- et l'aide dont il peut avoir besoin no-

rer n'est pas toujours simple: les tamment lors d'événements existen- ^Saie'deT9I1 st'iesZtrts ""consul-
moyens contraceptifs peuvent avoir tiels marquants comme la grossesse. tation en matière de grossesse.

1

des défaillances ou être mal utilisés,
certains comportements ou croyances
induisent des risques de grossesses
non désirées. Une femme peut donc
se trouver enceinte sans l'avoir voulu
malgré l'éducation et l'information
qu'elle a pu recevoir.

Qui peut décider si elle garde sa
grossesse ou non? Cette décision est si
fondamentalement liée à son intégrité
corporelle et à ses perspectives de vie
qu'elle ne saurait être prise par une

Le rôle de l'Etat, en reconnaissant
les droits fondamentaux de la person-
ne en matière de procréation , doit fai-
re en sorte que les femmes, les hom-
mes, les couples aient accès aux infor-
mations, à l'aide et aux services2 dont
ils peuvent avoir besoin, donc y com-
pris la possibilité d'interrompre une
grossesse non souhaitée dans des con-
ditions sanitaires adéquates. Interdire
l'avortement comme le préconise l'ini-

«La culture trac
A l'heure de fêter les 40 ans des Zachéos, le directeur Renaud Albasini

veut élever la culture traditionnelle au rang d'art.

R

enaud Albasini,
beaucoup - les
jeunes surtout -
collent au folk-
lore tradition-

nel, une étiquette «ringar-
de». Or, votre groupe
compte quinze couples qui
n'ont pas 20 ans.

Oui, mais nous som-
mes considérés comme le
mouton noir de la Fédéra-
tion valaisanne des costu-
mes. Parce que nous adap-
tons tout simplement nos
ttaditions à des données
artistiques actuelles. Grâce
à cette démarche, nous in-
téressons de nombreux
jeunes! /

A contrario, le folklore
valaisan ne cesse de per-
dre des membres quand
les enfants deviennent des 

^adolescents.
C'est exact, car on ne

permet tout simplement
pas à ces jeunes de s'expri-
mer comme ils le désirent.
Un enfant ne doit pas faire
des parodies de danses
d'adultes. Naturellement,
un enfant joue. Dès lors,
on doit lui préparer des
scènes de danses où il a
l'impression de jouer. Mê-
me chose avec des adoles-
cents. A cet âge, il y a une qu'il n'y a aucune structure dagogique à

Le directeur artistique des Zachéos Renaud Albasini veut lancer un vrai débat sur l'avenir de
la culture populaire en Valais. nf

pour le faire. En Valais, la
culture traditionnelle n'of-
fre pas assez de possibilités
d'exprimer pleinement son
talent. Il n'y a pas suffi-
samment de créations ar-
tistiques, de compositions
à partir d'éléments de no-
ue tradition.

Que faut-il faire pour
changer les choses?

A long terme, l'expres-
sion culturelle de nos tra-
ditions doit devenir un art.
Nous devons sensibiliser la
nouvelle Haute Ecole pé-

separaUon très nette entre
garçons et filles. Les danses
complètement mixtes ne
passent pas. Il faudrait
donc créer des tableaux so-
lo, comme la danse des bâ-
tons pour les garçons. De
même, les filles devraient
pouvoir découvrir une ap-
proche plus féminine de la
danse.

Pourquoi cette appro-
che n'existe-t-elle presque
pas dans notre canton?

Tout simplement parce

artistique des futurs ensei-
gnants. Une approche de
notre culture traditionnelle
me paraît vitale. Une for-
mation doit également
exister en Valais pour les
directeurs d'ensembles
folkloriques. Pourquoi ne
pas envisager une section
«art populaire» au Conser-
vatoire cantonal qui com-
prendrait la danse, la musi-
que, le théâtre, l'expression
écrite?

Et où trouver le maté-
riel didactique nécessaire
à la mise en place de cesla formation

différentes formations?
Il suffit de le copier ail-

leurs où cette approche
existe. En Slovaquie ou en I
Hongrie par exemple. Les '
différents directeurs d'en-
sembles doivent savoir où "J
trouver les sources écrites
de leurs futures créations
artistiques. Chacun doit
connaître les traditions de
son village, sa commune
pour créer un véritable
folklore authentique qui ne
peut pas être répris ail-
leurs.

Y a-t-il suffisamment
de volonté dans le monde
du folklore valaisan pour
en faire un art à part en-
tière?

C'est la question que
nous voulons poser à tra-
vers le quarantième anni-
versaire de notre groupe.
Déjà, est-ce que chaque
Valaisan est fier de sa cul-
ture? Quand j' ai regardé la
cérémonie de clôture des
derniers leux olympiques,
je me suis demandé ce que
le Valais aurait présenté au
monde s'il avait été choisi.
Nous devons provoquer un
véritable débat autour de
notre culture traditionnelle
immatérielle si on ne veut
pas qu'elle disparaisse.

Propos recueillis par
Vincent Fraqnière

«Le tourisme authentique Je pense que notre canton n exploite
va durer» Pas suffisamment cette culture tradi-

tionnelle. Mais ce n'est pas à Valais¦ Yvan Ay- Tourisme de créer artificiellement
mon, respon- ^es manifestations qui rendent cette
sable marke- culture visible. Faire quelque chose

! ting à Valais de /r/fc/? serait contre-productif. La
, _ Tourisme dynamique doit venir des Valaisans
mf~ k - La culture tradi- eux.mêmes.¦ .,/f

 ̂
I tionnelle est

-̂**'< Iw très importante Le meilleur exemple reste les com-
pour le tourisme valaisan. Contraire- bats de reines. A chaque journaliste
ment aux années huitante, cette re- qui vient en Valais, nous lui mon-
cherche d'authenticité fait de plus en trons ce qu'est un combat de reines,
plus partie de la démarche des tou- car c'est un milieu qui vit de lui-mê-
ristes. Pour les citadins, cette au- me, qui n'a rien d'artificiel. La future
thenticité signifie très souvent nou- marque Valais veut favoriser l'inter-
veauté. Pour le Valais, c'est une ma- prétation moderne des valeurs tradi-
nière d'être différent des autres des- tionnelles et culturelles de ce pays,
tinations touristiques. VF

«Nous attendons lais, nous voulons plutôt soutenir
Un projet concret!» ^es activités. Nous ne pouvons pas

¦ „ , 'i' ~. donner l'impulsion pour structurer la
Ksrl Sslz-. culture traditionnelle valaisanne. Par

 ̂
n. \ a,. contre, si leurs représentants veulentS sultant cultu- , ,.,.. r r_  J . . créer une filière au Conservatoire ouvSa»„j*fiiW rel auprès du , ,

Département Inserer cette cu'ture dans la forma-
_ A.. j  ¦ cui*ure t|0n artistique des futurs ensei-

ji Jé9M.aÊliâ ' nn-tn+r- ..-. I ̂ 1.--.n.- IT-f^+ «,-+ n.-A4- 2.¦Wl de l'éduca- y"allD vaiaiiaiii, i ticu oi pici a

mtWÂW ] tion et du Jouer un r°'e ^e partenaire. A tra-
mmmm I sport vers la loi sur la culture, qui donne à

Le monde de la culture traditionnelle !'Etat la mission de protéger la patri-
valaisanne doit suivre l'exemple des moine culturel et de le faire conna'-
fanfares de ce canton. Il y a vingt tre au public, nous avons la base le-
ans, celles-ci n'ont pas attendu gale pour permettre à notre culture
d'avoir une section au Conservatoire traditionnelle de prendre une autre
pour se lancer dans la formation de dimension. Mais l'impulsion premiè-
jeunes musiciens. Et ça a été re doit venir des principaux concer-
payant! Au niveau de l'Etat du Va- nés. VF

Drôles de raclettes

même cumulés, ne peuvent tuer
une morte. Dommage!

¦ Alors c'est OUI à l'ONU; en
Valais un OUI à la Raclette, c'est
de bon augure pour sa future
AOC.

Mais le plus beau, c'est
quand même les théories autour
de la neutralité: tous ceux qui di-
saient que les autres allaient la
jeter aux orties, alors qu'eux vou-
laient la garder, dimanche soir,
ils pleuraient qu'on l'avait per-
due tandis que les autres, ceux
dont on disait qu'ils s'en fi-
chaient et bien ceux-là nous as-
suraient qu'on l'avait gardée, un
vrai «je te quitte parce que je t'ai-
me»... Si l'ASIN et l'UDC confir-
ment qu'après ce vote, notre
neutralité est bien morte p't'être
bien qu'ils arrêteront de nous
seriner avec ce mythe, mité de-
puis 39-45... Mais que vont-ils
devenir sans le fonds de com-
merce qu'ils nous servent à tou-
tes les occasions et toutes les
sauces? Je n'ai pas peur de pa-

rier qu'ils trouveront rapide-
ment l'occasion de la ressusci-
ter. Que feraient-ils sans elle... et
nous sans eux?

Pour les trente-six heures,
les Valaisans oublient de pro-
mouvoir la raclette en se payant
le luxe de prendre la tête du re-
fus romand. Ils n'ont tout sim-
plement pas pensé qu'une aug-
mentation généralisée des loisirs
ne pouvait que profiter à un
canton qui vit essentiellement
de son tourisme, donc des loi-
sirs des autres mais voilà on naît
travailleur ou on n'est pas...

Bernard Attinger
PS. La palme c'est quand même
Swissair qui, après nous avoii
coûté 3-4 milliards, se permet de
chercher des poux dans la paille
de la nouvelle compagnie
SWISS... Ridicule, honte et bêtise,



lonneiie en aanger»
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40e anniversaire
¦ Ce soir, sur Canal 9, dès
20 h 15, se tiendra un débat sur
le thème La culture tradition-
nelle comme facteur de dévelop-
pement. Lancé par le directeur
des Zachéos Renaud Albasini
(cf. ci-contre) , ce débat verra la
présence de Bernard Oberhol-
zer, l'un des maîtres artistiques
de la nouvelle HEP, Yvan Ay-
mon de Valais Tourisme, Gérard
Morin, le président de la com-
mission valaisanne de la cultu-
re, Monette Daetwyler, fon-
datrice des Zachéos ou encore
Jean-Claude Pont, professeur
d'université. Parmi les ques-
tions traitées, on . retrouve les
différents thèmes évoqués par
Renaud Albasini dans nos co-
lonnes.

Spectacle aux Halles
L'autre grande manifestation
des Zachéos pour fêter leurs 40
ans sera de type culturelle et se
déroulera les 16 mars 2002 à
20 h 30 aux Halles de Sierre. A
cette occasion, un spectacle de
danse sera présenté par les Za-

à son tour endosser le
costume de danseur.
Marié à une Conthey-
sanne, ce Français de
42 ans - guitariste et
pianiste à ses heures
perdues - a découvert
les Zachéos il y a une
année. «Je n'avais ja-
mais dansé, mais
j 'avais envie de bou-
ger. Une répétition a
suffi pour me con-
vaincre.» Intéressé
depuis toujours par
les traditions - amé-
rindiennes notam-
ment - ce biopsycho-
logue à l'accent chan-
tant est ainsi tout
heureux de pouvoir
assouvir sa quête de
racines. «Intégrer les
Zachéos était la meil-
leure solution pour

nf entrer en relation avec

chéos dans leur nouveau pro-
gramme ainsi que par l'Arc-en-
Ciel d'Evolène. «Nous avons te-
nu à inviter cet ensemble à no-
tre fête, car son directeur a créé
une véritable dynamique au-
tour de son groupe folklorique
qui intéresse de nombreux jeu-
nes de la région d'Evolène» , ex-
plique Renaud Albasini. La
deuxième partie de la soirée
sera agrémentée d'une exposi-
tion de costumes, d'un diapo-
rama et d'un bal.

Le 29 avril 2002, les Za-
chéos profiteront également
de la journée mondiale de la
danse pour sensibiliser les
écoles valaisannes à la danse,
grâce notamment à l'appui des
médias cantonaux. Enfin, par-
mi les spectacles prévus en
2002, les Zachéos se rendront
en Bulgarie (5 juillet), à
l'Expo.02 (à Bienne les 27 juil-
let et 6 et 7 septembre et à
Yverdon le 10 août) ainsi qu'au
FIFO 2002 à Martigny (30 juil-
let). VF

ceux qui vous accueillent. Mon
appartenance au groupe a
grandement facilité mon inté-
gration. J 'appréhende ainsi
beaucoup mieux l 'histoire et
l'âme des Valaisans.» Tout en
se faisant plaisir. Car comme
Jocelyne, Eric apprécie par-
dessus tout cet esprit de ca-
maraderie et cette joyeuse am-
biance qui lient les membres
du groupe. «C'est une joie im-
mense. Je pense que grâce à de
tels groupes, l'art traditionnel
est promis à un bel avenir. U
est important de faire vivre ces
traditions surtout à l 'heure où
la société a plutôt tendance à
nous couper de nos racines. Et
de plus en plus de jeunes ont
d'ailleurs envie de combler ce
manque.»

La preuve avec les Za-
chéos qui ont accueilli plu-
sieurs nouveaux membres ces
derniers mois. Pascal Guex

En quarante ans d'histoire, les Zachéos ont multiplié les productions, dignes représentants du folklore valaisan en Suisse mais aussi à
l'étranger. Ici, en 1991, ils avaient animé le Festival mondial de Drumondville au Canada. nf

ENTREZ DANS LA DANSE!

Les petits derniers emballés
¦ «Jamais je n aurais pensé
faire un jour partie d'un grou-
pe folklorique. Et pourtant...»
Danseuse classique et de jazz,
adepte d'aérobic, Jocelyne Ru-
bin jugeait cet art traditionnel
«trop ringard et répétitif, pas
assez physique». C'était avant
de tomber sous le charme des
Zachéos, il y a ttois ans. «Une
amie danseuse m'avait invitée
à voir ce dont cet ensemble
était capable avant de juger.»
Pour Jocelyne, c'est une révé-
lation. «Il y avait tout dans
cette répétition: du rythme, du
mouvement, de la recherche, de
la diversité.» C'est décidé: l'an-
cienne hôtesse de l'air aujour-
d'hui installée à Coméraz au-
dessus de Champlan intègre il-
lico les rangs des Zachéos. Un
choix qu'elle n'a jamais regret-
té. «C'est un plaisir sans cesse
renouvelé. Au bonheur de la
danse et de l'apprentissage de

tableaux originaux
s'ajoute une am-
biance extraordi-
naire. C'est bien
simple: le vendredi
- soir de répétition
- est sacré.» Jocely-
ne Rubin est à ce
point sous le char-
me qu'elle a com-
mencé à convertir
ses proches et
amis. «Histoire de
corriger bien des a
priori. Cet art est
bien p lus vivant et
riche que certains
veulent bien le croi-
re.» C'est égale-
ment l'avis d'Eric iW w^Fleury, un autre ^ \ dm
néophyte, lui aussi M
conquis et emballé M
par les productions !̂ -
des Zachéos, au ^^^^^^^M*̂  ^ ^^M
point d'avoir voulu Jocelyne Rubin et Eric Fleury, conquis par les Zachéos
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"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 58
Small and Mid Caps Europe 94.61
Small and Mid Caps Japan 9625
Small and Mid Caps America 106.93
Dekateam Biotech EUR 26.58
Deka Internet EUR 11.22
Deka Logistik TF EUR 30.76

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 156.44
CS PF (Lux) Growth CHF 156.42
CS BF (Lux) Euro A EUR 109.03
CS BF (Lux) CHF A CHF 272.89
CS BF (Lux) USD A USD 1084.67
CS EF (Lux) USA B USD 674.99
CS EF Japan JPY 5585
CS EF Swiss Blue Chips CHF 179.96
CS EF Tiger USD 664.35
CS RE Fd. Interswiss CHF 174.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 188.2
DH Cyber Fund USD 86.64
DH Euro Leaders EUR 104.15
DH Samuraï Portfolio CHF 176.62
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 175
DH Swiss Leaders CHF 86.08
DH US Leaders USD 95.69

NEW YORK
(SUS)
Abbot 57.37
Aetna inc. 36.12
Alcan 41.78
Alcoa 39.56
Am Int'l grp 75.48
Amexco 39.38
AMR corp 29.05
Anheuser-Bush 49.9
AOL Time W. 27.12
Apple Computer 24.29
Applera Cèlera 21.49
AT&T  corp. 16.05
Avon Products 52.37
Bankamerica 66.4
Bank of N.Y. 40.36
Bank One corp 38.65
Barrick Gold 17.9
Baxter 56
Black & Decker 49.58
Boeing 49.13
Bristol-Myers 47.8
Burlington North. 31.21
Caterpillar 59.08
ChevronTexaco 86.18
Cisco 16.48
Citigroup 47.61
Coca-Cola 47.9
Colgate 56.38
Compaq Comp. 10.65
Corning 7.4
CSX 40.46
Daimlerchrysler 43.7
Dow Chemical 33.4
Dow Jones co. 55.92
Du Pont 48.65
Eastman Kodak 33.49
EMC corp 12.05
Exxon Mobil 42.65
FedEx corp 61.22
Fluor 40.11
Foot Locker 17.14
Ford 16.17
Genentech 49.3
General Dyna. 94.76
General Electric 40.2
General Mills 44
General Motors . 58.7
Gillette 33.56
Goldman Sachs 89.1
Goodyear 27.89
Halliburton 17.27
Heinz H.J. 41.08
Hewl.-Packard 20.55
Home Depot 49.9
Honeywell 39.5
Humana inc. 12.45
IBM 105.9
Intel 31.85
Inter. Paper 46.05
IH Indus. 62.41
Johns. & Johns. 61.92
JP Morgan Chase 32.53
Kellog 34
Kraft Foods 36.45
Kimberly-Clark 63.72
King Pharma 30.69
Lilly (Eli) '78.5
Litton Industries 80.03
McGraw-Hill 67.09
Merck 63.01
Merrill Lynch 51.65
Microsoft corp 63.3
MMM 123.01
Motorola 14.19
PepsiCo 50.99
Pfizer 41.89
Pharmacia corp 41.78
Philip Morris 53.12
Phillips Petr. 59.81
Sara Lee 21.05
SBC Comm. 39.36
Schlumberger 60.19
Sears Roebuck 53.27
SPX corp 137.79
Texas Instr. 33.99
UAL 16.4
Unisys 12
United Tech. 77.25
Verizon Comm. 47.93
Viacom -b- 49.36
Wal-Mart St. 62.98
Walt Disney 23.56
Waste Manag. 27.63
Weyerhaeuser 65.25
Xerox 9.79

55.02
35.51
40.76
38.43
75.64
39.28
27.35
49.46
26.7

23,53
21.15
16.06
50.4

65.05
40.52
38.65
17.64
55.17
47.97
48.21
48.43
30.26

58
86.25
16.51
47.7
47.6

55.35
10.58

7.2
39.29
43.15
31.81
56.11
47.67
32.05
11.55
42.5

60.89
39.19
16.65
15.74

49
92.72
40.5

45.01
58.83
33.25
89.52
27.12
17.11
40.38
20.59

47.5
38.3

12.45
105.67

32.7
44.7

61.12
61.31
32.51
33.58
37.56
62.5
31.4

77.25
0

66.9
61.81
53.29
63.08

120.15
14.8

50.39
40.6

41
53

59.89
20.83
38.77
60.46
51.44

142.45
33.99
15.53

12
73.9
47.4

48.94
60.76
24.04
27.42
62.81

9.9

Un peu de répit...
¦ L'amélioration du climat macro-économique a fi-
ni par se répercuter positivement sur les actions
américaines. Pas seulement dans le secteur des TMT,
mais aussi les valeurs cycliques et surtout les finan-
cières. Il était à craindre qu avec la concrétisation du
scénario économique en «V», les valeurs cycliques,
qui avaient servi ae refuge dans l'anticipation de ce
scénario, ne soient délaissées au profit des valeurs
de croissance. Il n'en est rien pour l'instant, ce qui
traduit des anticipations d'un cycle économique long
et soutenu.
Le léger redressement du climat de confiance dans la
zone européenne a permis à la monnaie de se re-
dresser aux environs de 0.87 contre dollar. Le yen
contre dollar a consolidé une fois et a mis un terme,
avec l'approche de la fin de l'exercice fiscal le 31
mars prochain, à son mouvement de repli (+14% de-

DOW JONES

Proprietary Ind. 22.22
SIP N . 14.97
SIP P 12.50
Gretag Imaging N 7.69
SIG Hold. N 7.54
AFG P 7.34
Nextrom I 6.31
Also Hold N 6.06
Quadrant N 5.00
ENR P 4.76

puis le 20 septembre).
Une consolidation a freiné le Nikkeï après un mouve-
ment de hausse de plus de 20% depuis le 6 février
dernier, mais le secteur bancaire est resté soutenu.
En Suisse:
Kudelski a abandonné dès les premières minutes de
trading environ 6% jusqu'à Fr. 84.60. Ce mouve-
ment est survenu après l'annonce d'une révision à la
baisse des résultats de «Pace Micro Technologie»,
une société anglaise dans la même branche que la
société vaudoise. Le titre s'est bien repris et a clôtu-
ré à Fr. 87.25.
La Banca del Gottardo (appartenant à la
Rentenanstalt) a publié un bénéfice net en baisse de
77% à 36,4 millions contre 159,4 l'année précéden-
te. C'est le secteur «trading» qui a subi les plus
grandes pertes. Par contre, la masse sous gestion a
accusé très peu de recul, malgré l'amnistie financière
prévue en Italie.
Swisslog a annoncé vouloir poursuivre son dévelop-
pement sur la commercialisation de son offre globale
auprès de sa base de clientèle existante et l'amélio-
ration de sa structure. La société s'attend à un chif-
fre d'affaires de 700 millions pour l'année 2002 (net-
tement en dessous des attentes des analystes, qui
tablent sur plus de 1 milliard). La faiblesse de la
conjoncture pourrait encore faire souffrir les secteurs
Material Flow Systems et Robotic Systems.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Blue Chips
4.3

ABB Ltd n 14.3
Adecco n 102.75
Bâloise n 126.75
Ciba SC n 125
Clariant n 35.5
CS Group n 61 .E
Givaudan n 552
Holcim p 373
Julius Bâr Hold p 507
Kudelski p 89.95
Lonza Group n 108C
Nestlé n 369.5
Novartis n 63.5
Rentenanstalt n 521
Richemont p 38
Roche BJ 122.5
Seronop-B- 1316
Sulzer n 315
Surveillance n 33E
Swatch Group n 31.55
Swatch Group p 147.25
Swiss Re n 156.5
Swisscom n 493.5
Syngenta n 9£
UBS AG n 81.65
Unaxis Holding n 182.75
Zurich F.S. n 35C

5.3

13.6
103.75

126.5
125.75

36
62.55

545
377
521

87.25
1074

364.5
62.95

532
39.1

121.75
1326
310
330
31.8

148.25
155
490
97.2

81.65
183.25

352

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3590
BP Pic 596.5
British Telecom Pic 273.5
Cable & Wireless PB30.75
Celltech Group 704
Cgnu Pic 732
Diageo Pic 855.5
Glaxosmithkline Pic 1718
Hsbc Holding Pic 837
Impérial Chemical 304.75
Invensys Pic 107
Lloyds TSB 716
Rexam Pic 426
Rio Tinto Pic 1492
Rolls Royce 172.5
Royal BkofScotland 1863
Sage group Pic 218.5
Sainsbury (J.) Pic 410
Vodafone Group Pic 137

3555
599.5

270
231
645

735.5
856

1702
817.5
300.5

110
715
428

1474
167.25

1850
217.5

406
135.75

EURO / CHF

O
1.46 Nouveau marché

4.3

Actelion n 74.65
BioMarin Pharma 17.2
Crealogix n 34.2
Day Interactive n 15
e-centives n 1.08
EMTS Tech, p 40.55
Jomed p 47.25
4M Tech, n 17
Modex Thera. n 4.71
Oridion Systems n 6.4
Pragmatica p 5.9
SHLTelemed. n 21.6
Swissfirst p 162
Swissquote n 27
Think Tools p 29.5

5.3

71.5
16.2
34.5
15.1
1.04

39
47.15
16.5
4.7

6
4.9
22

163.75
26.75

28.3

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 20.7
Aegon NV 26.49
Akzo Nobel NV 51.65
Ahold NV 27.31
Bolswessanen NV 9.65
Elsevier NV 15.2
Fortis Bank 26.54
ING Groep NV 29.15
KPN NV 5.74
Qiagen NV 17.38
Philips Electr. NV 32.69
Royal Dutch Petrol. 60.6
TPG NV 24.63
Unilever NV 67.3
Vedior NV 13.65

20.58
26.78
51.95
27.84

9.55
15.4
26.5

29.09
5.68

17.25
32.75
60.1
24.5
67.3

14.18Small and mid caps
4.3

Affichage n 665
Agie Charmilles n 89
Ascom n 10 23.9
Bachem n -B- 86.1
Barry Callebaut n 163.25
BB Biotech p 105
BCVs p 272
Belimo Hold. n 500
Bobst Group n 45.5
Bossard Hold. p 34.2
Bûcher Holding p 1139
Card Guard n 26.75
Converium n 80.5
Crelnvest p 399
Crossair n 40
Disetronic n 785
Distefora Hold p 2.5
Edipresse p 532
Elma Electro. n 138.75
EMS Chemie p 6360
Fischer n 306.5
Forbo n 466
Galenica n -A- 313
Galenican-B- 1470
Geberit n 370
Hero p 207
Jelmoli p 1391
Kaba Holding n 360
Kuoni n 453
Lindt n 9400
Logitech n 77
Michelin p 514
Micronas n 32.1
Môvenpick p 525
0Z Holding p 129
Pargesa Holding p 3490
Pharma Vision p 204
Phonak Hold n 31.4
PubliGroupe n 345
REG Real Est. n 98.45
Rieter n. 356
Roche p 151.25
Sarna n 1230
Saurer n 28
Schindler n 2665
SIG Holding n 169
Sika Finanz p 375
Sulzer Medica n 137
Synthes-Stratec n 1124
Unigestion 96
Von Roll p 4.08
Walter Meier Hld 1330

5.3
670
89

23.65
87.9
163

105.5
273 d
500

45
34.5
1138

27
80.65

395
40

795
2.5

528
138.75

6400
309
470
310

1455
369
207

1400
365
460

9390
75.8
516

33.15
525
131

3499
201
30.3
352

98
355

150.25
1230

26.25
2620

181.75
369

136.75
1115

94 d
3.95
1330

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 80
Allianz AG 264.3
Aventis 84
BASF AG 46
Bay.HypoSiVereinsbk 36.4
Bayer AG 38.1
BMW AG 44.6
Commerzbank AG 19.65
Daimlerchrysler AG 49.7
Degussa AG 34.65
Deutsche Bank AG 72.5
Deutsche Post 15.52
Deutsche Telekom 17.04
Dresdner Bank AG 46.6
E.on AG 57.4
Epcos AG 50.5
Kugelfischer AG 13.22
Linde AG 54.6
Man AG 28.33
Métro AG 40.8
Mûnchner Rûckver. 288.5
SAP AG 163.8
Schering AG 67
Siemens AG 72.3
Thyssen-Krupp AG 17.92
VW 59.05

79.9
267

82.7
45.9
35.9

37.95
45

19.5
49.5
34.8
72.7

15.92
16.75

47
56.2
48.5

13.29
54.8
28.3

40.55
288.5
163.2
65.7

73.95
17.35
58.3

amn>nwLy, mt

Les plus fortes baisses en %¦

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Pragmatica P
HPI Holding N
Mikron N
Gavazzi B P
Oridion Sys N
Saurer N
Biomarin Pharma
Bank Sarasin N
ABB Ltd N
Unique N

16.94
10.11
-8.09
-7.64
-6.25
-6.25
-5.81
-5.34
-4.89
-4.76

2.11
3.54
2.48
4.47
0.03

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.34
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1515.13
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1825.65
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1633.59
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1106.15
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.83
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.73
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 157.7
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 85.84
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6908
UBS (Lux) EF-USA USD 83.42
UBS100lndex-FundCHF 3983.09

TOKYO (Yen)
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. Tokyo
Nec
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

530
890
960
900

5730
522

1466
883000

1025
1759
2040
608

1726
6530
6380

539

584
855
960
900

5690
525

1491
895000

1029
1769
2025
616

1728
6590
6500

529

BEC
BEC Swissfund CHF 335.73
BEC Thema Fd Divert. C USD 66.16
BEC Thema Fd Divert. D USD 66.16
BEC Universal Europe C EUR 309.6404
BEC Universal Europe D EUR 299.2983

Divers
Pictet Biotech Fund USD 191.43
Lombard Immunology Fund CHF 508.81

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 49.2
Nokia OYJ 26.38
Norsk Hydro asa 386
Vestas Wind Syst. 212
Novo Nordisk -b- 324.5
Telecom Italia 9.752
Eni 15.903
Bipop-Carire 1.683
Italgas Sta 10.787
Telefonica 14.03

47.8
26.35
391.5
212.5
318.5

9.64
15.84

1.7
10.77
13.9

TAUX D'INTERET

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

2 MOIS1 MOIS

0.01

5.51
5.12
3.63
1.47
4.80

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)
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12 MOIS6 MOIS
1.87
3.43
2.09
4.24
0.10

3 MOIS
1 .77

2 MOIS1 MOISMONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

4.3

PARIS (Euro)
Accor SA 43.49
AGF 57.4
Alcatel 17.2
Altran Techn. 58.65
Axa 23.8
BNP-Paribas 55.6
Carrefour 55.25
Danone 134.4
Eads 16.1
Euronext 20.5
Havas 9.94
Hermès Int'l SA 171
Lafarge SA 105.4
L'Oréal 80.75
LVMH 57.8
Orange SA 7.27
Pinault Print. Red. 129
Saint-Gobain 180
Sanofi Synthelabo 75
Stmicroelectronic 37.9.
Suez-Lyon. Eaux 32.63
Téléverbier SA 23
Total Fina Elf 171.3
Vivendi Universal 48

5.3

44
53.25
17.35
58.1

23.55
56.4

54.65
134
15.7

21.02
9.72

169.2
104.6
79.65
58.4
7.23
128

181.9
74.5

38
31.99
23.2
170

47.57

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

-

0.11
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BANQUES CANTONALES

Une fusion, non merci
Les présidents des banques cantonales de Genève, Vaud, Valais et Neuchâtel

étaient hier à Lausanne pour parler avenir. La fusion n'est pas d'actualité.

____,. Les bilans 2000fusion des banques

La  

rusion aes oanques
cantonales romandes
restera encore long-
temps un fantasme.
Réunis hier à Lausanne

à l'invitation du Forum interpar-
lementaire romand, les prési-
dents des banques cantonales
de Genève, Vaud, Valais et Neu-
châtel ont évoqué l'avenir de
leurs établissements. Et la fusion
n'est pas à l'ordre du jour. «Une
fiision de nos établissements
n'apporterait aucun gain, aucu-
ne économie d'échelle, car les ré-
seaux physiques ne se chevau-
chent pas. Et en p lus, on per-
drait notre p rincipal avantage
vis-à-vis de nos concurrents, la
proximité », indique d'emblée
Pierre Fischer, président de la
Banque cantonale vaudoise
(BCV). Le mot est lâché: proxi-
mité. «Notre présence humaine
sur le terrain est irremplaçable.
Nous ne sommes pas des Novar-
tis, des développeurs de pro-
duits. Notre logique est anti-
mondiale. Nous sommes plutôt
des médecins généralistes qui
apportons un conseil global»,
poursuit Biaise Goestchin, pré-
sident de la Banque cantonale
de Genève (BCGe) .

Quel avenir?
Certes, mais ce conseil de
proximité coûte parfois très

r

cher. 5,7 milliards à l'Etat de
Genève. 300 millions à celui de
Vaud. 50 millions en Valais
pour mieux apprécier les ris-
ques de crédits. Comment con-
trôler l'apport réel d'une ban-
que cantonale à l'économie?
Quel avenir dans un bassin de
population si petit à l'échelle
européenne? «Le constat est
clair», poursuit Biaise Goest-
chin. «Quand l'Etat f inance les
pertes, c'est inadmissible. Soit
nous parvenons à être prof ita-
bles et je pense que c'est possi-
ble. Soit, il faudra décider de
tout vendre sans oublier la per-
te énorme que ces disparitions
causeraient au tissu économi-
que des cantons.» Comment
préserver l'acquis dans un en-
vironnement hyper concur-
rentiel où les banques canto-
nales détiennent à la fin de
l'année 2000 environ un tiers
du marché en Suisse? «Il
n existe que deux solutions
pour survivre», remarque Jean-
Daniel Papilloud, président de
la Banque cantonale du Valais
(BCVs). «Soit on augmente les
revenus, soit on diminue les
coûts.» Comme il reste difficile
d'augmenter les revenus, l'ef-
fort est porté sur les coûts. Les
banques cantonales centrali-
sent déjà l'informatique, les
cartes de crédits, une partie de

îfc î
Source: banques cantonales 7ç

la publicité et du marketing
avec un logo commun et sur-
tout, produit reconnu par
tous, Swissca, les fonds de pla-
cements des banques canto-
nales suisses. Demain, il fau-
dra aller encore plus loin dans
cette mise en commun de
l'outil de production, notam-
ment informatique.

Une situation
schizophrénique
Faut-il aller plus vite et plus
loin? Une banque romande, un
pool, une fédération, une hol-
ding. «Ou bien l'on crée quel-
que chose de fort, ou bien on
ne fait rien. Si l'on veut frapper
un grand coup, il faut créer
une structure de décision cen-
tralisée très puissante. Et de ce-
la, personne ne veut. Il faut
garder ce qui fait notre force
dans nos cantons, la proximité

(chiffres en milliards de francs)

de pouvoir décider de manière
indépendante l'octroi de crédit
sur la base de critères qui ne
sont pas les mêmes que ceux
des grandes banques. Le crédit
c'est avant tout une affaire de
confiance» , répond Pierre Go-
det, président de la Banque
cantonale de Neuchâtel. Et la
rentabilité d'une banque can-
tonale? «Une rentabilité des
fonds propres de 15% représen-
te, compte tenu de notre mis-
sion qui est de soutenir l'écono-
mie locale, une utopie. 5% me
paraît p lus réaliste», admet
Jean-Daniel Papilloud. «Il ne
faut pas rêver», poursuit Pierre
Fischer. «On ne peut pas tout
demander à une banque canto-
nale. Soutien à l 'économie, ver-
sement d'un important divi-
dende aux actionnaires, renta-
bilité. Il faudra choisir.»

Pascal Vuistiner

Tous unis contre la fusion. De gauche à droite. Jean-Daniel
Papilloud (BCVs), Pierre Fischer (BCV), Pascal Broulis (président du
Forum interparlementaire
romand), Pierre Godet (BCN) et mmmmmmmmmmaartmwmimm
Biaise Goestchin (BCGe). nf HaWmmHiH'rHnnT w^ilÉ

Dans les arcanes
du Petaf lop

Le «Petaflop» désigne la capacité d'un superordinateur
à gérer un million de milliards d'instructions par seconde.

urs encore

L

'Ecole d'ingénieurs
du Valais fait fort.
Grâce à l'un de ses

professeurs, Pierre Kuo-
nen, elle a été en mesure
d'inviter à Loèche-les-
Bains la crème de la re-
cherche scientifique dans
le domaine des super-
ordinateurs.

L'un d'eux, le super-
ordinateur Cray, avait
fait la réputation de
l'Ecole polytechnique de
Lausanne (EPFL) au mi-
lieu des années nonante.

A l'époque, l'EPFL
avait collaboré avec les
trois centres américains
les plus avancés en la
matière: Le Sandia Na-
tional Labs dirigé par Bill Ils <
Camp, le Oak Ridge Na- géa
rional Laboratory avec Al Nat
Geist et le Pittsburg Su- Sup
percomputing Center
avec Michael Levine.

Les rencontres de Loèche-
les-Bains ont commencé lundi
et elles se terminent aujour-
d'hui.

gie par Bill Camp.
Le programme des trois Pourquoi Loèche-les-Bains?

jours est plein de 9 à 18 heures Parce qu>j i y a six ans naissait
et au-delà. Les 36 mathémati- SOs (pour Sandia, Oak Ridge,
ciens sont venus là pour travail- Swiss), une rencontre annuelle
ler- dont font partie Pierre Kuonen

Les conférences se sont et Ralf Gruber de l'EPFL. Elles
donc suivies à un rythme soute- alternent entre l'Amérique et la
nu. Quelques échantillons: les Suisse,
recherches de Sandia sur les su- Au cours de ces rencontres

Ils représentent le top de la recherche scientifique dans les ordinateurs
géants: Al Geist (Oak Ridge National Laboratory, USA), Bill Camp (Sandia
National Labs, USA), Pierre kuonen (HEVs), Michael Levine (Pittsburg
Supercomputing Center, USA), Neil Pundit (Sandia National Labs). nf

perordinateurs par Michael Le-
vine, les superéchelles algorith-
miques pour architectures cellu-
laires par Al Geist ou encore
l'ordinateur et la nouvelle biolo-

détendues et informelles, l'ave-
nir des supercentres de calculs
de la planète se discute. Cette
année, la rencontre de Loèche-
les-Bains risque d'être charniè-
re, selon Pierre Kuonen. Car l'on
entre dans l'ère du «biocompu-
ting», comme l'indiquent les
thèmes des conférences men-
tionnées ci-dessus
inaugurer cette no
faudra des ordinal

Et pour
elle ère, il

mille fois plus pi
ceux de la générati

issants que
u ucs v_j.ay.
ascal Claivaz

SÉMINAIRE

L'économie,
l'affaire de tous
¦ Le PDCVR
organise same-
di 9 mars un
séminaire éco-
nomique à Ver-
corin avec la
présence de
Pierre Tripo-
nez, patron de
l'Union suisse
des arts et mé-
tiers (USAM).

Depuis le
temps que l'on
évoque l'im-
portance des
PME pour
l'économie.
Que faut-il fai-
re pour les ai-
der? Quelles
mesures? Quel-

Pierre Triponez

les nouveautés législatives.
Pour répondre à ces ques-

tions, le PDCVR organise samedi
9 mars, au centre scolaire de
Vercorin, un séminaire écono-
mique.

Dès 8 h 30, 7 ateliers ac-
cueilleront les personnes dispo-
sées à réfléchir sur les thèmes
suivants: agriculture,
commerce/artisanat, construc-
tion, industrie, tourisme, servi-
ces et rôle de l'Etat dans l'éco-
nomie.

Dès 11 heures, Pierre Tripo-
nez, directeur de l'Union suisse
des arts et métiers (USAM), don-
nera une conférence sur le thè-
me: PME au centre de l'écono-
mie.

Après le repas, une mise en
commun aura lieu avant que
Jean-René Fournier, patron de
l'Economie valaisanne, ne clôtu-
re ce séminaire. C

• •

www.banquemigros.ch E-mail: banquemi

MARQUE SWISS
Plainte rejetée
¦ Le ciel se dégage pour Cros-
sair. Dès le 31 mars, la compa-
gnie pourra voler sous le logo
Swiss. Le Tribunal de commer-
ce du canton de Zurich a dé-
bouté Swissair Group, qui vou-
lait empêcher l'utilisation de
Swiss et de la nouvelle raison
sociale Swiss Air Lines Ltd.

La décision du tribunal est
tombée sans que Crossair ait
même besoin de fournir une
prise de position, indique le
groupe aérien dans un com-
muniqué. Swissair Group avait
déposé plainte jeudi dernier
pour interdire l'emploi du logo
Swiss par la nouvelle compa-
gnie, l'estimant trop semblable
à la marque Swissair.

Swissair Group s'insurgeait
contre le fait que son ancienne
filiale transfère la notoriété de
la marque Swissair sur la nou-
velle compagnie sans bourse

idd délier. ATS

PUBLICITÉ

Investissez avec nous
en toute confiance.

Les investisseurs qui ne désirent pas placer a
court terme mais qui ne souhaitent pas non plus
bloquer leur argent exclusivement dans le long
terme, disposent, avec les fonds de la
BANQUEMIGROS, d'un instrument financier intel-
ligent et sûr. Dès Fr. 1000.- et avec un horizon de
placement d'au moins 3 ans, ils profitent du
développement d'un patrimoine largement diver-
sifié et géré par des professionnels. C'est ainsi

^J 
que le MI-FONDS 30* a reçu le prix de la meilleure
performance de sa catégorie au leaders Fund
Awards 2000 de Lipper, l'un des principaux four-

niccoi ire mnnHiai iv Ho corwir^oc Ho ra+inn nomanHo*7 HOQ maintonpnt

notre brochure gratuite MI-FONDS au numéro vert 0800 80 82 84.

BANQUEMIGROS

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch
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¦ SANTÉ
Le pape lève le pied
Suivant les conseils de ses mé-
decins, le pape Jean Paul II
annule plusieurs activités pu-
bliques prévues dans les deux
semaines à venir, a annoncé
hier le porte-parole du Vatican
Joaquin Navarro-Valls. Le pa-
pe, souffrant d'une douloureu-
se arthrite au genou, ne tien-
dra pas son audience générale
aujourd'hui, et annule deux vi-
sites paroissiales pour les
deux dimanches à venir. Ce
même genou douloureux avait
été cité lors de l'annulation à
la dernière minute des visites
paroissiales de dimanche der-
nier et du dimanche précé-
dent.

¦ AGRESSION
Ça fout les boules
Une peine d'un an de prison
ferme a été infligée mardi à
Jérôme Trivino, 27 ans, par le
Tribunal correctionnel d'Aix-
en-Provence pour avoir griève
ment blessé un enfant de 11
ans en lançant une boule de
pétanque dans sa direction en
août 2000 à Biver (près de
Marseille). Le 13 août 2000,
Jérôme Trivino était entré
dans une rage folle contre un
adolescent de 15 ans qui
s'était assis sur sa mobylette.
Il avait alors lancé l'une de
ses boules de pétanque dans
la direction du jeune homme,
mais celle-ci avait atteint son
jeune cousin qui, assis sur son
vélo, regardait paisiblement la
partie. Après avoir subi huit
opérations, l'enfant garde au-
jourd'hui encore de sérieuses
séquelles: épilepsie, paralysie
d'un œil...

BAYEUX
Cathédrale
décontaminée
La cathédrale de Bayeux (Cal-
vados) a été fermée hier pour
procéder à la décontamination
de la sacristie et au traitement
par système de fumigation des
boiseries attaquées par les in-
sectes. Afin de détruire les
vrillettes, ces insectes qui me-
nacent les boiseries vieilles de
plus de cinq siècles, les vête-
ments liturgiques, les sculptu-
res et les tableaux, la cathé-
drale a été par mesure de pré-
vention fermée jusqu'à lundi
prochain. L'opération de fumi-
gation consiste à diffuser un
gaz, du bromure de méthyle
pendant quarante-huit heures
dans la sacristie totalement
hermétique.

VIENNE
Jaguars tueurs
Trois jaguars ont attaqué et
tué hier une employée d'un
zoo de Vienne après être en-
trés dans une cage où elle
était en train de leur préparer
à manger. Alors que des visi-
teurs étaient en train de re-
garder, un jaguar noir s'est je-
té sur cette employée âgée de
21 ans et l'a mordue au ni-
veau du cou. Elle a été tuée
sur le coup. Le directeur du
zoo a lui été blessé à la main
par un jaguar alors qu'il ten-
tait de porter secours à la
malheureuse employée. Des
responsables du zoo ont affir-
mé ne pas savoir comment
l'accident s'était produit, mais
ils ont supposé que les trois
jaguars étaient entrés dans la
cage par un passage qui
n'avait pas été correctement
fermé. Le directeur adjoint du
zoo a précisé que les em-
ployés n'entraient jamais dans
des cages en présence d'ani-
maux dangereux.

Guerre ouverte, non déclarée
Attentats et ripostes se succèdent en rafales au Proche-Orient.

La  

violence répond à la
violence au Proche-
Orient, désormais
sans aucun répit: un
attentat-suicide, une

fusillade à Tel Aviv, une em-
buscade en Cisjordanie ont
causé hier la mort de cinq Is-
raéliens et deux Palestiniens.
Tsahal a entamé sa riposte,
dans l'un des cycles les plus
meurtriers depuis le début de
la nouvelle Intifada.

Israël a intensifié ses frap-
pes, hélicoptères et chasseurs
F-16 bombardant six cibles, à
Naplouse et Ramallah (Cisjor-
danie), ainsi qu'à Khan Younès
(bande de Gaza). Trois missiles
sont tombés sur le QG de Yas-
ser Arafat à Ramallah, à 50 mè-
tres de là où se trouvait le pré-
sident de l'Autorité palesti-
nienne.

Selon des sources Dalesti-Selon des sources palesti-
niennes, trois officiers de sécu-
rité palestiniens, dont un qui
était recherché par Israël, ont
été tués alors qu'ils se trou-
vaient dans une voiture pen-
dant un raid israélien à Ramal-
lah. D'après l'Etat hébreu, Mu-
hannad Abu Halaweh, un
membre de la Force 17, était
responsable de plusieurs atten-
tats contre des Israéliens.

Toujours plus fort
La semaine écoulée, l'une des
plus sanglantes depuis le début
de l'Intifada, a vu la mort de 61
Palestiniens et 31 Israéliens. En
17 mois de violences, 1043 Pa-
lestiniens et 312 Israéliens ont
été tués.

Chaque camp affirme dé-
sormais qu'il va frapper encore
plus fort. Le cabinet de sécurité
israélien était réuni mardi pour
examiner sa riposte. Le premier
ministre Ariel Sharon y aurait
proposé de resserrer l'étau des
chars autour d'Arafat à Ramal-
lah.

«Nous mènerons sans répit
la guerre contre le terrorisme,
car pour nous c'est une ques-
tion de survie», a lancé Avi
Pazner, un des porte-parole
du gouvernement, ajoutant
que les pourparlers ne pour-
ront reprendre que quand
cette guerre sera gagnée.

Une des nombreuses ripostes d'hier: attentat suicide dans un bus

Les Palestiniens jurent de
venger leurs morts: «Nous
avons ordonné aux Palesti-
niens de tirer sur tous ces
points de passage, car ils sont
le symbole de l'occupation
honnie», a déclaré Marouan
Barghouti, dirigeant du Fatah
en Cisjordanie et l'un des
chefs du soulèvement.

Chronologie
d'une journée noire
Tout avait commencé vers 2 h
du matin, à Tel Aviv: un Pales-
tinien équipé d'un véritable ar-
senal, grenades, couteau et fu-
sil d'assaut, a ouvert le feu
dans un restaurant de nuit

Partition malgache
La grande île a deux capitales et deux chefs d'Etat.

N

ouvelle étape dans la cri-
se politique que traverse
Madagascar. Cinq des six

gouverneurs de l'île ont exprimé
leur soutien au chef de l'Etat
sortant Didier Ratsiraka face au
«président» autoproclamé Marc
Ravalomanana. Ils ont choisi
une nouvelle «capitale».

Les cinq responsables ont
décidé de se regrouper «dans
l'intérêt de la nation et pour
préserver l'ordre et la sécurité
publique». Ils entendent égale-
ment facilier la coordination de
leurs actions, ont-ils indiqué
dans un communiqué com-
mun. Lors de la présidentielle
de décembre, les provinces
avaient majoritairement soute-
nu M. Ratsiraka. Ce soutien
trouve sa source dans les divi-
sions ethniques traditionnelles
de Madagascar. Marc Ravalo-
manana est surtout supporté
par les Merina, ethnie de la ré-
gion d'Antananarivo à laquelle
il appartient, qui s'oppose aux
populations côtières de l'île.

A l'est d'Antananarivo
Signe symbolique, mais lourd
de sens: les cinq responsables
ont proclamé Toamasina, nou-
velle capitale de la Grande Ile.
Cette ville est située à quelque
360 km à l'est d'Antananarivo,
la capitale malgache.

Pas mécontente de ce sou-
tien des gouverneurs, la prési-
dence «officielle» a toutefois
rappelé qu'un transfert de ca-
pitale est la prérogative consti-
tutionnelle du seul Parlement.
M. Ratsiraka s'est «officielle-
ment» désolidarisé des gouver-
neurs pour réaffirmer qu'Anta-
nanarivo demeurait la seule ca-
pitale, en meilleure posture pour né-

gocier.» Ce nouvel épisode est
L'armée ne bouge pas le énième dans la crise qui se-
De son côté, le gouvernement coue la Grande Ile depuis plu-
du président autoproclamé, sieurs semaines. Les résultats
Marc Ravalomanana, a repris du premier tour de la prési-
hier l'installation pacifique de dentielle, en décembre, con-
ses ministres dans leurs bu- testés par M. Ravalomanana
reaux, entamée la veille. Le qui affirme avoir gagné, ont
premier ministre de M. Ravalo- mis le feu aux poudres,
rnanana, Jacques Sylla, a no- ATS/AFP/Reuters

tamment pénétré dans les lo-
caux du ministère de la Jeunes-
se et des sports pour y installer
son ministre, Théodore Ranji-
vason. Les militaires qui gar-
daient le bâtiment ne sont pas
intervenus.

Réagissant à l'annonce des
cinq gouverneurs, un conseiller
du président autoproclamé
s'est voulu serein. «Nous avons
également des soutiens en pro-
vince», a déclaré Elie Rajaona-
rison, faisant référence au
gouverneur de la province qui
abrite Antananarivo.

Et M. Rajaonarison
d ajouter: «Ils (les gouverneurs)
tentent tout simplement d'être

bondé et le night-club adja- '7
cent. Bilan de la fusillade, re-
vendiquée par la Brigade des
martyrs d'AI-Aqsa, liée au Fa-
tah: trois morts israéliens, dont
un policier, et 31 blessés, avant
que le Palestinien ne soit abat-
tu.

A peine quelques heures
plus tard, hier matin à l'heure
de pointe, un kamikaze se fai-
sait sauter avec sa bombe dans
un autobus qui venait d'entrer
en gare routière d'Afula, dans
le centre d'Israël, tuant un pas-
sager et en blessant 11 autres.
L'attentat, revendiqué par le
Djihad islamique, était une ri-

poste aux opérations israélien-
nes de la semaine dernière
dans les camps de réfugiés de
Djénine et Balata.

A la même heure, des ti-
reurs palestiniens en embusca-
de sur le principal axe routier
nord-sud de Cisjordanie ont
tué une automobiliste israé-
lienne et blessé son mari. Tsa-
hal a riposté. Les tirs ont re-
commencé quelques heures
plus tard , blessant un journa-
liste.

Dans l'autre camp, une

bombe a visé un lycée arabe
dans Jérusalem-Est, faisant
huit blessés, sept élèves et un
enseignant. Cet attentat, reven-
diqué par une organisation ex-
trémiste juive inconnue jus-
qu'alors, «Vengeurs des en-
fants», serait une réponse à ce-
lui de samedi dans le quartier
ultra-orthodoxe de Mea Shea-
rim à Jérusalem-Ouest, qui a
coûté la vie à dix Israéliens,
dont cinq enfants.

Près d'Hébron , les échan-
ges de tirs nocturnes s'étaient

soldés par un policier palesti-
nien tué et quatre blessés. En-
fin , un autre policier palesti-
nien est mort dans une explo-
sion semble-t-il due à une
bombe dans un bâtiment en
construction à Gaza, qui a fait
14 blessés.

Karin Laub/AP

Bush a accueilli favora-

FAIT DIVERS TROUBLANT EN FINLANDE

Morts jumelles
¦ Deux jumeaux âgés de 70 ans
ont été fauchés hier en Finlande
par des camions à deux heures
d'intervalle. Les deux accidents
mortels distincts se sont pro-
duits sur la même route alors
que les jumeaux la traversaient à
bicyclette.

«Le premier frère a trouvé la
mort alors qu 'il traversait la
route à vélo, sans remarquer
qu 'un camion venait», a expli-
qué Mika Lindqvist, commissai-
re de police de la ville de Raahe,
à 600 kilomètres au nord de
Helsinki.

«Deux heures plus tard, à
un kilomètre et demi au sud du
lieu où le premier des frères a
trouvé la mort, le second a tra-
versé la même route à vélo après
le passage d'une voiture, sans
voir arriver le camion qui l'a
percuté immédiatement», a
ajouté le commissaire.

Selon lui, la thèse du suici-
de est exclue car la police n'a
identifié la première victime
que quelques minutes avant
que ne se produise le second
accident. ATS/AFP

Douze morts pour rien

ATS/AFP

¦ Une tentative de hold-up
d'un avion de transport de fonds
a été déjouée hier par la police à
Sorocaba à 97 kilomètres de Sao
Paulo. Douze malfaiteurs ont été
tués dans l'échange de coups de
feu avec la police.

La police brésilienne a en-
cerclé la caravane des bandits
composée d'un car de tourisme
et au moins trois autres véhicu-
les. Ils les ont interceptés alors
qu'ils se dirigeaient vers l'aéro-

port de Sorocaba pour y prendre
d'assaut un avion de transport
de fonds.

Les malfaiteurs étaient liés à
une puissante organisation de
détenus, le Premier Commando
de la Capitale (PCC) , qui fait
souvent la loi dans les prisons.
La police avait découvert le plan
des malfaiteurs 0 y a une semai-
ne et monté une embuscade.
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Le Zimbabwe a un tournant
Robert Mugabe se cramponne, mais son peuple en a assez

Ça roule au Mont-Blanc
Le tunnel sera ouvert dès samedi aux voitures.

Les 
Zimbabwéens se

rendent aux urnes ce
week-end pour une
présidentielle à hauts
risques. Accusé d'at-

teintes aux droits de l'homme,
Robert Mugabe se présente à sa
propre succession. Plusieurs
ONG ont dénoncé une campa-
gne non démocratique et appelé
l'étranger à réagir.

Cinq jours avant le vote,
l'International Crisis Group
(ICG) a lancé un nouveau cri
d'alarme. «De nombreux signes
laissent présager que l 'issue du
scrutin ne reflétera pas la volon-
té du peup le zimbabwéen», a af-
firmé le groupe d'analystes po-
litiques établi à Bruxelles.

Plus de 30 morts
Il déplore les violences électo-
rales. Selon des ONG locales,
plus de 30 personnes ont été
tuées, des centaines d'autres
ont été agressées et torturées
depuis janvier. La plupart des
victimes sont des membres du
Mouvement pour le change-
ment démocratique (MDC, op-
position), dont le leader Mor-
gan Tsvangirai est le principal
concurrent de Robert Mugabe.

Sanctions de l'UE
Accusant le président Mugabe
de ne pas permettre un scrutin
libre, l'Union européenne (UE)
a décidé en février de retirer
ses observateurs. Les Quinze,
qui déplorent les «dérives auto-
ritaires» du chef de l'Etat, ont
décidé de geler ses avoirs en
Europe. Les Etats-Unis ont
également adopté des
sanctions. L'ICG recommande
de renforcer ces mesures. Il
n 'est pas trop tard, le scrutin
n'a pas encore eu lieu. «Cela
ferait réfléchir les élites diri-
geantes du Zimbabwe.»

Rejet en bloc
M. Mugabe, qui a échappé à
un boycott similaire lors du
sommet du Commonwealth -
grâce au soutien de plusieurs
pays africains - rejette les criti-
ques en bloc. «Personne ne
peut nous donner de leçons en
matière de démocratie et de
droits de l'homme», a-t-il lancé
lors d'un meeting dimanche à
Harare.

Il s'en est notamment pris
à la Grande-Bretagne, ancien-
ne puissance coloniale. Le
premier ministre britannique
Tony Blair a largement œuvré
à Bruxelles pour l'adoption de
sanctions à rencontre du régi-
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me en place au Zimbabwe.

Règne de vingt-deux ans
Agé de 78 ans, Robert Mugabe
règne sur l'ancienne Rhodésie
depuis vingt-deux ans. Il mise
notamment sur son program-
me de redistribution des terres
des Blancs à des Noirs démunis
et sur la fibre anti-britannique
et anti-blancs pour tenter d'as-
surer sa réélection.

La population semble tou-
tefois en avoir assez du pres-
que octogénaire. «La déception
est importante parmi les Zim-
babwéens. (...) Mugabe a pu
rester au pouvoir ces dernières
années grâce à son appareil
policier», a expliqué à l'ats
Daniel Fino, spécialiste de
l'Afrique à l'Institut universi-
taire d'étude du développe-
ment (IUED) de Genève.

Les sondages donnent M.
Tsvangirai, 50 ans, vainqueur.
Cet ancien leader syndical,
soutenu financièrement par
Londres, affirme vouloir don-
ner un nouvel avenir aux 12,5

lient des dizaines de mil-

millions de Zimbabwéens, vic-
times dans leur écrasante ma-
jorité d'une crise économique
sans précédent qui les appau-
vrit de jour en jour.

Fuite prévue?
Une victoire du candidat de
l'opposition, qui a été harcelé à
plusieurs reprises par le gou-
vernement durant la campa-
gne, ne réglera toutefois pas
tous les problèmes, prévient
Boswin Baumhôgger, de l'Insti-
tut africain de Hambourg. Ce
dernier met en garde contre
une possible rébellion de l'ar-
mée.

Dans ce contexte de ten-
sions et d'incertitudes, certai-
nes sources laissent entendre
que Robert Mugabe envisage-
rait sa fuite. Selon le journal
britannique Sunday Telegraph,
le chef de l'Etat aurait fait
transférer plusieurs minions
de dollars en Malaisie pour lui
permettre un exil doré en cas
d'échec. ATS/AFP

PUBLICITÉ

Le pouvoir du vieil autocrate
Robert Mugabe est menacé, key

La Suisse attend
¦ Contrairement à l'UE, la Suisse
n'a pas pris de sanctions jusqu'ici
à l'encontre du régime Mugabe.
Berne attend de voir comment se
déroule le scrutin présidentiel.
Cette politique provoque l'incom-
préhension de certains observa-
teurs.
Interrogé à plusieurs reprises de-
puis l'instauration par l'Union eu-
ropéenne (UE) de sanctions - no-
tamment financières - à rencon-
tre du régime Mugabe, le Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a indiqué qu'il
évaluait la possibilité d'appliquer
des mesures «ciblées».
Par ailleurs, certains médias ont
spéculé sur de possibles fonds
Mugabe sur des comptes dans
des banques suisses. Le DFAE n'a
pas pu s'exprimer à ce sujet.

ATS

Le  
tunnel du Mont-Blanc

sera rouvert aux véhicules
légers dans les deux sens

samedi prochain, le 9 mars, puis
aux poids lourds, en circulation
alternée, à partir du 15 mars, a
annoncé hier le ministre des
Transports Jean-Claude Gayssot.

«Le 9 mars c'est sûr: les vé-
hicules légers, je dis bien légers,
traverseront le tunnel. (...) Les
camions, après le 15 mars, com-
me cela a été convenu avec mon
homologue italien", a déclaré le
ministre français des Transports
sur LCI, en rappelant que «la
décision de rouvrir, y compris

ips

aux poids lourds, a été prise lors a reconnu la nécessité de rouvrir
des sommets franco-italiens aux poids lourds", a encore dé-
auxquels participen t les chefs de claré M. Gayssot.
l'Etat et de gouvernement". «On a fait pour deux mil-

„ . , . liards (de FF) de travaux auEn ce qui concerne la crr- . , , „, , D7 r, . . , n ., , , , tunnel du Mont-Blanc. La secu-culation des poids lourds, le .„ , ,„ , .,, ,,. . . t '- > i rite a ete considérablement ren-ministre a tenu a rassurer les r . „ ,.„, „ r....¦ . , t , , f orcée , a souligne M. Gayssot.utilisateurs sur la formule de J „ , & , 3 , .,,, ,. „ , «Il ny aura pas de produits1 alternance. «7/ n y aura pas , J ,-. r , . r , ,, , , . .„ J . " , dangereux. Dans le tunnel dud embouteillages puisque c est „, °. „, ., , .. a , r Z Mont-Blanc, il passera bienuniquement une heure pour une . , ' . v ,.,. . ^ - ,, v i ¦ ¦ > •; J moins de camions que ce qu il ytraversée dun tunnel qui fait de ., . r ^ > . .¦ J
„ , , .„ ,., .j ,/ . ., passait avant. Les conditions, yl ordre de 12 kilomètres , a-t-il r . . . -, , /, . . ¦ compris au point de vue de la
P ' pollution, seront divisées par

En ce qui concerne les deux par rapport à la situation
Verts, le ministre de l'Environ- antérieure à la catastrophe.»
nement «Yves Cochet lui-même



SUISSE-ONU

Jacques Chirac félicite
Kaspar Villiger

Kaspar Villiger a reçu hier les félicitations de Jacques Chirac, heu-
reux de l'entrée de la Suisse à l'ONU. keystone

¦ Le président français Jacques occasions d'œuvrer en commun
Chirac a adressé hier ses félicita-
tions au président de la Confé-
dération Kaspar Villiger pour le
succès du référendum sur
l'adhésion de la Suisse à l'ONU.
Il a salué une décision «qui ren-
forcera l 'influence de la Suisse
dans le monde».

«L'ONU s'enrichira de l'ap-
port des valeurs de solidarité, de
dialogue et de respect de la per-
sonne humaine que votre pays a
toujours incarnées», écrit le pré-
sident français dans ce message
rendu public par son service de
presse.

«Je suis certain, poursuit-il,
que nous trouverons bien des

au sein des Nations Unies, no-
tamment dans les domaines de
l'action humanitaire et des
droits de l'homme. L 'adhésion
de la Suisse confortera aussi, à
l 'évidence, le rôle de la Genève
internationale à laquelle vous
savez combien la France est at-
tachée.» «Je suis particulière-
ment heureux de vous adresser
des félicitations personnelles, car
je sais combien ce succès doit à
votre engagement et à celui de
tous vos collègues du Conseil fé-
déral qui ont si bien soutenu
cette initiative populaire jusqu 'à
cette heureuse issue», ajoute Jac-
ques Chirac. ATS

"9 3.95

13.50

Filet de porc, Viande Suisse
•Rôti «Escalope «Steak, 100 g

Vin d'Afrique du Sud Vin blanc
•Chardonnay 2000 vaudois
•Rosé 2001 mr~- Epesses

i

Ê̂m. •Cabernet Sauvignon «Montfalcon»
2001 W~~ 2000

I «Cape Soleil» iËsSm 75 cl

Chocolat Cailler
•Crémant «Noisettes «Lait

5x100 g

Minute Maid
•Orange «Tropical

•Fruits Ligne
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La presse romande à l'encan?
Le paysage médiatique romand en pleine mutation

19.95Raisins Lavallée
doux, d'Afrique du Sud

La  

cession annoncée au
groupe français Her-
sant de la majorité de
la Société neuchâteloi-
se de presse, éditrice

de L 'Express et de L 'Impartial, a
fait l'effet d'une bombe. Le se-
cret en avait été bien gardé et
confirmation était donnée de la
stratégie d'expansion, hors de
l'Hexagone, du groupe Hersant,
déjà majoritaire dans le quoti-
dien La Côte.

La question est ainsi à nou-
veau posée de l'avenir de la
presse romande, hier, entrete-
nue par la position réputée do-
minante d'Edipresse, aujour-
d'hui, par l'entrée en force du
groupe Hersant et par le halo
sulfureux qui fut le sien, dans la
décennie huitante, à l'époque
du bras de fer entre son fon-
dateur emblématique et le pou-
voir socialiste, même si, dans la
coulisse les relations entre Her-
sant et Mitterrand, souvenir du
groupe parlementaire UDSR,
n'étaient pas ce qu'en disait la
place publique.

Attrape-tout,
assainissement,
expansion
L'arrivée en force du groupe
Hersant dans le pré-carré de la
presse romande correspond à
l'évolution dialectique de son
développement, après vingt
années de tumulte. La décen-
nie huitante est celle, sous la
direction du «papivore» et au-

PUBLICITÉ

Les responsables d'Hersant se sont rapprochés de L'Express et de
L'Impartial... keystone

tre «Citizen Kane» de la presse
française , de l'expansion à
tout-va du groupe. Robert Her-
sant, déjà propriétaire du Figa-
ro, s'empare des deux quoti-
diens-phares de Rhône-Alpes:
le Dauphiné libéré et le Pro-
grès, auxquels s'ajoutent plu-
sieurs quotidiens de l'ouest de
la France. «Bismarck de la
presse» titrent les adversaires
de Robert Hersant, qui dénon-
cent une position dominante:
38% de la diffusion des quoti-
diens nationaux, 20% des quo-
tidiens régionaux, grâce à deux
sociétés juridiquement dis-
tinctes: Socpresse qui gère le
navire-amiral du groupe Le Fi-

Pizza Al Forno Findus
•Margherita, 320 g
•Prosciutto, 355 g 3.50

garo et France-Antilles, prési-
dée par le fils de Robert Her-
sant, Philippe. Cette expansion
à tout-va ne comporte qu'une
zone d'ombre: l'endettement
du groupe atteint, en 1995, un
milliard de francs.

L'assainissement, et c'est
la deuxième phase du proces-
sus dialectique, s'imposera à la
mort de Robert Hersant, en
1996, France-Soir est cédé
pour le franc symbolique,
alors que d'autres litres sont
vendus, dont le fleuron du
groupe, L 'Auto-journal , fondé
par Robert Hersant, il y a un
demi-siècle.

Ovomaltine
2x750 g

Cartellisation
Aujourd'hui, et c'est la synthè-
se, le groupe est assaini, mais
ne peut plus se développer
dans l'Hexagone, largement
cartellisé par trois éditeurs:
Ouest-France en Bretagne et
Pays de Loire, Hachette de Per-
pignan à Nice, enfin , Hersant
de Lille à Grenoble, grâce à
France-Antilles. L'expansion en
Suisse romande voisine appa-
raît, dès lors, inéluctable pour
un groupe qui intervient sur un
marché, aujourd'hui stabilisé,
c'est-à-dire dont le lectorat ne
diminue plus, avec trente-deux
titres et 6 millions d'exemplai-
res, des recettes publicitaires
représentant 50% des investis-
sements publicitaires et cou-
vrant près de 40% des recettes.
Si problème il reste pour cette
presse quotidienne régionale,
c'est son prix trop élevé et qui
fait la litière des gratuits Scan-
dinaves; c'est le tirage insuffi-
sant, problèmes qui sont ceux
de la presse romande.

Mais la presse régionale
française, et France-Antilles
tout particulièrement, n'a plus
le choix: si elle veut poursuivre
son développement, c'est à
l'étranger, par le jeu des éco-
nomies d'échelle. La vraie
question est celle de la presse
romande qui pourrait annon-
cer ce que l'on a toujours re-
douté ici: devenir l'arrière-cour
de la France voisine.

Pierre Sdiâffer
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Valser
Classic

61 •VlfX """<" ML s. _

6.60

tuwr primo •V) S) Brv7=V< En'ta l'y Omo
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Nestlé
Cood Morning
200g 1«0

Ovomaltine
Crisp Miiesli

soo g 405

onfiture Hero Delicia
,bricots, 320 g 2.50

Huile d'olive Bertolli
•Classico «Extra vergine
1 litre 9,95

Omo Poudre
25 lessives

3,04 kg 12 Q5

Baby
Shampooi
Johnson's
2x300 ml

• ••••••
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Gruyère doux
49% MG/ES , 100 g

Bell Jambon
campagne rustico j
Produit Suisse
Barquette 120 g env., 100 g

Bahlsen
Maxi 7
500 g

Maggi
Quick Lunch
Gobelet

Ajax
•Vitres «Antistatique
«Bain antibactériel
2x500 ml
•Combi, pistolet + lingettes

www.primovisavis.ch

http://www.primovisavis.ch
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Conseil national a fait
hier un geste en faveur
des cantons afin de
sauver la Fondation
Suisse solidaire. Il veut

leur attribuer au bout de trente
ans un tiers de l'or excédentaire
de la Banque nationale (BNS),
les deux autres allant à l'AVS et à
la Confédération.

Cette solution de compro-
mis, soutenue par le Conseil fé-
déral, a été adoptée par 148 voix
contte 29. «Ce serait faire fausse
route que de faire f i  du droit
constitutionnel des cantons à
une part des bénéfices de la
BNS», a déclaré Lucrezia Meier-
Schatz (PDC/SG) au nom d'une
minorité de la commission. «Le
soutien des cantons est nécessai-
re pour que le contre-projet à
l'initiative populaire de l'UDC,
qui veut attribuer tout l'or à
l'AVS, l'emporte en votation po-
pulaire, probablement en sep-
tembre», a estimé Charles Favre
(PRD/VD). La majorité de la
commission ne partageait pas
cette analyse.

Selon elle, il aurait été plus
judicieux de miser sur un mo-
dèle deux-tiers à l'AVS et un
tiers à la Confédération, a plai-
dé en vain Rudolf Strahm (PS/
BE) . Cette clé de répartition,
appliquée après trente ans dans
la mesure où le peuple et les
cantons n'en disposeraient pas

ÉLECTIONS VAUDOISES

Sept sièges convoités
Le 17 mars prochain, neuf candidats se disputeront les sept sièges

du Conseil d'Etat vaudois.

Le  
dernier délai pour le dé-

pôt des candidatures en
vue du 2e tour des élec-

tions au Conseil d'Etat vaudois,
le 17 mars prochain, est fixé à
midi aujourd'hui , mercredi 6
mars 2002. Mais c'est lundi soir
déjà que les principales forma-
tions politiques ont fait part de
leur stratégie. On peut donc
d'ores et déjà affirmer que neuf
candidats susceptibles d'être
élus briguent les sept sièges en-
core à repourvoir, suite à l'histo-
rique ballottage intervenu lors
du 1er tour.

Union à gauche
Du côté de la gauche, tous les
regards étaient tournés vers le
Parti socialiste, suite au mau-
vais résultat enregistré par la
conseillère d'Etat sortante
Francine Jeanprêtre. Cette der-
nière a été forcée de tirer les le-
çons de ce scrutin et a logique-
ment décidé de tirer la révé-
rence. Il faut dire que le con-
grès socialiste avait auparavant
massivement opté pour une
liste unie de la gauche avec
quatre candidats, dont deux
socialistes. Comme Mme Jean-
prêtre était de loin la moins.. . , , . , . . j  J .J . i «Le ueuu un ueiviuuiiviL œ>i ue-pretre était de lom la moins aussi deux candidats, le sortant _ r-vnrv m i- j  i r ' ' nk* n _*' -i ¦ , _* - A - ¦bien classée lnrs H.. iPr tnnr He Charles-Louis Rochat et la " EXP°02 lions de francs pour Expo.02. C est conforme aux puis longtemps considère com-bien classée lors du 1er tour de Uiarles Lotus Rochat et la déclarations du groupe lors du vote du dernier me trop court.» Il pourraitdimanche dernier, eUe s est re- nouvelle Claudine Amstein. Credrt re tuse crédit pour l'expo en juin 2001 , qui devait être le donc être porté à quatte ans,tirée afin , a-t-elle précise, de L UDC, grande gagnante, avec Le PDC re usera le crédit supp lémenta ire pour d  ̂a éç?é M ^ne|in comme le ère Peter Jos.mettre tous les atouts du cote les Verts, des élections au Expo.02. Il ne proposera pas d alternative car ses v 

sen, mais aussi? pourquoi pas,de la gauche. Les deux nou- Grand Conseil, se contente de propositions déjà évoquées n 'ont pas trouvé _ 
AIROL O à cinq ans Tant et si bien queveaux Pierre Chiffelle et Anne- soutenir le sortant Jean-Claude d'échos, ni auprès de l'expo ni au Département «IKULU 

n'entendant pas se lier préma-Catherine Lyon défendront Mermoud, alors que le PDC fédéral de l'économie , a dit hier le président du Camionneur SOUlard turément les pattes, Bernedonc les intérêts socialistes au s'est logiquement retiré de la parti Phili pp Stahelin. Après une discussion inten- Un camionneur italien a été arrêté par la police suggère de transformer la mo-2e tour- course. Le centre-droit part sive, le groupe démocrate-chrétien a maintenu tessinoise lundi , peu avant de passer le Gothard. tion (ordre) en postulat (vœu).
Très satisfaits du score ob- ainsi uni au second tour, avec hier à deux contre un sa position déjà annoncée L'homme a été soumis à une prise de sang qui a A suivre,

tenu par Philippe Biéler lors du cinq candidats. Olivier Rausis de refuser le crédit supplémentaire de 120 mil- révélé un taux d'alcoolémie de 3,28 pour mille. Bernard-Olivier Schneider

»

1er tour, les Verts ne reven-
diquent pas de second siège.
Quant au POP, qui présente Jo-
sef Zisyadis, il a dicté ses con-
ditions pour le second tour,
puisque ses voix sont indispen-
sables pour assurer le succès
de la gauche. Cette dernière
part donc unie au second tour
avec quatre candidats. Si elle
espère renverser la majorité, el-
le compte, au minimum, dé-
crocher un 3e siège.

Libéraux ambitieux
Du côté de la droite, les radi-
caux ont dû revoir leurs ambi-
tions à la baisse suite à la perte
de dix sièges enregistrée au
Grand Conseil. Ils ne présen-
tent dès lors que deux candi-
dats, la sortante Jacqueline
Maurer et le nouveau Pascal
Broulis, 5e lors du 1er tour.
C'est Eric Golaz qui fait les frais
de l'opération. Si les radicaux
désiraient que la droite ne pré-
sente que quatre candidats lors
du 2e tour, ils ont dû céder fa-
ce à la volonté des libéraux qui,
désireux de défendre leurs
deux sièges actuels, présentent
aussi deux candidats, le sortant
Charles-Louis Rochat et la

:UA . \

maire sur ia seii
Le National en faveur d'un compromis incluant les cantons

rend co
octroyé
mande

Une par t i e  de lor excédentaire de la BNS pourrait revenir aux
Cantons. keystone

autrement, a été écartée par 96 nonce à deux reprises pour
voix contre 81. une répartition du produit de

la vente des 1300 tonnes d'or
UDC et PS excédentaire de la BNS entre
pour l'AVS
Le PS et l'UDC réclament en
effet la plus grande part possi- Les radicaux
ble pour l'assurance vieillesse. abandonnentU faut consolider les finances . , , .
de l'AVS en déficit chronique, a la fondation
soutenu Caspar Baader (UDC/ ¦ Le groupe radical est prêt à
BL). laisser tomber la Fondation

On ne couperait d'ailleurs Suisse solidaire. A une courte
pas les vivres aux cantons, se- majorité de 23 voix contre 22 et
Ion Régine Aeppli (PS/ZH). «Ils cinq abstentions, il a décidé hier
seraient certes p rivés d'une part de rejeter lors des votations fi-
du capital de quelque 20 mil- nales le contre-projet adopté
liards de francs mais continue- hier au Conseil national.
ront d'être intéressés aux béné- Combattre efficacement l'initia-
is de la BNS», a-t-elle pre- tj ve de ,.U[)C vj sant - am] bl} &
CISC n _ „  '_ i_ ._ i._ m_ _ i_ i_ n 

Le dossier retourne au
Conseil des Etats qui s'est pro-

Confédération (1/3) et cantons
(2/3). Durant les trente pre-
mières années, les intérêts
perçus sur ce capital, transféré
à un fonds indépendant, se-
raient répartis à parts égales
entre la fondation, l'AVS et les
cantons.

Ce modèle, mis sur pied
par la Chambre des cantons et
auquel le National s'était déjà
rallié, assurerait quelque 250
millions par an à la Fondation
suisse solidaire. La loi insti-
tuant cette œuvre, qui aura
pour tâche d'encourager la
lutte contre la pauvreté, la ma-
ladie, l'exclusion et la violence,
en Suisse comme à l'étranger,
est pour sa part sous toit. ATS

veut engager toutes ses forces
pour faire échec à l'initiative d<

nau

leme
enac

çon d'u
la BNS.

Peter Jossen. \a
i

déral note en premier lieu que
r la loi sur l'aide aux victimes fait
i actuellement l'objet d'une toi-
> lette complète. Pour Berne,
; l'évaluation de l'aide aux victi-
; mes d'infractions 1993/98 a dé-
f montré que la législation don-

nait dans l'ensemble satisfac-
tion. Toutefois, «divers points

• doivent être révisés, parmi les-
i quels la question du délai de

péremption».
>. L'exécutif indique qu'une
t commission d'experts chargés
t de préparer la révision est

d'ores et déjà au travail. Prési-
dée par l'ex-conseiller d'Etat
neuchâtelois Jean Guinand, el-
le présentera un avant-projet
ainsi qu'un rapport explicatif
vers la mi-2002. Le projet de-
vrait ensuite être mis en con-
sultation cet automne.

AIDE AUX VICTIMES

Une loi trop
¦ Le Conseil fédéral a répondu
très favorablement hier au con-
seiller national valaisan Peter
Jossen qui souhaite amender la
loi sur l'aide aux victimes d'in-
fractions.

Par la voie d'une motion
déposée le 12 décembre dernier,
l'élu socialiste veut en effet que
le délai de péremption, courant
à partir de la date de l'infraction,
soit porté de deux à quatre ans.

Grosse lacune
D'après Peter Jossen, ce délai
est souvent ttop court... «Ainsi,
toute prétention qui n'est pas
formulée dans un délai de
deux ans, par exemple parce
que l'examen de la couverture
du dommage par l'assurance
prend davantage de temps, est
périmée.»

Conclusion du Valaisan:
«La prorogation du délai de
péremp tion à quatre ans va
dans le sens de la «ratio legis»
de la loi actuelle, qui veut que
la victime d'une infraction
s'annonce le plus rapidement
possible. On évitera ainsi d'en-
gendrer des situations cho-
quantes en raison de la briève-
té du délai de péremption.»

Berne abonde
Dans sa réponse, le Conseil fé-

<U-lu*
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Muscat, Vin d'Alsace Suprême de pintade, France Thomy mayonnaise à la française Jambon cru du Tessin
Réserve MO 2000 Cave Hunawihr ou moutarde mi-forte

1.95 au lieu de 2.40/300 g

1 «90 au lieu de 2.40/188 g 2.25 au lieu de 2.95/1 kg 8.90 au lieu de 12.70/2x500g 0.75 au lieu de 0.90/180 g
Maggi polenta ticinese Riz Arborio Extra Hilcona, tortelloni ricotta/épinards Hirz yaourt Extra, toutes sortes
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9.75 au lieu de 19.50/2x11 4.95 au lieu de 6.20/2x250g 7.95 au lieu de 11.80/4x11 8.90 au lieu de 15.90/31
Comfort, concentré Blue Wemli, Chocoly Original, double pack Granador Paradise, aux quatre fruits Henkel, gel X-TRA
Duo avec sachet fraîcheur pour tiroirs et 100% pur jus
armoires

, Offres valables jusqu'au 12 mars 2002 EMC Jï i '/ Fi 11 i ' f i  7 mm\
WWW.manOr.Ch (dans la limite des stocks disponibles). rrÉi/f-J^Vl
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http://www.manor.ch


ORSIÈRES
Mani-îro Tnrnau on mncïmio'
ueb duieuib vdidibciiii (.uiiàdueiu un
oratorio à Maurice Tornay, berger
d'Orsières devenu curé au Tibet ....14

es leçons d'un desastre
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Les intempéries d'octobre 2000 ont permis de réviser les cartes des dangers
et d'améliorer les mesures de protection.

L

'Office fédéral des eaux
et de la géologie a pré-
senté hier à Berne son
rapport sur les crues
d'octobre 2000 qui ont

fait seize morts en Valais. Cette
étude présente les enseigne-
ments qui ont pu être tirés de la
catastrophe, ainsi que les mesu-
res à prendre.

Pour mille ans...
A la mi-octobre 2000, il est
tombé sur le Simplon 500 mm
de pluie en l'espace de quaran-
te-huit heures. La quantité des
précipitations a pratiquement
doublé par rapport à 1993 qui
était déjà une année de crue.
La probabilité qu'un tel sinistre
se produise était de plusieurs
centaines d'années, voire loca-
lement de plus de mille ans, a-
t-il été expliqué hier lors d'une
conférence de presse tenue à
l'Université de Berne. Et fait in-
habituel, de très fortes pluies
ont été constatées simultané-
ment dans le Haut et le Bas-
Valais, ce qui n'était plus arrivé
depuis 1948 et 1920. A son em-
bouchure dans le Léman, le
Rhône a dépassé de 25% tous
les records enregistrés jus-
qu'alors. Un torrent comme le
Baltschiederbach a charrié près
de 160 millions de m.3 de ma-
tériaux dans la zone habitée de
Baltschieder...

Mais sans les mesures pri-

Le Baltschiederbach a charrié en octobre 2000 près de 160 millions
de m3 dans la zone habitée de Baltchieder. nf

ses après les intempéries de
1993, la catastrophe aurait été
encore plus grande en bien des
endroits du Valais (il y aurait
par exemple eu pour des mil-
liards de francs de dégâts entre
Brigue et Viège). Or il faut sa-
voir que les cartes de dangers,
qui sont faites depuis 1995 en
Suisse, sont le principal instru-
ment permettant d'identifier
les risques.

Les graves dommages sur- u^ _ _  Re-
venus à Neubriick et Baltschie- d̂atT Ĵt**
der ont touché des lieux pour Une maison sinistrée de Baltschieder

lesquels de telles cartes
n'étaient pas encore disponi-
bles.

Huitante projets
Le canton du Valais s'est attelé
aux mesures de protection à la
lumière de ce qui est arrivé en
octobre 2000. La correction du
Rhône et de ses affluents coû-
tera environ 600 millions de
francs en l'espace de douze ans
(300 millions de francs pour la
correction du Rhône et
300 millions pour celle des af-
fluents), a expliqué hier Domi-
nique Bérod, ingénieur des
cours d'eau à l'Etat du Valais.
La seule correction du Rhône
devrait coûter plus d'un mil-
liard de francs sur une trentai-
ne d'années. Et les cours d'eau
suivants font l'objet de travaux
de sécurisation (parmi 80 pro-
jets ): la Viège à Viège, le Kel-
bach à Naters, la Lonza à Gam-
pel-Steg, la Navisence à Chip-
pis, la Borgne à Bramois, la
Dranse à Martigny ou encore la
Vièze à Monthey.

Jongleur immobilier à Nendaz
Embrouille immobilière à Nendaz: un trou de 20 millions!

aussitôt après pour recommen- à gagner du temps en mas- tère illicite». Les personnes lé- nipulées par l'agent immobi-
cer ailleurs. L'enquête a révélé quant ou renflouant les décou- sées par R., tout comme les lier qui a été écroué à titre
qu'il avait multiplié les opéra- verts précédemment créés par enquêteurs du reste, n'arrivent préventif du 5 mars au 18 mai
tions de cosmétique comptable sa gestion chaotique et em- pas à s'expliquer l'affectation dernier,
de manière à masquer ses pré- preinte d'agissements à caraç- des importantes sommes ma- Jean Bonnard
lèvements illicites.

PUBLICITÉ 
Mais R. a aussi obtenu de

clients, à qui il avait souvent
vendu un immeuble, des prêts
privés. Souvent ces prêts dé-
passaient les 200 000 francs, un
client à lui tout seul a été sou-
lagé de plus de 2 millions.
L'agent immobilier, sans cesse
à la recherche de nouvelles li-
quidités, a également fait l'ob-
jet de plaintes pénales de la
part d'artisans impayés.

En conclusion, les enquê- j. ¦
teurs relèvent que «R. a prati- _Q_ m̂\ __
que une politique de fuite en I^TrHfflfl^^W^^^W^^^fflWSavant, cherchant uniquement _^_]__l_l___ \___i_____y_

La 
police a terminé son en- lions! La Société de développe-

quête (escroquerie par mé- ment de Nendaz a aussi subi un
tier, abus de confiance, préjudice de l'ordre de 80 000

tatix dans les titres, etc.) sur la francs pour des taxes de séjour
déconfiture d'un agent immobi- encaissées par R. et utilisées
lier de Nendaz, R., qui se solde pour régler les charges de son
finalement par un découvert de activité immobilière,
l'ordre de 20 millions. En résu-
mé, R. a déterminé ses interlo- Copropriétaires
cuteurs, le plus souvent des grugés
clients devenus ses amis, à lui Par l'intermédiaire du Téléban-
consentir des prêts en les indui- king, il disposait d'un accès di-
sant en erreur. Au total, il a pu rect sur les comptes bancaires
leur soutirer plus de 3 millions de l'ensemble des copropriétés
sous forme de prêts personnels, qu'il gérait, ce qui lui permet-
R. a aussi pioché sans droit un tait de consulter en tout temps
montant de l'ordre de 1450 000 les disponibilités. Grâce à de
francs dans les comptes d'im- nouveaux comptes ouverts au-
meubles en copropriétés qu'il près d'une deuxième banque, il
administrait (comptes d'exploi- pouvait virer les sommes né-
tation et fonds de rénovation) , cessaires la veille des assem-
Enfin , sa faillite et celle de sa so- blées de copropriétaires, en
ciété immobilière laissent un obtenir une pièce comptable,
découvert de plus de 13 mil- avant de retirer les montants

Cartes de dangers
Les leçons d'octobre 2000 ont
été retenues et le système
d'alarme sera encore amélioré
tandis que les mesures de pré-
vention seront accentuées. Do-
minique Bérod explique: «La
protection contre les crues doit
être atteinte par des mesures
d'aménagement du territoire.
Pour ce faire, le canton du Va-
lais fait élaborer des cartes de
dangers eau. Lorsque le danger
l'exige, un concept de protec-
tion vient compléter l'étude de
la carte en proposant des me-
sures concrètes. On espère avoir
couvert tout le Valais en l'espa-
ce d'une dizaine d'années.» On
notera que la Confédération
subventionne ces cartes de
dangers. Vincent Pellegrini

ĝATHION



Berger devenu curé au Tibet
Des auteurs valaisans consacrent un oratorio à Maurice Tornay, berger d'Orsières

devenu en 1945 curé de Yerkalo, unique paroisse catholique du Tibet.
pproché pour soute-
nir notre projet
d'oratorio consacré
à Maurice Tornay,
un grand sponsor

nous a répondu que le sujet était
un peu local. Personnellement je
trouve qu 'un berger valaisan de-
venu missionnaire en Asie, or-
donné prêtre à Hanoi, curé au
Tibet et béatifié à Rome, ce n'est
pas si mal comme sujet local»,
sourit Frédéric Giroud, prési-
dent du comité d'organisation
de l'oratorio Le curé de Yerkqlo.
Une création qui sera jouée en
novembre prochain à Orsières
et Saint-Maurice. La réédition
d'un ouvrage consacré à Mauri-
ce Tornay en 1999 a inspiré
l'idée d'une création commune
à l'écrivain Jacques Darbellay et
au compositeur Oscar Lagger.

Aujourd'hui achevé, l'ora-
torio comprend deux parties et
vingt tableaux. Sur une heure
quarante-cinq l'œuvre évoque
la personnalité et le destin sin-
gulier de Maurice Tornay, petit
berger des Crêtes, au-dessus
d'Orsières, qui deviendra en
1945 curé de Yerkalo, unique
paroisse catholique du Tibet.

Solistes renommés
Enorme création, Le curé de
Yerkalo fait appel à 160 chan-
teurs, 70 musiciens et 35 en-
fants. Pascal Luy assumera la
direction musicale de l'orato-
rio et mènera à la baguette
l'ensemble vocal Renaissance
de Martigny, mais aussi les
choeurs de Champsec, Liddes,
Orsières et Praz-de-Fort, sans
oublier la Chanterie de Ba-
gnes. Deux solistes ont déjà
été retenus: le baryton Stépha-
ne Imboden et le récitant Pier-
re Filliez. L'Orchestre du Con-
servatoire de Sion sera quant à
lui dirigé par Stefan Ruha.

Départ sans retour
Une vaste organisation pour

Maurice Tornay: un curé très indépendant, franc-tireur, qui a essayé Maurice Tornay (à droite), en compagnie du père Nussbaum, des
de plaider la cause des chrétiens de Yerkalo auprès du dalaï-lama Missions étrangères de Paris, lors de la remise de la paroisse de
en personne. idd Yerkalo au curé valaisan. médiathèque valais

conter 1 incroyable aventure grégation du Grand-Saint-Ber- aucune notion ethnologique ou déric Giroud. «Et, surtout, ils
humaine de Maurice Tornay et nard qui partaient à l'époque de langue. Ils étaient vraiment partaient pour ne p lus jamais
des missionnaires de la Con- pour l'Asie. «Ils partaient sans parachutés là-bas», note Fré- revenir...» Joakim Faiss

Vers un dialogue ouvert
La santé mentale au centre de la conférence proposée à Sion

par l'Association valaisanne psychiatrie et société.

S

oucieuse de prolonger la
portée de la journée des
malades du 3 mars der-

nier, consacrée à la souffrance
psychique, l'Association valai-
sanne psychiatrie et société
(AVPS) lance une vaste invita-
tion à rallier le lycée-collège
des Creusets de Sion, ce jeudi
3 mars à 20 h 30.

Au programme de cette
soirée qui sera précédée à
19 h 30 de l'assemblée générale

* *.

de l'AVPS, le Dr Gustavo Bas-
terrechea, psychiatre dé liaison
aux Institutions psychiatriques
du Valais romand et président
de la Société romande de psy-
chiatrie sociale, proposera une
conférence débat sur le thème
de la santé communautaire:
l'affaire de tous.

Pour le président de l'as-
sociation, ancien directeur de
l'hôpital de Malévoz, le Dr
Jean Rey-Bellet, l'exposé du
Dr Bastarrechea s'inscrit dans

une réelle volonté de rappro-
cher les spécialistes de la santé
mentale et les usagers ou les
proches. «Actuellement, préci-
se ce dernier, nous assistons à
une réelle prise de conscience et
à une volonté de favoriser la
prise de parole des personnes
concernées. Un de nos rôles est
réellement d'inciter tous les
partenaires à participer cet
échange.»

Vers l'extérieur
Loin de ne représenter qu'un
simple discours de façade, les
propos du Dr Jean Rey-Bellet
s'inscrivent dans la continuité
des désirs qu'il esquissait voici
plus d'un an, lors de la création
de l'AVSP.

A cet instant, avec l'humi-
lité qui le caractérise, l'ancien
patron de la psychiatrie recon-
naissait combien les profes-
sionnels avaient éprouvé de
peine à mettre en place une
communication vers l'exté-
rieur.

Toutefois , à cette remise
en question salutaire, il ajoutait

avec force: <A.près avoir essen-
tiellement été centrés sur l'indi-
vidu, nous nous devons de
changer de cap!» Et ce cap, en
cette soirée de jeudi, se dessi-
ne nettement.

En discourant sur la santé
communautaire, le conféren-
cier évoquera l'évolution re-
grettable de la détresse psychi-
que, mais aussi et surtout, les
moyens de mettre en place un
réseau adapté d'aide en faveur
des personnes souffrantes.

Réseau qui passe par les
soignants et une adaptation
efficace de ces derniers à la si-
tuation vécue actuellement,
mais aussi et surtout à une
prise en compte des ressour-
ces de la société (associations,
groupes d'entraide, paroisses,
etc.).

«Cest vrai, ponctue le Dr
Jean Rey-Bellet, que nous de-
vons absolument sortir la criti-
que de la psychiatrie du vrai et
du faux, jeter les bases d'une
meilleure collaboration. Cela
concerne tout le monde, à com-
mencer par la société civile.»

Ariane Manfrino

LOURDES
Pèlerinage
interdiocésain
¦ Comme chaque année,
Lourdes est la destination at-
tendue par de nombreux pèle-
rins désireux de retrouver en
eux un apaisement et de con-
fier plus particulièrement à
Marie leur vie, leurs désirs,
leurs souffrances.

Sous le patronage des évê-
ques de Suisse romande et
sous la direction spirituelle de
l'abbé Martial Carraux, les par-
ticipants pourront selon leur
choix partir soit en car, soit en
train, soit en avion.

Rendez-vous donc pour les
personnes intéressées du
28 avril au 4 mai 2002. Dernier
délai d'inscription le 7 mars au
(027) 281 20 27 (Jean-Michel
Mayoraz). C

¦ CONCERT
Le chœur d'hommes L'Ermita-
ge de Saint-Pétersbourg sera
ce soir à l'église d'Ayent à
20 h, à l'église de Saint-Pierre-
de-Clages jeudi à 19 h, à
l'église de Vissoie le 8 à 20 h,
à l'église de Veyras le 10 à
10 h 30 et le même soir à
Haute-Nendaz à 20 h à l'église
toujours.

ESCROQUERIE A L'UBS

Précisions
de la banque
¦ «Dans l'escroquerie décou-
verte en Valais contre UBS S.A.
(Le Nouvelliste des 2-3 mars
2002), la grande banque tient à
souligner que le collaborateur
incriminé n'était pas un cadre
supérieur de l 'établissement et
qu 'UBS S.A. s'était séparée de
lui en automne dernier. L 'équi-
pe actuelle du Recovery Valais
n 'est nullement concernée par
cette affaire. Pour commettre
ses malversations, l'ex-employé
a usé d'astuce et a effectué de
nombreux faux dans les titres.
Cette manœuvre explique
pourquoi cet ancien collabora-
teur indélicat a pu opérer du-
rant plusieurs mois, voire quel-
ques années, sans être inquié-
té.» UBS S.A.

Relations publiques du Groupe

Le Nouvelliste
027 329 75 11

Rédaction
Centrale

027 329 78 40
Fax: 329 75 78

http://www.lenouvelliste.ch


Maçon
indépendant
effectue travaux de
maçonnerie, carrelage,
mura sec + mur de
vigne, dalles béton lavé,
rénovation de bâtiments,
etc.
Prix modéré.
Tél. 079 220 35 06.

036-074809

Cherche

Hôtel des Alpes
* Michelin, 16 Gault et Millau

cherche

2 chefs de partie
Faire offre avec CV et références à:

M. Jean-Maurice Joris, Hôtel des Alpes, 1937 Orsières.
Tél. 027 783 11 01 - Fax 027 783 38 78

E-mail: les.alpes@dransnet.ch
036-075171

EXPO.02
Resto Valais Wallis Expo.02 à Bienne

cherche

chefs de service
cuisiniers

30 personnes de service
racleurs

Durée: début mai à fin octobre 2002.

Faire offre à M. Willy Juillard,
rue de Lausanne 15,1950 Sion.
E-mail: wjuillard@bluewin.ch

Tél. 079 629 71 53.
036-075022

maçon
pour le montage
de piscine.
Ecœur Frères S.A.
1868 Collombey

Tél. 079 447 44 33.
017-559095

Martigny
Bar Le Scotch
cherche
sommelier(ère)
Horaire sympathique.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 027 722 28 54
tél. 079 370 21 12.

036-074795

Martigny
On cherche

boucher polyvalent
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 036-74992 à Publicitas
S.A., case postale 816, 1920 Martigny.

036-074992

Cadeau: l'OOO francs de
prime d'échange .*

j e... tu... il... Nouvelliste

Cherchons

menuisier d'atelier Vous pouvez désormais acquérir une Sirion 4WD neuve à un prix particulière-
ment alléchant. Car nous vous offrons l'OOO francs pleins de plus que la valeur
Eurotax de votre voiture actuelle! Ça vaut vraiment «le coût» pour une machine

entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offre sous chiffre
L 036-074271
à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-074271

de 1,3 litre à 16 soupapes, 102 ch et traction intégrale. C'est ainsi la 4x4
la plus puissante et la plus économique de sa classe, avec boîte manuelle à

Donnez
k de votre

036-074271 5 vitesses ou automatique avec passage des rapports au volant. Airbags
frontaux et latéraux pour conducteur et passager et ABS de série. Avec, en

If plus, un équipement complet. A partir de Fr. 22'200 - (net, TVA incluse).
§ Livrable également en version 2WD à traction avant.

j= _ *0ffre valable jusqu'au 31 mai 2002 et jusqu'à épuisement du stock.

Garage du Salantin SA
Av. Grand-St-Bernard 31, 1920 Martigny
tél. 027/723 23 11

Garage Sporting
Rte de la Drague 46, 1950 Sion
tél. 027/323 39 77

Garage Atlantic
Rue du Stand 11, 3960 Sierre
tél. 027/455 87 27

www.magro.ch

DAIHATSU
Plus gros, laisse tomber!

PUBLICATION DE TIR m -̂
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:
Place de tir: Jour de tir:
Stand de lancement Ve 08.03.00 0800-1800
de grenades à main Ma 12.03.00 0800-1800
du Bois Noir / Ve 15.03.00 0800-1800
Epinassey, SE
Saint-Maurice

Les armes suivantes sont engagées: grenades à main

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 08.03.2002, téléphone
No (024) 486 86 02

Cdmt secteur d'instruction 31
005-175667

AA Ç0<*lte
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Groupe de prière
de Padre Pio de Sion

Sois le bienvenu
parmi nous!

Tous les premiers jeudis
du mois, messe à 19 h 30

et tous les jeudis, chapelet
à la même heure au couvent

des Capucins à Sion.
036-060426

Gestion Economie, Droit. Comptabilit
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En pleine santé
La Chorale de Monthey, plus active et dynamique que jamais,

célèbre ses 150 ans d'existence. Avec une année 2002 plutôt chargée

CO DE MONTHEY

Nouveau directeur

our célébrer d'une
manière différente
notre 150e anniver-

I
saire, nous avons mis
sur p ied un café-con-

cert. Nouante enfants et quaran-
te adultes, p lacés sous la direc-
tion de Léonie et Karine Barman
et accompagnés de cinq musi-
ciens professionnels, feront dé-
couvrir aux spectateurs certains
coins du monde.» Emmanuel
Gex-Collet, président de la
Chorale de Monthey, est fier
d'annoncer que sa société sorti-
ra à nouveau des sentiers battus
pour célébrer son siècle et demi
d'existence. Ce spectacle aura
lieu à deux reprises ce week-
end au foyer du Théâtre du
Crochetan et lancera une année
plutôt chargée pour la société.
Cette dernière participera en ef-
fet à l'inauguration du Centre
mondial du cyclisme à Aigle et
organisera, en commun avec
l'Echo du Coteau de Choëx, la
26e Fête cantonale de chant, les
3, 4 et 5 mai 2002.

Monthey connaît 1 art cho-
ral depuis des siècles. En 1708
déjà, un ensemble vocal anime
la liturgie. Son activité se pour-
suit jusqu'à la fondation offi-
cielle de la société en 1852.
Constituée en chœur d'hom-
mes, elle se consacre essentiel-
lement à l'animation des offices
religieux. 1911 marque une sé-
paration et la création d'un
nouveau chœur, dénommé
l'Orphéon, qui se tourne plutôt

¦ Le Conseil municipal de
Monthey a choisi Nicolas Rey-
Bellet pour succéder à Maurice
Dupond au poste de directeur
du cycle d'orientation.

Nicolas Rey-Bellet, né en
1960 à Monthey, est marié et pè-
re de deux enfants. Après des
études classiques au collège de
Saint-Maurice, il obtient le di-
plôme de maître de l'enseigne-
ment secondaire à l'Université
de Lausanne. Depuis 1987, il en-
seigne au collège du Reposieux à
Monthey. Il dispense notam-
ment les cours de mathémati-
ques, informatique, sciences et
français. Dans son parcours pro-

La Chorale de Monthey s'apprête à

vers le chant profane. En 1921,
un premier essai de coopéra-
tion avec les dames est tenté.
Les deux ensembles s'associent
pour la mise sur pied de diver-
ses prestations et concerts, mais

fessionnel, il assume encore le
rôle de maître de stage et de res-
ponsable du secteur informati-
que du cycle. Président de l'As-
sociation valaisanne des ensei-
gnants du cycle d'orientation, il
participe également à plusieurs
commissions cantonales pour la
mise en œuvre des programmes
scolaires.

Conformément à la législa-
tion, cette nomination doit en-
core être homologuée par le Dé-
partement cantonal de l'éduca-
tion, de la culture et des sports.
Son entrée en fonctions est pré-
vue pour la prochaine année
scolaire. C/RIO

célébrer son 150e anniversaire

Loin d'être ringarde guée par la qualité de ses pres-
_ . . ..m tations et, surtout, par son¦ Comme toutes es sociétés éc|ectjsme Qn mettra ep exer.
de chant, la Chorale de Mon- gue |a créatjon de |{J œmédie
they a de la peine à recruter des musjca |e Les Bantieues du 5o/e//
jeunes membres, alors que les et ]a présentation de pièces
hommes sont toujours moins chantées et jouées avec la colla-
nombreux. Sous l'impulsion de boration de comédiens confïr-
sa directrice Léonie Barman, elle més. Les Banlieues du Soleil,
fait pourtant preuve de dyna- présentées au Théâtre du Cro-
misme et démontre, par la di- chetan et Chez Barnabe à Ser-
versité de ses activités, qu'elle vion, ont rencontré un beau
n'a rien d'une chorale ringarde succès, ce qui a constitué une
et poussiéreuse. Ces dernières belle récompense pour les mem-
années, elle s'est ainsi distin- bres de la chorale.„....___, _. ._ _ _„„ «,,.—, «.— .... — .— • -,— ™ _ ..v .«.v .

la collaboration s'achève en
1935. En 1979, pour redonner
du sang neuf, décision est prise
de renforcer l'effectif et de faire
appel aux dames. Même sous la
forme de chœur mixte, le voca-
ble La Chorale de Monthey est
maintenu. La société reste fidè-
le aux objectifs premiers, soit
l'animation de l'office domini-
cal. Mais petit à petit, tout en

gex-collel

assurant sa mission de chorale
paroissiale, elle se diversifie,
avec succès (voir encadré). Au-
jourd 'hui, forte de 39 membres,
elle se porte à merveille et s'ap-
prête à fêter dignement ses 150
printemps. Olivier Rausis
Croq'Concert par la Chorale de Mon-
they et le chœur d'enfants Chante la
Vie, samedi 9 mars (complet) et diman-
che 10 mars, à 17 h, au Crochetan.'Ré-
servations au (024) 471 14 36.

HAUT-VALAIS

Le ferroutage sauve le BLS
Le Berne-Lôtschberg-Simplon développe son ferroutage en direction de l'Italie

particulièrement en période de vacances.

G

râce au transport
de camions entiers
à travers le Lotsch-
berg et le Simplon,
la compagnie de

chemin de fer Berne-Lôtsch-
berg-Simplon (BLS) a augmenté
son trafic marchandises de 55%,

Le ferroutage des camions sur les trains du Lotschberg et du Sim
pion a été inauguré en avril 2001. Il a largement sauvé l'année éco
nomique du BLS. nnf

passer 1600 trains.

Réseau des CFF
En revanche, le trafic des wa-
gons de marchandises indivi-
duels a perdu 40% par rapport
à l'année passée. Cela vient du
contrat passé avec les CFF: ces
derniers ont acquis l'exclusivité
de ce type de transport, alors
que le BLS se concentre sur le
ferroutage et les trains com-
plets. En revanche, le BLS bé-
néficie désormais de «l'Open
access», qui lui permet d'utili-
ser d'autres réseaux de rails
que le sien. Elle a fait large-
ment usage de celui des CFF.
Dans le trafic voyageurs, la

compagnie a augmente sa part
de 2,2%, soit 18,3 millions de
passagers au total.

Dix trains pour le Sud
Continuant sa politique de
transfert direct de voitures en-
tre Kandersteg et Iselle, le BLS
offrira dix paires de trains na-
vettes à Pâques.

Le jeudi saint (28 mars), les
navettes partiront de Kander-
steg à 12 h, 15 h, 18 h, 21 h. Le
Vendredi-Saint (29 mars), elles
partiront de Kandersteg à 4 h,
6 h, 8 h et 10 h. Et le lundi de
Pâques (1er avril), à 13 h 30 et
16 h 30.

Le trajet Kandersteg-Iselle

dure une heure. Le billet de
traversée pour une automobile
jusqu'à 9 places ou pour un
mobilhome (3,5 tonnes maxi-
mum) est de 90 francs.

Enfin , du 31 mai au 12 oc-
tobre, le service Kandersteg-
Iselle sera assuré les vendredis
et samedis jusqu 'à une douzai-
ne de paires de trains par
week-end. Dans les entre-sai-
sons, il y aura une paire de
trains navettes le vendredi en
soirée, le samedi matin et le di-
manche après-midi.

Pascal Claivaz

TELERESEAU CHABLAISIEN

Monthey renonce
¦ Comme nous l'avions annon-
cé dans notre édition du 26 fé-
vrier, le Service électrique inter-
communal (SEIC), propriété de
plusieurs communes bas-valai-
sannes, projette de racheter le
téléréseau chablaisien Télédis.
L'objecdf du SEIC est de diversi-
fier ses activités et de proposer
un accès à l'internet par le biais
de la fibre optique.

Mais avant de parler achat
proprement dit, la commune de
Monthey, qui possède un droit
de préemption sur Télédis, de-
vait se prononcer. Lundi soir,
convaincue par l'argumentation

du président Fernand Mariétan,
la Municipalité a logiquement
décidé de renoncer à ce droit, la
solution SEIC se révélant favora-
ble.

La décision finale appar-
tient maintenant au conseil
d'administration et aux commu-
nes partenaires de SEIC, soit
Evionnaz, Dorénaz, Vernayaz,
Salvan, Finhaut, Trient, Saxon,
Saillon, Riddes, Isérables, Cha-
moson, Leytron et Nendaz. Une
assemblée générale extraordi-
naire sera d'ailleurs convoquée à
ce sujet. OR

¦ LAVEY
Soupe de carême
pour tous
La population est invitée ce
mercredi 6 mars pour une
soupe de carême à 12 h à la
salle polyvalente de Lavey.

¦ MONTHEY
Télé 12
Télé 12 diffusera aujourd'hui
dès 16 h et jusqu'à demain
midi l'émission de Canal 9 On
se dit tout.

¦ MONTHEY
Boulimie et
anorexie
La prochaine rencontre du
Groupe de parole pour per-
sonnes vivant avec des trou-
bles alimentaires et leurs pro
ches aura lieu ce mercredi 6
mars à 19 h 30 à la Maison
blanche, au chemin des Car-
rières 2 à Monthey.
Renseignements au (024)
473 34 33 les mardis de 17 h
à 18 h 30.

COLLOMBEY

Le PaCS
se constitue
¦ En présence de son député
Dominique Savioz et de Jean-
Michel Bonvin, président canto-
nal, le Parti chrétien-social du
Valais romand (PaCS) invite cor-
dialement toutes les personnes
intéressées de la région du Cha-
blais à la séance constitutive de
son groupe régional.

Cette séance aura lieu de-
main, jeudi 7 mars, à 20 heures
au Café du Postillon à Collom-
bey. En voulant s'implanter
dans le Chablais, le PaCS vise les
élections cantonales de 2005.
Déjà présent à Sierre, Sion et
Martigny, il lui reste à franchir le
pas dans le Chablais. C/OR

¦ MONTHEY

Ella Maillait
et le sens
du voyage
L'écrivain Anne Derivaz racon-
tera les mercredis 6 et 13
mars les démarches et chemi-
nements de voyage d'Ella
Maillait qu'elle a côtoyée ces
dernières années.

A 20 h au centre de formation
CIMO dans le cadre du pro-
gramme de l'Université popu-
laire de Monthey.

SAINT-MAURICE

Aines-sport
à Conches
La prochaine sortie des aînés-
sport de Saint-Maurice aura
lieu ce jeudi 7 mars à la vallée
de Conches. Départ de Saint-
Maurice et de Massongex à
respectivement 7 h 30 et
7 h 35.

Inscription auprès des respon-
sables.

http://www.lenouvelliste.ch


im aux Creu
La Fondation Fellini propose les Nuits de Cabiria en présence de Gérald Morin

¦ SION

¦ SION

La  

Fondation Fellini
pour le cinéma organi-
se une projection des
Nuits de Cabiria de
Fellini vendredi soir

prochain 8 mars à 20 heures à
l'aula du lycée-collège des
Creusets. Le film sera présenté
par Gérald Morin, ancien assis-
tant de Fellini et actuellement
producteur de films (Lars von
Trier) . A cette occasion, le pu-
blic pourra découvrir la nouvel-
le collection permanente de la
fondation. Un apéritif sera of-
fert à l'issue de la projection.

L'histoire de Cabiria, petite
prostituée des banlieues de Ro-
me poursuivant le bonheur
malgré les épreuves, est incar-
née par Giulietta Masina, la
Gelsomina de la Strada. Giuliet-
ta Masina donne forme, avec
Cabiria, à un personnage plus
réaliste, plus instinctif, plus
âpre à poursuivre ses espoirs et

Giulietta Masina. l'héroïne Des nuits de Cabiria fondation fellini pour le cinéma

ses désirs. L itinéraire dans 1 es-
pace romain permet d'opposer
cette réalité trompeuse vécue
par Cabiria et en même temps
de styliser, d'incarner ces rêves
de bonheur impossible, notam-
ment dans le paysage des rui-
nes. Toutefois, avec ce film, Fel-
lini se détache davantage en-
core du néoréalisme, de ses rè-
gles et de sa doctrine, en
proposant par exemple dans le
plan final ce qu'on appelle le
regard caméra: rompant l'effet
réaliste, le personnage soudain
tient compte de la caméra et in-
terroge par celle-ci directement
le spectateur. Grâce à cet effet ,
pratiqué à cette époque par les
auteurs de la Nouvelle Vague,
Fellini nous livre l'un des plus
célèbres et des plus beaux sou-
rires de l'histoire du cinéma,
celui de Cabiria. «Tout se passe
comme si Cabiria, après le cycle
des épreuves se retrouvait dans
un monde meilleur, royaume de
la fraternité et de la compréhen-
sion auquel elle semble avoir

droit», concluait Pierre Thuillier
à la présentation de ce chef-
d'œuvre. c/VR

Le long métrage de Fellini, Les nuits de
Cabiria, sera projeté le 8 mars à 20 h à
l'aula du lycée-collège des Creusets,
puis à nouveau le 19 mars au cinéma
Cosmos à Aigle à 20 h 30.

Ciné goûter
pour les petits
Séance de ciné cet après-midi
à 15 h 30 au Totem RLC avec
Shrek, l'ogre malicieux. La
projection sera suivie d'un
goûter.

Pèlerinage de Lourdes
Du 28 avril au 4 mai: inscrip-
tions au (027) 281 20 27. Der
nier délai 7 mars.

Au théâtre ce soir
«Comme des étoiles» à l'affiche du CMA.

Diane Valsonne et Jean-Jacques Vanier, deux auteurs de talent interprétant Comme des Etoiles de
Cindy-Lou Johnson. Vincent pontet

Le 
Cercle des manifestations

artistiques accueille ce soir
au Théâtre de Valére deux

artistes de talent, Diane Valson-
ne et Jean-Jacques Vanier. A
l'affiche, la pièce Comme des
étoiles de Cindy-Lou Johnson,

un auteur qui avait déjà séduit
le public sédunois l'an passé
avec son Envol du pingouin.

La pièce met en scène deux
personnages, Henry Harry et
Josannah Deluce, qui se ren-
contrent dans une cabane en

Alaska, une nuit de tempête de
neige. Les conditions rocambo-
lesques de cette rencontre et le
huis clos qui s'ensuit vont faire
se côtoyer tout au long de cette
pièce le tragique et le burles-
que.

La première chose que fait
Harry, c'est de brûler les chaus-
sures de Rosannah. La seconde,
c'est de lui embrasser les oreil-
les, ce qui n'est pas non plus un Le team qualité de la Fondation Saint-Hubert, heureux des certifications obtenues: MM. Papilloud,
comportement très convention- Bagnoud et Pannatier, Mme Dini, MM. Crittin et Rebord. idd

nel, comme il l'admet lui-mê-
me. Rosannah a, elle, une his- m m oilà qui va contribuer à donc pas voulu se contenter ce entendaient ainsi faire ou-
toire surprenante. Sur le point Ai casser un peu p lus l'ima- des normes OFAS/AI 2000, im- blier l'image d'ateliers proté-
de se marier, elle quitte l'église V ge péjorative qui collait pérative pour toutes les institu- gés qui colle encore à l'institu-
et traverse les Etats-Unis sur encore aux emplois proposés par tions sociales suisses. Il lui a tion et décourage parfois cer-
5000 kilomètres. Et c'est en ro- notre institution.» Yvan Rebord aussi Paru intéressant de dé- tains collaborateurs potentiels
be de mariée qu'elle débarque peut ^e satisfait La Fondation Passer ce cadre obligatoire à faire acte de candidature,
dans la cabane... Deux êtres fra- Foyers-Ateliers Saint-Hubert Pour essaYer de décrocher la Mission accomplie donc au
giles, solitaires, marqués par L ... . „ ,, , norme ISO 9001. «D'une part terme de deux ans d'efforts,
des tragédies personnelles, qui ? • i ^-c t- en fonction de notre activité in- mais aussi de deux jours de
vont reprendre goût à la vie en ~PA£/AI^nnn f Krfqnm " dustrielle de sous-traitance et, contrôles très serrés effectués
s'ouvrant peu à peu l'un à l'au- ™es V £/ d'autre part, dans une perspec- par la Société générale de sur-
tre. Une pièce d'une réelle ^ne double reconnaissance qui ft-yg ^e vaiOTisation des deux veillance. Qui a notamment pu
charge émotionnelle. Nw ™nt couronner deux ans d'ef- œnt septante places de travail constater que l'institution
comme des étoiles, pièce mise en scè- s' mises à disposition des person- remplissait et respectait les
ne par Patrick Paroux , à voir ce soir _ . nes handicapées.» Le directeur dix-neuf conditions-cadres
mercredi au Théâtre de Valére Billets à faHi"o nhlinatnirp v. n_ i J .^i .^  H^A - J

:_ i- - imn o a : 
Tilet Co^r oLdès iShTsi la caisse" — "»»«— Yvon Rebord et le team qualité
du théâtre . La Fondation Saint-Hubert n a mis tout spécialement en pla-

SION

Les 90 ans d'Anna
¦ Originaire de Viège, Anna
Fournier-Mazotti a fêté ses 90
ans le 13 février dernier. Anna
Fournier a passé sa jeunesse
dans sa commune d'origine et à
l'âge de 20 ans, s'est installée à
Sion où elle a épousé Théo en
1935, qui était veuf et père de
quatre enfants. Après le décès de
son époux en 1969, elle a em-
ménagé au foyer Sainte-Cathe-
rine. Une des grandes passions
d'Anna a été le jass, dont certai-
nes parties sont restées gravées
dans les mémoires de sa famille
et de ses amis. Toute sa famille ^^^^^^^^^^^^^^^^
lui souhaite encore de nom- Anna Fournier, heureuse nona-
breuses et belles années. c génaire idd

NONAGENAIRE

Cécile Savioz, une vie
de dévouement
¦ Cécile Savioz-Filliez, née à
Bramois le 5 mars 1912 dans une
famille de cinq enfants, a fait ses
écoles primaires à Bramois et
dès l'âge de 15 ans, elle a été en-
gagée dans la famille du Dr Phi-
lippe Amherdt, médecin à Sion.
Depuis vingt ans, elle vit dans la
famille de la seule descendante
du Dr Amherdt restée à Sion,

Françoise Haenni. En 1949, elle
épousait Jules Savioz à Bramois,
arboriculteur décédé en 1970.
Leur fils, Philippe, lui donna
trois petits-enfants et deux ar-
rière-petits-enfants. c/VR

Cécile Savioz, une vie de dé-
vouement, nf

Saint-Hubert en santé
La Fondation valaisanne est dans les bonnes normes.

La preuve sur certificats.

http://www.lenouvelliste.ch
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dranoe uixence: aoucne
Le Tribunal fédéral admet la hausse de 48% des taxes hydrauliques

Satisfaction en Valais
C

'est à juste droit que
le Conseil d'Etat va-
laisan a augmenté de
48% en 1997 le taux
maximum des taxes

hydrauliques. Dans un arrêt pu-
blié hier, le Tribunal fédéral (TF)
a débouté la société Grande
Dixence SA. qui s'opposait au
relèvement de 54 à 80 francs du
taux maximum prélevé par kilo-
wattheure (kWh). Il en coûtera
17 millions à la société hydro-
électrique.

Avec l'entrée en vigueur le
1er mai 1997 de la nouvelle loi
fédérale sur l'utilisation des for-
ces hydrauliques, le taux maxi-
mum, qui comprend la redevan-
ce hydraulique et l'impôt spé-
cial, a été porté à 80 francs par
kWh théorique et par année.
L'impôt spécial prélevé par le
canton est ainsi passé de 32 à
48 francs par kWh.

Le TF a rejeté les deux re-
cours, de droit administratif et
de droit public, déposés par
Grande Dixence SA La Haute
Cour a considéré que la hausse
d'impôt était conforme à la loi
et que la société hydroélectrique
n'a pas démontré qu'elle pou-
vait mettre en péril la pérennité
de l'entreprise. Le jugement,
épais de 33 pages, montre que le
Gouvernement valaisan dispo-
sait d'une base légale suffisante
pour augmenter l'impôt, même
si la législation cantonale n'était

pas exhaustive.

Millions en jeu
L'épisode judiciaire va se sol-
der par une lourde facture à la
charge de la société hydroélec-
trique. Elle devra s'acquitter
d'un montant de quelque
17 millions de francs dû au fisc
et de 30 000 francs à titre de
frais de justice.

Au total, à l'addition des
taxes dues par toutes les socié-
tés hydroélectriques du canton,
l'Etat du Valais devrait ainsi
toucher plus d'une trentaine de
millions de francs , avec les in-
térêts. S'il avait perdu le pro-
cès, c'est une somme de
67 millions qu'il aurait dû ver-
ser aux compagnies hydrauli-
ques, puisque certaines d'entre
elles ont déjà payé l'impôt spé-
cial.

Le litige entre l'Etat du Va-
lais et les sociétés hydrauliques
avait éclaté après l'annonce, en
1997, de hausses substantielles
touchant l'impôt spécial frap-
pant ces compagnies. Dans un
contexte de libéralisation du
marché, où les entreprises sont
contraintes de baisser leurs
coûts de production, la hausse
de 48% de l'impôt spécial avait
suscité une vive opposition des
compagnies d'électricité.

AP/ATS/NF

¦ A l'annonce du verdict du
Tribunal fédéral , Thomas Bur-
gener, patron du Département
de l'énergie, nous avoue son
soulagement, même si la nou-
velle n'est plus vraiment une
surprise pour lui: «Le Conseil
d'Etat avait appris le 18 janvier
déjà que le recours de droit ad-
ministratif de la société Grande
Dixence avait été rejeté dans la
mesure où il était recevable. Ce
qui est nouveau, c'est que cette
décision est désormais motivée.
Si leur recours avait abouti,
nous aurions enregistré une
perte d'encaissement de l 'impôt
de 31,1 millions pour la pério-
de allant de juin 1997 à la f in
de l'année 2001. A quoi il fal-
lait ajouter un intérêt de retard
de 3,4 millions. En plus, il y
avait aussi le cas des sociétés
qui avaient réclamé contre la
hausse de l 'impôt, mais l'avait
quand même payée. Une défai-
te devant le Tribunal fédéral
nous aurait amenés à devoir
rembourser 29,4 millions, plus
un intérêt de 3,2 millions. La
perte totale pour l 'Etat du Va-
lais aurait donc bien été de
67,1 millions.»

Et 67 millions pour le
budget de l'Etat du Valais,
c'est une somme très impor-
tante?

Ne craignez-vous pas que

^^ ™̂ * ^^^^^B cette décision indispose les
T. _ r, ,, . ., „. électriciens et complique vosThomas Burgener: «Maigre I im- £ ̂portance de I enjeu, nous étions
confiants.» ni

Evidemment. A titre de
comparaison, il faut savoir
qu'avec notre Table ronde,
nous cherchons encore entre
30 et 40 millions. Ensuite, il
faut savoir que cette somme
est déjà prévue dans notre
budget cantonal et qu'il ne
s'agissait donc pas d'une ren-
trée fiscale supplémentaire, ce
qui est toujours plus facile à

gérer.
Ce qui signifie que vous

n'avez jamais douté de votre
bon droit et que vous étiez sûr
de gagner devant le Tribunal
fédéral?

Oui, on peut résumer no-
tre position ainsi. On nous re-
prochait d'avoir une base léga-
le insuffisante, car le taux chif-
fré de l'imposition ne se trou-
vait pas dans la loi cantonale
sur l'utilisation des forces hy-
drauliques, mais nous étions
confiants . Nous avions du res-
te déjà eu gain de cause de-
vant le Tribunal cantonal en
novembre dernier.

Non, je ne le pense pas. Ils
savaient depuis le début de la
procédure que leur position
serait difficile à défendre et,
depuis janvier dernier, ils sa-
vaient aussi que leur recours
avait été écarté par le Tribunal
fédéral. Or, nous nous sommes
revus depuis cette date, sans
que nos relations réciproques
s'en trouvent refroidies. Si le
recours avait été accepté par le
Tribunal fédéral , nous aurions

aussi dû définir une nouvelle
base légale pour le futur.

Propos recueillis par
Jean Bonnard

Grande Dixence
regrette
¦ Rappelant que la redevan-
ce avait augmenté de 48%,
Grande Dixence fait remarquer
qu'elle intervient à un très
mauvais moment. «Le marché
entame une transformation ra-
dicale, la maîtrise des coûts
s 'y révélera fondamentale.» La
société ajoute que ce n'est
pas dans un esprit de querelle
qu'elle a déposé son recours
au Tribunal fédéral, mais dans
le souci légitime de réduire
ses charges. Dans cette pério-
de difficile, Grande Dixence dit
regretter l'arrêt du Tribunal fé-
déral qui porte un coup dur
aux producteurs valaisans
d'électricité. Mais, en conclu-
sion, elle espère que l'Etat du
Valais privilégiera le partena-
riat constructif avec des socié-
tés hydroélectriques qui tra-
versent une phase difficile.

Verbier entre les lignes
Quand la presse mondiale parle de Verbier,

elle le fait plutôt en bien.

C

haque année, la sta-
tion de Verbier ac-
cueille entte cent
vingt et cent cin-
quante journalistes

et l'office du tourisme local leur
consacre un budget de l'ordre
de 100 000 francs. Des efforts
qui semblent payants à voir les
louanges qui pleuvent régulière-
ment sur la station bagnarde
dans les colonnes de la presse
internationale. Dernier exemple
en date, Le Monde du 28 février,
qui explique que Verbier donne
accès «au p lus beau complexe
alp in d'Europe» .

Bon pour l image
Quelle influence de tels arti-
cles ont-ils sur la fréquenta-
tion de la station? «On ne peut
pas dire que cela fasse exploser
le central télép honique», tem-
père Pierre-Yves Délèze à l'of-
fice du tourisme. «Mais les re-
tombées sont conséquentes
pour l 'image de Verbier et il
s 'agit d'une part importante de
notre stratégie marketing»,
ajoute-t-il. Le tout pour un
coût modeste par rapport à
celui d'une campagne publici-
taire dans les mêmes jour-
naux. De plus, «un article écrit
par un journaliste donne beau-
coup p lus de crédit aux infor-
mations qu 'une publicité», ré-
sume Pierre-Yves Délèze.
«Surtout qu 'il n'y a aucune
tentative d'influence de notre
part. Nous les accueillons, mais
ils sont ensuite libres de voir ce
qu 'ils ont envie de voir.»

Trois classeurs par année
Les articles consacrés à Verbier

Dans son édition du 28 février. Le Monde incite ses lecteurs à dé-
couvrir les vallées cachées et la neige poudreuse des glaciers dans
la région de Verbier. office du tourisme

Sensibilités diverses Italiens se plaisent beaucoup
— ^ . _.:u:i:  ̂ j -.u- * dans l'après-ski et la qastrono-¦ ue:> seiibiuimeb uiiieienies . ,. , ,.
r̂.-.r-.-.rr-™* ,„u„ ù. „., .„. mie tandis que es Scandinavesapparaissent selon les pays ^

d'origine des visiteurs et des semblent ne jurer que par le

dans la presse nationale et in-
ternationale représentent deux
à trois gros classeurs fédéraux
par année. Tous ne sont bien
sûr pas aussi élogieux que Le
Monde. «Verbier a longtemps
été critiquée dans la presse bri-
tannique pour ses f iles d'atten-
te, en particulier pour l'ancien-
ne télécabine de Tortin-Chas-

soure. Aujourd 'hui encore les
Britanniques en parlent en di-
sant que le fameux bouchon de
Tortin a sauté. Cette image a
été vraiment longue à corriger.
Mais ces critiques permettent
aussi d'avancer.» Joakim Faiss

ioe

MARTIGNY

¦ MARTIGNY
Rencontre
de l'APCD
L'APCD, l' association des per-
sonnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, or-
ganise une rencontre ce jeudi
à 20 h à la salle de conférence
du Casino de Martigny. Toutes
personnes, parents ou proches
de personnes toxicomanes à
la recherche d'une aide ou
d'une écoute sont les bienve-
nues. Pour tout renseigne-
ment, la permanence télépho-
nique de l'APCD:
(027) 723 29 55 de 8 à 19 h,
ou sur www.apcd.ch.

¦ MARTIGNY
Ski-cross du ski-club
Le ski-club de Martigny orga-
nise une course animation ca-
dets le samedi 16 mars à Vi-
chères-Bavon. Les inscriptions
pour ce ski-cross en deux
manches peuvent être faites
jusqu'au 12 mars auprès du
magasin Moret Sport, au nu-
méro de fax 722 09 28 ou par
téléphone au 722 60 89. Les
dossards seront remis au télé-
siège de Vichères-Bavon de
7 h 30 à 8 h 30. Départ de la
première manche à 10 h.

¦ MARTIGNY
Deux sorties du CAS
Le groupe de Martigny du CAS
organise une sortie à peaux
de phoque les 16 et 17 mars
au Mont-Gelé (Italie). Inscrip-
tions au 722 91 65 jusqu'au
10 mars 2002. Une autre sor-
tie aura lieu les 23 et 24 mars
à Chamonix dans le cadre du
Triangle de l'amitié. Inscrip-
tions jusqu'au 17 mars au
(027) 746 38 82.

De lointains cousins
¦ Cela fait treize ans mainte-
nant que le groupe théâtral la
Combédie se produit sur scène.
Cette saison, la troupe présente
une comédie à Martigny-Croix.

C'est une pièce comique en
quatre actes de Robert-Frédéric
Rudin qui a retenu l'attention de
la troupe Combédie pour cette
saison 2002. Pour la deuxième
fois, la troupe d'amateurs a fait
appel à un semi-professionnel
pour la mise en scène, Jacques
Cottier.

L'histoire se déroule dans
une vieille ferme restaurée avec
goût. Germain Despré est un
peintre sans renommée qui vit
heureux dans la demeure de ses
ancêtres avec Justine, sa compa-
gne et son modèle. Mais la mai-
son est bientôt envahie par de
lointains cousins venus de l'ar-
chipel de la Tornade. Sous la
conduite de la reine Feria Tran-
quiliad, la tribu transforme la
veille bâtisse...

«Dans Les cousins de la
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tornade, on part d'une réalité
simple, terrienne, avec sa ration
de poésie, de magouilles, d'ac-
crochages, et puis, soudain,
l'exotisme s'installe à domicile.
Pas besoin d'aller le chercher à
l'autre bout du monde, c'est
l'autre bout du monde qui vient
à nous, et qui chamboule tout»,
commente l'auteur, Robert-Fré-
déric Rudin.

La pièce sera jouée à la sal-
le de l'Eau Vive de Martigny-
Croix à 20 heures les 8, 9, 12, 15
et 16 mars et à 17 heures le di-
manche 10 mars. Ouverture des
portes une heure avant le spec-
tacle, collecte à la sortie en fa-
veur d'une œuvre sociale. CF/C

ljj llll-1'HH'lfl'l'lsa
1 " Mirella ANDRÉ - Rue des Cèdres 7
ANATOM1A 1950 SION - Tél. (027) 323 10 70 - Fax (027) 323 10 75
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¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Fax 722 67 54
E-mail:
redadion.martigny@nouvelliste.ch

http://www.lenouvelliste.ch
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http://www.apcd.ch
mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch


Séjours plus courts
En 2001. les nuitées de Crans-Montana ont diminué de 5%.

P

our 2001, Crans-
Montana a enregistré
1466 000 nuitées, soit
une diminution de
5% par rapport à l'an

2000. Parmi les pays en régres-
sion, on trouve les quatre prin-
cipaux fournisseurs de touristes
du Haut-Plateau: la Suisse - qui
représente 52% de la clientèle -
recule de 6,5%, l'Italie de 7,9%,
la France de 7,4% et l'Allemagne
de 5,5%. Mais cette baisse ne
semble pas alarmer les respon-
sables de Crans-Montana Tou-
risme. «Le constat est général; il
y a une diminution notable de
la durée du séjour touristique.
Cela explique en partie la dimi-
nution de nos nuitées», a expli-
qué Walter Loser, directeur de
Crans-Montana Tourisme
(CMT) , lors de l'assemblée gé-
nérale de la société qui s'est dé-
roulée hier au centre du Régent.

Pour reconquérir ces parts
de marché perdues, CMT veut
offrir à ses clients des produits
touristiques de plus courte du-
rée. «Certains de nos partenaires
possèdent déjà ces offres. Mais
nous voulons généraliser ces

Le nombre de clients français, suisses, allemands et italiens est en baisse en 2001 à Crans-Montana, ni

produits à toute la station», a station de Suisse qui ne possè-
poursuivi Walter Loser. de pas de centre sportifi>, s'est

exclamé l'un des membres de
Deux halles polyvalentes?
Parmi les autres objectifs pour-
suivis par CMT pour l'année
2002, les infrastructures sporti-
ves y tiennent une place pré-
pondérante, «Crans-Montana
va bientôt être la seule grande

la société. Si les responsables
du tourisme du Haut-Plateau
sont conscients du problème,
on semble plutôt s'acheminer
vers deux halles polyvalentes
plutôt qu'un grand centre
sportif (cf. encadré). L'autre

grand souci touristique du
Haut-Plateau n'est vraiment
pas nouveau. Comme chaque
année - ou presque - le pro-
blème de la mobilité dans la
station en période de haute
saison revient sur le 'tapis.
Cette année pourtant, une
lueur d'espoir semble naître
du fameux PAES (projet d'ac-

tion Environnement et Santé)
qui a fait de Crans-Montana
une station-pilote sur le plan
suisse. «Ce projet oblige tous
les acteurs de Crans-Montana
à se mettre autour d'une table
et à discuter de tous les aspects
du problème. De p lus, la Con-
fédération exige des résultats
concrets pour continuer de f i-
nancer ce projet. Cela ne peut
être que bénéfique pour nous»,

a estimé Walter Loser. En at-
tendant des solutions concrè-
tes, le futur casino pose déjà
un problème que Crans-Mon-
tana devra résoudre: les places
de parc offertes aux futurs
clients. Vincent Fragnière
Nous reviendrons dans notre édition de
demain sur d'autres points traités lors
de cette assemblée générale de CMT.

Rencontres
privilégiées

Le photographe animalier Roland Clerc montre ses clichés
à Venthône.

Roland Clerc possède près de 20 000 photos de la faune valaisanne

L 
19 h 30 à la salle polyva-
lente de Venthône aura

A  ̂e vendredi 8 mars à

lieu un diaporama sur la faune
des Alpes, intitulé: Rencontres
privilégiées. Roland Clerc, pho-
tographe animalier, présente
quelques instants de vie de ces
animaux des Alpes. Passionné
de nature depuis vingt ans, la
photographie animalière occu-

pe la grande partie de ses va-
cances. «Le bonheur et l 'émo-
tion sont extraordinaires lorsque
l'on est en harmonie avec le su-
jet, sans violence, dans une tota-
le communion avec l'animal»,
explique Roland Clerc.

Au total, il possède près de
20 000 photographies d'ani-
maux qui montrent la faune de
montagne la plus spectaculaire

des Alpes valaisannes. «Si pour
certains photographes anima-
liers, il est important d 'immor-
taliser les animaux sur un pay-
sage afin de pouvoir observer
leur biotope, il est pour moi es-
sentiel de réaliser des photos à
courte distance,» Roland Clerc
se réjouit de faire partager ses
images et ses émotions aux ha-
bitants du Haut-Plateau. VF/C

CHERMIGNON

La Cécilia en concert
¦ Les vendredi et samedi 8 et 9
mars aura lieu à 20 h 15 à la salle
de la Cécilia à Chermignon-Des-
sus le concert de la fanfare La
Cécilia.

Quatre musiciens vont rece-
voir à cette occasion un cadeau;

il s'agit de Laurent Clivaz, Gus-
tave Clivaz et Jérémy Rey pour
trente-cinq ans d'activité ainsi
que Sylvain Bonvin pour cin-
quante ans de musique. Au pro-
gramme de ce concert, on re-
trouvera des oeuvres de compo-
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Je désire devenir membre de l'UDC Valais

biance assurée
Le trophée du Mont-Lachaux réunira 160 bénévoles

I l  
y aura de l'ambiance pour

ce huitième Trophée du
Mont-Lachaux, qui se dé-

roulera ce prochain week-end,
les 9 et 10 janvier, sur les hauts
de Crans. Quelque 160 person-
nes œuvrent pour que cette
épreuve populaire par excellen-
ce puisse se dérouler dans les
meilleures conditions.

Ouverte à tous, dès 15 ans
et jusqu'à plus d'âge, cette cour-
se se déroulera sur les pentes de
Cry d'Err, partant de Bellalui
pour se terminer sur le parking
des remontées mécaniques de
Crans-Cry d'Err, après un par-
cours de 6 kilomètres et une dé-
nivellation de plus de 1000 mè-
tres.

Les inscriptions sont prises
auprès de Crans-Montana Tou-
risme, ou alors directement sur
place, De l'ambiance sur les pis-
tes certes, avec la course par
équipe de cinq du samedi, pour
les snowboarders aussi et la
course individuelle et par couple
du dimanche. Mais aussi au sta-
de d'arrivée, avec le concours
d'une grande guggenmusik et
l'animation traditionnelle pro-

De l'ambiance, tant sur les pistes qu'au stade d'arrivée. idd

pre à ce genre de manifestation, ment Lolita Morena, en compa-
De nombreuses personnalités gnie d'Eddy Merkle Vieri.
seront de la partie, dont notam- Maurice Gessler

¦ ZINAL
Tyroliennne
Tyrolienne au-dessus de la Na
vizence avec Philippe Briod.
Rendez-vous devant la disco
L'Alambic, aujourd'hui dès
17 h.

¦ CHANDOLIN
Descente

VOUS AVEZ VOTÉ NON À L'ONU?
Alors, dites oui à l'UDC!
Adhérez au seul parti qui défend réellement
vos droits démocratiques, votre identité
et la souveraineté du pays!

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.udcvs.ch
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HOCKEY SUR GLACE

'é it aeux sans trois
Mené de trois longueurs pour la troisième fois, Viège n'est pas revenu, cette fois

Fin de saison.

1-22-1 1-2)
rie

e lièvre, cette - fois, a
été abattu. Compre-
nez par là que Viège,
contraint depuis qua-

Wmmm tre rencontres de cou-
rir continuellement après le
score, n'a pas trouvé grâce au-
près du chasseur, Grasshopper,
en l'occurrence. En soi, le ver-
dict n'a rien d'une injustice, le
lièvre n'étant pas pourvu des
mêmes attributs - le talent, le
patinage - que son bourreau.
Et pourtant.

Pourtant, eu égard à sa sai-
son qu'un seul incident, l'acci-
dent de Ketola, est venu ternir,
Viège méritait d'appartenir au
dernier carré. Il l'avait suffi-
samment prouvé en saison ré-
gulière. Pourtant, encore, il
s'est battu comme un beau
diable. D'ailleurs, paradoxale-
ment, Grasshopper n'a pas li-
vré sa meilleure copie hier soir.
Certes, le talent d'un Bélanger
- quelle accélération sur le pre-
mier but - et d'autres «gamins»
en quête de reconnaissance
auprès du partenaire zurichois
suffit largement à expliquer sa
qualification. Mais au dé-
compte des occasions, Viège a
fait bien mieux que se défen-
dre, n s'est porté à l'offensive
tête baissée, le cœur bien ac-
croché au «bâton» et l'espoir
jamais abandonné. Et ce quand
bien même les circonstances -
un manque de réussite flagrant
- ne l'ont pas aidé. Remontés,
bien décidés à bousculer leur
adversaire, les Valaisans ne se
sont posé aucune question. Ils
ont continuellement poussé en
direction du but adverse, ont
même par instant assiégé la zo-
ne adverse. Ils ont tiré au goal,
fait écran devant le gardien; ils
ont été présents sur tous les re-
bonds. Ils ont tout donné. En
vain. Pour la troisième fois
consécutive, Viege s est retrou-
vé largué au tableau d'afficha-
ge. Un déficit de trois goals,
encore. Mais cette fois, et
quand bien même il n'a rien à
reprocher, pas le moindre re-

B 
Berne (2 2 0)
Davos (3 0:2)

Allmend. 13 605 spectateurs. Arbitres:
Reiber, Mauron, Rebillard.
Buts: 7e Riesen 0-1. 11e Marc Leuen-
berger (Steffen) 1-1. 12e Armstrong
(Juhlin, Schrepfer, à 5 contre 4) 2-1.
16e Riesen 2-2. 20e (19'54") Bohonos
2-3. 22e Vilgrain (Steinegger, Juhlin)
3-3. 37e Steinegger (Weber, Riithe-
mann) 4-3. 41e (40'26") Rizzi (Riesen)
4-4. 48e Miller (Bohonos, Marha, à 5
contre 4) 4-5. Pénalités: 5 x 2 '  contre
Berne, 7 x 2 '  contre Davos.
Notes: Berne sans Franzen, Jobin,
Châtelain et Philippe Mûller (blessés),
Davos sans Reto von Arx (suspendu),
Equilino et Ambuhl (surnuméraires).
Tirs sur les montants: 8e Marha, 20e
Reichert, 36e Marha. Dès 59'10", Ber-
ne évolue sans gardien, mais avec six

B 
Grasshopper (4 0 2)
Viège (i'i ï)

KEK de Kùsnacht, 585 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Prugger, Bûrgi et Mais-
sen.
Buts: 5'18 Tiegermann-Belanger 1-0;
11'57 Seymour-Badrutt (Grasshopper
à 5 contre 4) 2-0; 13'28 Fah 3-0;
13'54 Buhlmann-Biner 3-1; 18'42 Sey-
mour-Wanner 4-1; 30'20 Bùhlmann-
Aeberli 4-2; 42'22 Moggi 5-2; 58'55
C. Métrailler-Prediger 5-3; 59'59 Loo-
ser (dans la cage vide) 6-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Grasshopper,

Grauwiler, Looser.
Viège: Karlen (13'28 Zimmermann)
Heldstab, Portner; Knopf, Schnidrig
Reichmuth, Zurbriggen; Dâllenbach
Rosol, Laplante, Prediger; Biner, Biihl
mann, Aeberli; Taccoz, Gastaldo, C
Métrailler; Biner, Zurflûh, T. Métrail
1er.

gnau (IO) 4-3 a.p.

B 
Bienne (1 1 0)
Àjoië (301)

Stade de glace. 4953 spectateurs. Ar-
bitres: Mandioni, Kehrli, Staheli. Buts:
11e Snell (Biser, Ausschluss Schmid)
0-1. 13e (12'57") Pochon (Conz) 0-2.
14e (13'15") Furler (Moser, Reber)

" 
K

m _̂^7iou>̂ 'f '_ _̂~\

Nicolas Gastaldo a mordu la glace. Viège aussi. Cornel Prinz et Grasshopper continuent.

gret à avancer, il n'a pas été ai- échec. C'est ainsi que les gros talents - qu'Octodure
dé par la réussite. Trop de joueurs la perçoivent, en tous mette de l'ordre au sein de ses
pucks ont été freinés par une les cas. sphères dirigeantes et, surtout,
jambe, déviés par une canne, Reste qu'en attendant que qu'on songe sérieusement à
stoppés miraculeusement par Sierre s'offre une certaine cré- réunir nos forces sportives,
Eichmann. Trop de tirs ont frô- dibilité sur la glace, qu'il étoffe structurelles et financières , Viè-
lé la cage zurichoise. Cette éli- surtout son contingent - on le ge demeure le seul à colporter
mination, bien évidemment, dit par exemple intéressé par une image positive à travers
peut être perçue comme un les frères jumeaux Moggi, des notre pays. C'est le dernier

son et Sulander (blessés), Ambri-Piot-
ta sans Vlasak (blessé).

Q Kloten (0 2 0 1)

' à X _ms\ w.
rj mmmmartsr*?z>' mimma im i g» ^w>

Sven Lindenmann, à gauche, fera échec à Mario Rottaris et Fri-
bourg se retrouve en position délicate. keystone

w

t  ̂ Ê

sSKE.
_ m̂Wi \\mm\â* "̂  *¦

mmW^T' ¦ -. -

mmm ÏÏ9—

keystone

bastion d'une certaine tradi-
tion, d'un certain esprit, aussi.
Ces Valaisans-là sont de vrais
combattants. Ils ne lâchent ja-
mais, refusent de reculer, ne
rechignent pas à se faire mal.
Ces gars-là méritent le respect.

De Ktisnacht
Christophe Spahr

ron.
Notes: Kloten sans Hôhener O'Sulli-
van, Hollenstein, Peter, Kostovic (bles-
sés) ni Hruska (étranger surnumérai-
re), Fribourg Gottéron sans Werlen
(blessé) ni Roy (étranger sumumérai-
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HOCKEY SUR GLACE

JUNIORS ÉLITES DU HC SIERRE

La cerise sur le gâteau
Ï ĴLJSÏ^  ̂p"; OPEL ïSi 

la première équipe a ré-
digé l'un des chapitres les
moins glorieux de son

existence, les juniors élites,
eux, ont offert de nombreuses
satisfactions, cette saison. Dans
un premier temps, ils ont rapi-
dement atteint l'objectif, à sa-
voir le maintien. Pourtant, à
considérer la concurrence, cela
n'allait pas forcément de soi.
«Entre Genève, Fribourg et
Lausanne, tous d'anciens socié-
taires des superélites, La
Chaux-de-Fonds et Ajoie, les-
quels ont toujours possédé de
très bons jeunes et Langenthal,
une équipe qui s'accroche, la
partie était loin d'être gagnée»,
explique l'entraîneur Egon Lo-
cher. A Noël, pourtant, Sierre a
pu se fixer un nouvel objectif.
«Lorsque j 'ai évoqué les play-
offs , beaucoup ont rigolé. Je
leur ai alors proposé un pari
en leur promettant de raser ma
moustache en cas de participa-
tion aux f inales.» Et voilà Egon
Locher privé de ses belles
«bacchantes». La «faute» à ses
juniors qui défient désormais
Lausanne, l'un des grands fa-
voris à la promotion. Diman-
che, lors du premier match, les
Vaudois l'ont emporté 3-1. Ce
soir, à 20 h 30 à Graben, Sierre
entend bien égaliser dans la
série, tout au moins gêner
considérablement son adver-

Devant, de gauche à droite: Jacky Briguet (matériel), Dominic Franzen, Mikael Jacquier, Grégory
Praplan, Thomas Morard, Alexandre Posse, Xavier Reber, Egon Locher (entraîneur), Ronald Léger,
Mickael Pont, Donovan Imsand, Lucien Théoduloz, Samuel Favre et Steve Briguet. Derrière: Harry Cina,
Simon Jacquier, Vincent Sermier, Grégory Berclaz, Samuel Andenmatten, Pietro Ottini, Emmanuel
Tacchini, Jonathan Viaccoz, Michel Franzen, Antoine Lussier, Max-Alain Favre (assistant). m

saire qui aligne plusieurs
joueurs ayant déjà évolué en
ligue nationale. «Lausanne
nous a pris très au sérieux.
C'est déjà un bel hommage. On
est conscient qu 'il sera difficile
de les surprendre. Mais on veut
tout donner. Surtout, on espère
que le public viendra soutenir
ces jeunes afin de terminer la
saison en beauté.»

L'effectif comprend quel-
ques éléments de la «une»,

dont Grégory Berclaz, le gar-
dien, Pietro Ottini, Gaétan
Constantin, Emmanuel Tac-
chini et l'ailier Antoine Lussier,
la révélation de la saison.
D'autres, tels qu'Alexandre
Posse, Vincent Sermier, Dono-
van Imsand et Xavier Reber
ont démontré un potentiel in-
téressant. Même si tous ne se-
ront probablement pas des ti-
tulaires en LNB, ces prochai-
nes années, cette participation

aux play-offs - la deuxième
sous l'ère Egon Locher - est
déjà un succès. Quant à l'en-
traîneur, après cinq saisons à
la tête de cette équipe, il pas-
sera la main au terme de cet
exercice à Martin Isenschmid,
tout récemment engagé en
qualité de responsable techni-
que du mouvement juniors.
«Terminer comme cela, ça fait
vraiment p laisir», conclut
Egon Locher. Christophe Spahr

Géant FIS dames
à Veysonnaz
Première course: 1. Colomban Em-
manuelle, Fr, 2'04"86; 2. Jossi Katya,
S, 2'05"04; 3. Dicht Erika, S, 2'05"09;
puis les Valaisannes: 7. Fournier Xa-
vière, 2'07"21; 9. Lochmatter Sandra,
2'08"31; 20. Briand Sabine, 2'09"98;
26. Pellet Nelly, 2'13"02; 29. Métrail-
ler Javine, 2'13"49; 33. Roux Mélanie,
2'14"24; 36. Walch Fabienne,
2'14"59; 41. Erpen Natascha,
2'16"32; 42. Taugwalder Sarah,
2'16"40; 43. Hug Andréa, 2'16"84;
44. Nellen Michèle, 2'16"89; 47. Du-
bosson Sandrine, 2'17"80; 54. Fran-
cey Amandine, 2'18"58; 56. Fournier
Christelle, 2'18"82; 57. Bumann Nico-
le, 2'18"84; 59. Meier Liv, 2'19"08;
60. Bruchez Murielle, 2'20"89; 64.
Darbellay Loraine, 2'21"86; 67. Perren
Isabelle, 2'26"00.
Deuxième course: 1. Dicht Erika, S,
2'02"77; 2. Peltier Audrey, Fr,
2'03"91; 3. Duvillard Julie, Fr,
2'04"48; puis les Valaisannes: 7-
Fournier Xavière, 2'06"55; 17. Briand
Sabine, 2'08"41; 21. Grand Rabea,
2'08"81; 29. Pellet Nelly, 2'10"46;
34. Aufdenblatten Steffi, 2'11"89; 38.
Walch Fabienne, 2'12"72; 39. Métrail-
ler Javine, 2'12"74; 42. Roux Mélanie,
2'13"73; 44. Nellen Michèle, 2'13"85;
45. Taugwalder Sarah, 2'14"29; 49.
Hug Andréa, 2'15"26; 51. Bumann Ni-
cole, 2'15"41; 52. Meier Liv, 2'16"15;
53. Grand Virginie, 2'16"49; 60. Bru-

chez Murielle, 2'18"52; 61. Fournier
Christelle, 2'19"23; 62. Dubosson
Sandrine, 2'19"70; 65. Darbellay Lo-
raine, 2'20"79; 67. Kirschmann Fran-
zi, 2'21"93; 70. Rossier Valentine,
2'24"05.

Coupe Garaventa
OJ Bas-Valais
¦ SLALOM SPÉCIAL
Première course
Filles OJ 2: 1. Avanthay Muriel,
Champéry Dents-du-Midi, 47"01; 2.
Burtin Céline, Alpina Verbier, 47"66;
3. Darbellay Jill, Reppaz-Grand-Saint-
Bernard, 48"13; 4. Collombin Emma-
nuelle, Bagnes, 48"71; 5. Chappot
Sylvie, Martigny, 48"73; 6. Vocat
Amélie, Martigny, 49"60; 7. Pellissier
Nancy, Bagnes, 49"66; 8. West Ann,
Champéry Dents-du-Midi, 49"78; 9.
Gillioz Sandrine, Rosablanche, 51 "03;
10. Villiger Charlotte, Morgins, 51 "14.
Filles OJ 1: 1. Depierraz Djaya, Alpi-
na Verbier, 50"00; 2. Guggiari Tama-
ra, Sembrancher, 50"91; 3. Luisier
Marie, Bagnes, 51 "12; 4. Cornaz Na-
talia, Morgins, 51 "64; 5. Besse Pauli-
ne, Bagnes, 52"20; 6. Pellissier Tania,
Bagnes, 52"22; 7. Oreiller Aimée, Al-
pina Verbier, 52"32; 8. Formaz Olivia,
Reppaz-Grand-Saint-Bernard, 54"42;
9. Naoni Cynthia, Champéry Dents-
du-Midi, 55"95; 10. Vouillamoz Melo-
dy, Rosablanche, 56"30.
Garçons OJ 2: 1. Oreiller Ami, Alpi-

na Verbier, 45"29; 2. Bruchez Jacky,
Alpina Verbier, 46"89; 3. Zanata Yan-
nick, Troistorrents, 46"94; 4. Depier-
raz Mathias, Alpina Verbier, 46"97; 5.
Jeanmonod Mickael, Morgins, 48"30;
6. Chablais Nicolas, Morgins, 48"37;
7. Glauser Kevin, Champéry Dents-du-
Midi, 48"55; 8. Theux Marcel, Rep-
paz-Grand-Saint-Bernard, 48"80; 9.
Weinstein Francis, Martigny, 48"97;
10. Raboud Eddy, Torgon-Jorettaz,
49"46.
Garçons OJ 1: Dubois Lionel, Alpina
Verbier, 47"19; 2. Fellay Jonathan, Al-
pina Verbier, 49"68; 3. Albertini Be-
noît, Alpina Verbier, 50"08; 4. Mé-
trailler Maxime, Sembrancher, 50"30;
5. Gillioz Yannick, Rosablanche,
50"45; 6. Allaman Grégory, Bagnes,
50"73; 7. Mansson Nicholas, Cham-
péry Dents-du-Midi, 50"95; 8. Corger
Nicolas, Monthey, 51 "38; 9. Fellay
Damien, Bagnes, 51 "41; 10. Murisier
Kevin, Bagnes, 52"22.
Deuxième course
Filles OJ 2: 1. Darbellay Jill, Reppaz
Grand-Saint-Bernard; 51 "72; 2. Col
lombin Emmanuelle, Bagnes, 52"07
3. Vaudan Stéphanie, La Luy, 52"46
4. Burtin Céline, Alpina Verbier
53"02; 5. West Ann, Champéry Dents
du-Midi, 53"56; 6. Vocat Amélie
Martigny, 54"08; 7. Pellissier Nancy
Bagnes, 54"30; 8. Villiger Charlotte
Morgins, 55"39; 9. Voutaz Ophélie
Sembrancher. 55"91: 10. Gillioz San

drine, Rosablanche, 56"00.
Filles OJ 1: 1. Depierraz Djaya, Alpi-
na Verbier, 53"15; 2. Guggiari Tama-
ra, Sembrancher, 53"85; 3. Oreiller
Aimée, Alpina Verbier, 54"36; 4. Lui-
sier Marie, Bagnes, 54"51; 5. Pellis-
sier Tania, Bagnes, 55"30; 6. Besse
Pauline, Bagnes, 57"06; 7. Formaz
Olivia, Reppaz-Grand-Saint-Bernard,
58"12; 8. Vaudan Aurélie, Bagnes,
58"68; 9. Margelisch Alix, Alpina Ver-
bier, 59"19; 10. Picchio Marion, Alpi-
na Verbier, 59"92.
Garçons OJ 2: 1. Oreiller Ami, Alpi-
na Verbier, 48"93; 2. Bruchez Jacky,
Alpina Verbier, 51 "65; 3. Glauser Ke-
vin, Champéry Dents-du-Midi, 51 "84;
4. Theux Marcel, Reppaz-Grand-Saint-
Bernard, 52"15; 5. Depierraz Mathias,
Alpina Verbier, 52"61; 6. Jeanmonod
Mickael, Morgins, 52"97; 7. Luisier
Frédéric, Bagnes, 53"81; 8. Chablais
Nicolas, Morgins, 54"17; 9. Vouilla-
moz Mathieu, Rosablanche, 54"41;
10. Weinstein Francis, Martigny,
54"64.
Garçons OJ 1:1. Dubois Lionel, Alpi-
na Verbier, 53"20; 2. Murisier Kevin,
Bagnes, 53"82; 3. Gillioz Yannick, Ro-
sablanche, 54"12; 4. Fellay Jonathan,
Alpina Verbier, 54"86; 5. Gallay Joa-
kim, Alpina Verbier, 55"22; 6.
Mansson Nicholas, Champéry Dents-
du-Midi, 55"66; 7. Albertini Benoît,
Alpina Verbier, 55"69; 8. Fellay Da-
mien, Bagnes, 55"86; 9. Milliquet
Léo, Morgins, 55"87; 10. Allaman
Grégory, Bagnes, 56"05.

B 
Octodure (4 0 1)
Bettlach (33 3)

Sainte-Marie. Trente-sept spectateurs.
Octodure: Uberti; M. Moillen, Duar-
te; Darbellay, L. Schwery; Fournier, R.
Moillen; Barraud, Giroud; Tacchini.
Buts Octodure: Giroud (2); Fournier,
Schwery, Darbellay.
Pénalités: 6 x 2' et 1 x 10' (Schwe-
ry) contre Octodure.

B 
Dulliken (3 3 1)
Martigny ¦" "(33 7)

Dulliken. Quarante spectateurs.
Martigny: Lugari, Dumas, Muchaga-
to, Perraudin, Formaz, Ruthemann,
Maret, Casanova, Rappaz, Bitz, Mon-
net, Pochon, Bender.
Buts pour Martigny: Rappaz (3), Ben-
der (2), Pochon (2), Formaz (2), Maret
(2), Muchagato, Casanova.
Pénalités: 4 x 2 '  pour Martigny.
Notes: premier match d'Alexandre
Formaz du HC Octudure.

pi Sierre Lions (2 5 3)
Q bbërwiÏRebeils (12 2)

Borzuat. Trois cents spectateurs.
Sierre: Theytaz; Hossinger, Eyer; Pi
co, Crettaz; Thalmann, Mathieu; Wob
mann, Pralong; Rey, Furrer; Duc, Mo
rard; D'Urso.
Buts: Duc (4), Eyer (2), Hossinger (2)
Thalmann, Mathieu.
Pénalités: 13 x 2' contre Sierre.
Sierre sans Schnydrig et Zimmermann

Tour final de LNB
Groupe 1
Octodure - Bettlach 5-9
Dulliken - Martigny 7-13
Classement

1. Martigny 4 4 0 0 33-22 8
2. Bettlach 4 2 0 2 27-23 4
3. Octodure 4 2 0 2 35-32 4
4. Dulliken 4 0 0 4 27-45 0

Groupe 2
Sierre Lions - Oberwil Rebells 10-5
Belp II - Seetal 6-9
Seetal - Belp II 18-5
Classement

1. Sierre Lions 4 4 0 0 55-12 8
2. Oberwil 4 3 0 1 34-26 E
3.Seetal 5 2 0 3 39-49 4
4. Belp II 5 0 0 5 22-63 0

Première ligue
Résultats
Dragons H.-VS - Chaux-de-Fonds 9-11
Sierre Lions II - Aegerten II 5-0
Aegerten II - Sierre Lions II 0-5
Classement

1. SHC Sion 15 15 0 0 180- 46 30
2. Chaux-de-Fonds 14 11 0 3 110- 64 22
3. Red Lions Murten 13 10 0 3 131- 73 20
4. Aegerten Lions 15 8 1 6 101- 75 17
5. Oberw. Dragons 14 6 0 9 70-121 12
6. Bùmpliz 15 5 1 9 77-103 11
7. Grenchen L. Il 16 4 0 12 51- 99 8
8. Diablaz 16 4 012 90-143 8
9. Sierre Lions II 15 3 012 54-140 6

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur I Perf. M®M1' ©[P0[?

Demain 1 Cléty 59,5 T. Thulliez F. Doumen 6/1 0p6p2p 2 - Il peut faire bonne fi-
à Saint-Cloud 2 Le-Carré 58 C. Soumillon A. Royer-D. 5/1 2p1p1p 9"re.
(Prix d'Auxerre 3 Garga|hada.Final S6j5 s. MaiMot 

" 
Rb collet 7/1 1p2p1p 9 " Spécialiste de l'exer-

(plat, : cice.
„, . 4 Fleur-D'Ajonc 56 T. Gillet Rd Collet 11/1 2p5p5p ._ .. ' , ,..klReunion I, 13 - Un très fidèle servi-
course 1 5 Bel"Amix 55'5 R- Doleuze G. Doleuze 14/ 1 7o2o3p teur

3000 m, 6 Karthoum 55,5 Y. Gourraud J.-P. Gallorini 16/1 0pAo2p 16 - A reconduire impé-
13 h 45) 7 Connecticut 54,5 P. Soborg D. Guillemin 17/1 2p1p4p rativement.

- _ CJ 8 Irish-Holmes 54,5 M. Nobili 
~
C Boutin 15/1 9p1p0p 1 - Les tiercés lui réussi-

m JlL œ:WlÊi 9 Rosmadec 54,5 D. Boeuf E. Lellouche 9/1 9p9p4p SSn*'
;, :. - • -c\ry 4-Quelle courageuse ju-

WV?ÊSW'̂ ' 1s 10 A|-Nowhere 54 R- Marchelli A. Bonin 18/1 2p4p4p nt
W XfS" v gil Kaprice-Royale 54 A. Roussel E. Lecoiffier 27/1 0p5p0p 10 - Plus régulier tu

12 Terrazzo 54 F.-X. Bertras N. Branchu 21/1 7p4p1p meurs.
I'
^
Ù J 13 Timschel 53 T.Jarnet J.-M. Capitte 10/ 1 3p4p0p 3 - Sa forme ne fait au-

Ù
ÀJ l / f i n f  \1*> 14 Procope 52,5 D. Bonilla B. Sécly 17/1 1pAo7o cun doute-

JII llC ¦ LES REMPLAÇANTS:
15 Day-After 50,5 N. Fumard E. Lemartinel 20/1 8p6p1p c ,. ,, „ . . x . ,

Cliquez aussi sur - 6 - Un Gallorini très dur
www.longuesoreilles.ch 16 Stote-Of-Mind 50,5 O. Plaçais C. Boutin 9/1 3p0p9p au ma|

Seule la liste officielle 17 Saddler's-Time 50 S. Coffigny Rb Collet 22/1 4p9p1p 12 - Il faut encore s'en
duPMUfait foi 18 Génie-D'Axel 50 . W. Messina M. Rolland 14/1 3p5p2p méfier.

Notre jeu
2* Hier à Saint-Cloud, Dans un ordre différent: 2569,70 fr.
9* dans le Prix des Platanes Trio/Bonus (sans ordre): 241,30 fr.

13*.., Tiercé: 18-5-16. „ . -,16 Rapports pour 2 francs
1 Quarté+: 18-5-16-3. Qujnté+ é_s Vordre. ^^

10 Quinté+: 18-5-16-3-17. Dans un ordre différent: 7806,00 fr.

*Bases Rapports pour 1 franc Bonus 4: 623,00 fr.

Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 10.857,50 fr. Bonus 3: 181>40 fr'
O Dans un ordre différent: 2171,50 fr. Rapports pour 5 francs

Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 96.771,70 fr. 2sur4: 196,00 fr.
2 - 9  ^

Au tiercé
pour 16 fr ==- <& ,gs ce £? _m3 £3, <B*- ît1--. — I

Le gros lot ÇMj Wt J tâ*_HâS vfftSk 'MM» w^mM ? ' y W' v- *ï$m
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STREETHOCKEY

TOUR FINAL DE LNB

Un seul perdant
La  

consternation régnait au
sein du SHCO, en fin de
match. En effet , la morti-

fiante défaite concédée à Bett-
lach enlève tout espoir de pro-
motion aux protégés de Pillet et
Imbo, et prive l'affiche Marti-
gny-Octodure de tout son pi-
quant. Pourtant, Fournier trou-
vait l'ouverture après trente-huit
secondes seulement, et le SHCO
tenait encore assez bien son os à
l'heure du premier thé. Mais le
«20» médian se révéla pitoyable
et les Octoduriens, malmenés
par des Soleurois plus volontai-
res, virent leur avantage dispa-
raître et naître un déficit de
deux buts, somme toute logique.
Fatigués, courant après le score,
Giroud et compagnie ne purent
plus grand-chose. L'aventure
octodurienne prendra donc fin à
Dulliken dans deux semaines.

Martigny au finish
L'autre club de Martigny peut
fêter une victoire même si ce
fut celle de la patience et de la
volonté car Dulliken a bien
failli jouer les trouble-fête. En
effet, Martigny dut courir après
le score durant pratiquement
toute la rencontre. La domina-
tion martigneraine resta long-
temps stérile. L'équipe est au
creux de la vague. Elle ne ga-
gne plus aussi facilement
qu'avant, mais malgré cela elle
remporte ses parties. Grâce à

un effort important durant les
dix dernières minutes, elle
réussit pourtant à passer
l'épaule. A noter le premier
match d'Alexandre Formaz,
joueur du HC Octodure, qui est
à créditer d'une bonne partie.

Avantage Sierre
Sierre et Oberwil se sont livrés
un combat des chefs afin de
définir le vainqueur de ce tour
final. Certes, un match retour à
Oberwil est programmé, mais
la première rencontre permet
de tirer de nombreux enseigne-
ments. La partie a eu beaucoup
de peine à s'enflammer. En ef-
fet, les deux équipes sem-
blaient quelque peu tétanisées
par l'enjeu. C'est à l'occasion
du deuxième tiers que les Va-
laisans réussirent à faire la dif-
férence. Le dernier tiers fut à
nouveau débridé. Cela est dû
principalement aux nombreu-
ses pénalités sifflées par le duo
arbitral. La bande à Thalmann
a assuré l'essentiel en prenant
une avance considérable face
aux Zougois.

Le Valais comptera, sauf
revirement incroyable, au mi-
nimum une équipe en LNA l'an
prochain! En effet , Sierre et
Martigny devraient se retrouver
dans un mini-championnat
avec Alchenflûh, dernier de
LNA. A la clé, deux équipes
évolueront en LNA.

http://www.longuesoreiiles.ch


L/été arrive,¦¦ la chaleur aussi 1
Avez-vous pensé à un automate

à boissons fraîches ?

De 6 à 10 sélections. Capacité de 90 à 350 produits PET
Pour les boîtes 33cl en aluminium, nous consulter pour la capacité

Nous vous proposons:
une mise à disposition gratuite

location - vente - forfait location surface au sol + électricité
ou pourcentage du chiffre d'affaires
(sans condition minimum de vente)

Nos automates peuvent être installés dedans, dehors, n'importe où

Exemple: automate V100 location Fr 75.-.

Dîmensîons et capacité

TypeVIOO 6 sélections Largeur: 71,5 cm Profondeur: 75 cm Hauteur: 142,5 cm 90 produits

Type V217 6 sélections Largeur : 87 cm Profondeur : 76 cm Hauteur: 183 cm 180 produits
TypeV476-7 7 sélections Largeur: 76 cm Profondeur: 92 cm Hauteur: 183 cm 238 produits

TypeV 680 9 sélections Largeur: 101 cm Profondeur: 92 cm Hauteur: 183 cm 350 produits
Type V810 10 sélections Largeur: 102 cm Profondeur: 92 cm Hauteur: 183 cm 340 produits

Pour plus d'informations: AUTOMATiquement moins cher
Tél. 021 983 14 66
par fax 021 983 14 67
ou par mail info@automatiquement.ch

Véhicules
A vendre

Mitsubishi
Pajero 2.8 TDI
Magnum
1999, 33 000 km, état de
neuf, Fr. 33 000 —

A vendre Adlèt6
tracteur à gazon voitures, bus
John Deere 188 et camionnettes
17 CV, tondeuse 122 cm, ™me, accidentés-
bac porté, Appelez-moi
conviendrait pour «."'nï '̂,, „
grande surface. Tél. 079 449 37 37

OU
Bonvin Frères Conthey tél. 021 965 37 37
Tél. 027 346 34 64. ALI.

036-074333 036-062635

^
ZJ
IB Samaritains ̂ ^^^

' 
'¦* Les samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays

Mitsubishi
Pajero 2.5 TDI
1991,240 000 km, exper-
tisée, crochet double,
bon état, Fr. 9500.—

Toyota
Land-Cruiser
turbo diesel
KZJ90, 1998, 100 000 km,
très bon état, 2 crochets,
Fr. 25 000.—

Tél. 079 445 96 74.
036-075128

Vous avez terminé votre saison de ski?

Nous recherchons pour notre restaurant situé
à Yverdon, pour

EXPO.02
Période du 01.05 au 31.10.02

6 sommeliers(ères)
Bonne présentation

1 cuisinier
1 aide-cuisinier

Faire offre avec photo par écrit sous chiffre
M 196-94252 à Publicitas S.A,

case postale 1093,
1401 Yverdon.

196-094252

Art
Art de

plaisir
d'un nouveau

Centre capillaire Hairskin à Sion
cherche

une gestionnaire
de vente

chauffeur poids lourd

bilingue allemand-français,
dynamique et souriante,

connaissances en informatique.
Faire offre écrite avec documents usuels au
Centre capillaire Hairskin, à l'attention de
Mme Grand, rue de la Dent-Blanche 10,

1950 Sion.¦--"* -¦»"¦• VU } S \ S % J l i . t \ S I  I U J J Û  VW

036-075001 . , _, ... ».1 couchée, Pupilla offre
Entreprise du Valais central des moments vraimen

cherche un agréables.

036-07!

y

Un prod

A vendre de privé, cause double emploi
Honda Civic Station

31 000 km, bleu métallisé, verrouillage à
télécommande, automatique, 5 portes,.

radio/CD, 4 glaces électriques, ABS, SRS, décor
intérieur bois, pneus hiver et été, garantie

jusqu'en juin 2003, non accidentée, neuf plus
de Fr. 31 000.— cédée à Fr. 19 700.—

Tél. 079 372 91 72.
036-074907

CASLANO LAC DE LUGANO
Maisonnettes et appartements

de vacances à louer.

Tél. (091)611 80 81.
024-300344

fflH5SEV
r énergie
Des...
-apprentis
-monteurs
-techniciens
au service de
notre région.

jjgjj il̂ jggjjUJ
De 3000.- à 70 000.-
Salariés sans poursuites
Ex: Capital emprunté Fr. 50 000 -

Coûts des intérêts pour 5 ans
Fr. 11 764.-

Mensualité Fr. 1029.40.

PAUX Conseils & Gestion
Grand-Rue 93, 1110 Morges
Tél. 021 803 73 10
Fax 021 803 73 09

022-373481

insérer online,
www.pilblicitas

mailto:info@automatiquement.ch
http://www.disno.ch
http://www.euroncap.com
http://WWW.renaillt.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.anthamatten.ch


BASKETBALL - 1re LIGUE

Obligé de gagner
Après sa défaite à Wetzikon (105-93), Hélios Hérens se doit de réagir

H

élios n'aura pas
passé le cap en terre
alémanique face à
Wetzikon. Bien mal
parti avec deux dé-

faites d'entrée de jeu, Hélios
s'est ensuite bien rattrapé avec
deux victoires. Le problème c'est
que Vevey qui comptait égale-
ment trois matches et trois dé-
faites vient de battre Mutschel-
len jusqu 'alors seule équipe in-
vaincue. C'est dire si la fin du
tour contre la relégation devrait
être passionnante.

Wetzikon s'est donc présen-
té avec une application détermi-
nante. Dominant dans le jeu in-
térieur et très à l'aise sur les tirs
à distance, les Alémaniques fu-
rent bien supérieurs aux Valai-
sans. «Nous avons eu beaucoup
trop de déchets sur des mouve-
ments faciles. Plusieurs fois mes
joueurs, après avoir fait le plus
difficile , se retrouvaient seuls
sous le cercle, mais rataient la
cible. Encaisser 105 points est à
l'évidence le résultat d'une mau-
vaise défense. Notre match ne
fut  pas vraiment mauvais, mais
nous avons fait trop d'erreurs. Il
nous reste trois matches dont un
chez Ferai BC Korac et deux à
domicile qu 'il faut impérative-
ment gagner», confiait Olivier
Gaspoz. Hélios-Hérens sait
donc ce qu'il lui reste à faire

Jean-Luc Beney ajuste un tir qui fait mouche. Ses 20 points n ont
pas SUffi. msb

pour éviter les matches de bar-
rage. MSB

E3 Wetzik on (50)

EE1 Hélios Hérens (44)

Hélios-Hérens: Beney 20, Mottet,
De Souza 17, Gaspoz Romain 16, De
Roten, Monnet tionel, Monnet Philip-
pe 12, Sierro Patrick 8, Sierra Benoît
19, Moix 1. Entraîneur: Olivier Gas-
poz.
Notes: Arbitrage de MM. Mitrovic et
Alinjak. 25 fautes contre Wetzikon et
27 contre Hélios-Hérens.
Score: 10e 24-26. 30e 67-63.

Classement 1LNF
1. Université BC Neuchâtel
2. SC Uni Basel Basket
3. BBC Cossonay
4. Valtemp.-Martigny li
5. CVJM Riehen
6. Vevey Basket
7. Lsne Ville-Prilly Basket
8. BBC Agaune
9. Bulle Basket

10. US Yverdon Basket

Classement 1LNM
1. BC KS Mutschellen
2. Hélios-Hérens Basket
3. BC KZ0 Wetzikon
4. Ferai BC Korac
5. Vevey Basket

Classement 1LNM
LK Zug Basket
Marly Basket
BBC Collombey-Muraz
Saint-Prex BBC
Université BC Neuchâtel

PUBLICITÉ

18 16 2 32
18 15 3 30
18 13 5 26
18 12 6 24
18 10 8 20
18 8 10 16
18 7 11 14
18 5 13 10
18 4 14 8
18 0 18 0

4 3 1 6
4 2 2 4
4 2 2 4
4 2 2 4
4 1 3  2

1
4 4 0 8
4 3 1 6
4 2 2 4
4 1 3  2
4 0 4 0

ANZERE
21/2-p.neuf avec piscine Fr. 195000

Dans petit chalet résidentiel. Très grande terrasse, vue
extraordinaire, ensoleillement optimal, superbe cuisine

. 079/408 18 17 Qusqu'à 21 h, y compris WE)

Vétroz - Suite cessation de commerce
Grande halle commerciale

de 650 m2 - Cédée à Fr. 390'000.-

St-Léonard à 5 minutes de Sion
Maison d'habitation avec dépôts

Divisible en 2 appartements. Cédée Fr. 280'000.-

Rens. 027/322 16 07 (M. Dey) 

appartement
472 pièces de 111 m2

avec terrasse de 48 m 'dans petit immeuble
rénové avec ascenseur. A proximité école,

commerce, arrêt de bus, mandat de concier-
gerie à disposition. Fr. 245 000 —

Tél. 079 208 80 72.
036-072301

MAYENS D'ARBAZ/ANZÈRE (VS)
1300 m, vue et situation magnifiques, bus
postal à 200 m., pays du ski, du golf et de la
randonnée. Haut lieu culturel.

APPARTEMENT NEUF Th P.
87 m2 + balcon 9 m2, constr. de qualité,
espace, confort.

Prix: Fr. 339 000.—
Rens.: Rfimmo - 1974 Arbaz / www.rfimmo.ch
Tél. 027 398 30 50 / 079 449 44 26.

036-075018

A vendre splendide villa 230 m2

dans le qua rtier paisible de Borzua t
à Sierre à côté du centre scolaire

et à 7 minutes de la gare CFF
avec un garage, 2 places de parc, cave,

buanderie, sauna + douche, cuisine,
coin à manger, séjour, 4 chambres,

2 bains, terrasse, balcon, pelouse 50 m2,
870 m3 SIA.

Prix de vente: Fr. 850 000.-
036-075053

Renseignements:

mnm RéGIE ANTILLE
F̂  BDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

Marie-Hélène Antille (078) 602 32 70
Chantai Antille (079) 628 03 12

E-mail: rp.antille@tvs2netch

Salins s/Sion
Vendons

charmante maison
(pierres et bois)

habi table tout de sui te, dans cadre de ver-
dure , 4-5 chambres à coucher, 1500 m2 de ter-
rain , terrasse, pelouse, barbecue, garage pour

2 voitures, autres dépendances.
Le tout: Fr. 435 000.—

Tél. 079 409 25 38.
036-074152

Villas, propriétés , terra ins,
appartements , locaux
commerces, PME, F*iV\l

Etudions roulas proposition*
XV02i : 027/322 24 04

www. ir.lcl-lnfwrnotlonol.nar
Acheteur, recevez aratuilement notre maaazine d'offres

Sion - Gravelone - Situation de 1er ordre
Parcelle à construire

Vue imprenable s/châteaux. Fr. 195'uOO.-

Val d'Hérens - Chalet S pièces - Fr. 250'000.-

Rens. 027/322 16 07 (M. Dey) 

A vendre à Bramois
sur parcelle de 700 m2

villa individuelle
5% pièces

avec galerie intérieure, grand sous-sol.
Fr. 535 000-y compris terrain,

taxes et raccordements.
036-075216

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

mmmmmi ^mmm
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. (027) 323 21 56

www.sovalco.ch

A vendre DoréliaZ
Arvillard A vendre

maison de appartement
2 appartements 1°° ^ , dans petit

1 ' immeuble avec ascen-
bordure route, seur, box à voiture
accès aisé, vue. fermé, places parc exté-

Quelques travaux i
eur

n̂
9
 ̂

ba'COn-
j  • *• Fr. 220 000.—er
,Tnnr au lieu deFr. 340 000.-, Fr. 310 000.-

tél. 027 722 95 05. tél. 079 628 19 38.
036-072728 036-074690

Sion-Ouest
à louer

appartement 47a pièces
Libre tout de suite ou à convenir

Tél. 027 322 96 40.

036-074585

A louer à Sion
près de la poste, au rez-de-chaussée

local commercial 76 m2
grande vitrine d'exposition,
places de parc à disposition.

Loyer Fr. 1200.—
Renseignements et visites :

tél. 078 623 38 75
036-07417S

UC-SARRAS1N & CIE
1920 MARTIGNY

JS£ ¦ Sion
r Vieille ville

loca l commercial
42 m2

Libre tout de suite
Fr. 600.— + ch.

* Grand-Pont 21
grand studio

récent
env. 40 m',

év. meublé.
libre tout de suite

Fr. 700.— + ch.

036-074813

pas de la gare
venue de la Moya

surface
commerciale
avec vitrine

de 85 m2
:r. 1370- + 140 -

d'acompte de
charges.

Libre tout de suitf
ou à convenir.

036-074066

Torgon
Magnifique chalet

à louer à l'année, idéal pour famille 2 enfan ts
Fr. 1200.— par mois, sans les charges.

Tél. 079 449 32 63.
018-016629

A louer à Saint-Léonard
— studio 45 m2
Fr. 562.— + charges

— 272 pièces 63 m2
Fr. 714.— +  charges.
Réduction pour personne à l'AVS ou l'Ai.

Agence IPHO S.A., Sion
Tél. 027 322 66 22.

036-075043

A LOUER AU CENTRE DE SION
Avenue de Midi 10

Bureaux 259 m2 au 4e étage
à Fr. 140 - le m2 + charges

+ local archives 57 m2
à Fr. 40- le m2 + charges

Libre tout de suite
036-075042

Renseignements:

ym REGIE ANTILLE
F  ̂HDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

Livit S.A., av. de Montchoisi 35
Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz
pon@livit.ch, 021 613 28 83

Appartement rénove

A l'avenue du Simplon 18
Cuisine agencée (vitrocéram)
Balcon, tv câblée
Propice pour familles
Libre tout de suite
Acompte de charges compris

3 pièces au 1er (73 m2)
1065 CHF

022-373042

www.livit.ch
¦HM^̂ H Régie Immobilière

PATINAGE ARTISTIQUE
CONCOURS A LA CHAUX-DE-FONDS

Belles réussites
sédunoises
Des 

patineuses de CP Sion
ont obtenu des résultats
exceptionnels avec, tout

d'abord la réussite de la petite
médaille d'or de l'Union suisse
de patinage pour Isabelle-Marie
Luyet à La Chaux-de-Fonds.
Motivée comme jamais, cette
dynamique patineuse s'exprime
actuellement sur un nuage. Et
ça tombe bien car les concours
sont nombreux à cette période
de l'année. Plus particulière-
ment la réussite de ce test de
haut niveau lui ouvre la porte
des championnats de Suisse
pour plusieurs années!

Les filles entraînées par Pa-
tricia Montanari et Christel Sa-
vioz ne se sont pas arrêtées en si
bon chemin, en effet , lors de la
coupe d'interprétation d'Yver-
don, Charlotte Pernet a rempor-
té la catégorie minimes en pré-
sentant un très beau program-
me, très drôle, dans une gestuel-
le originale et appropriée. La
qualité du programme présenté
devrait lui donner confiance
pour les compétitions à venir.

Claudine Walker en teena-
ger est également sortie premiè-
re en interprétant une majorette.
En plus de la superbe glisse
qu'on lui connaît, elle a rajouté
une note d'humour et beaucoup
de vivacité et de vitesse, en pati-
nant parfaitement en musique.

Très belle performance de

Isabelle-Marie Luyet s'est
ouvert la porte des
championnats de Suisse, mamin

Linda Ceccarelli, une envoûtan-
te bohémienne, métamorphosée
et souriante, qui nous a tenus en
haleine jusqu'à la fin du pro-
gramme. Elle s'empare de la
quatrième place en teenager.

Encore un retour heureux
en benjamines avec Karen Four-
nier, sixième. Très appliquée et
au bénéfice d'une très bonne
glisse, elle fut à l'aise d'un bout
à l'autre du programme. Elle au-
rait mérité un meilleur rang. Les
compétitions étant nombreuses
en cette période de l'année, elle
aura à cœur de confirmer son
retour en forme. Au vu de leurs
motivations, plusieurs patineurs
sédunois devraient bien se com-
porter en cette fin de saison.

»w ŷppT^

O36-O74804

A louer à Sion au-dessus de la poste de
Champsec 3 pièces (65 m2)
' Fr. 850.— charges comprises.

Libre dès le 1er mai 2002. Renseignements et visite:
tél. 079 290 12 08, laissez un message.

036-073920

&[M_ ^a
~

Wj?*̂  SIERRE
ar Rue du Bourg 45

café-bar Les Arcades
60 places, affaire intéressante.

036-075090

Livit S.A., av. de Montchoisi 35
Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz
pon@livit.ch, 021 613 28 83

Rue du Stade 18

Joli appartement avec cuisine
agencée, balcon, tv câblée
et ascenseur
Acompte de charges compris

3 pièces au rez (80 m')
1023 CHF

022-373021

tW»fc^
www.livitch „^^^^^^_ Régie Immobilière

SION
Rue du Scex

box garage
Disp. 1.4.2002

* * *
Place du Midi

place de parc
Garage souterrain

Accès ascenseur.
Disp. tout de suite

http://www.rfimmo.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
mailto:pon@livit.ch
http://www.livit.ch
mailto:pon@livit.ch
http://www.livitch
http://www.azif.ch


Kŝ **'- x *'

m Dessins «Country»
v 13 variantes
f 50% coton
i 50% polyester
i entretien facil

asp™ *̂» _^H|
*$«Si fnr
%3 <Ki e{Q tMflfeto «Latex-Lombi» mPmj B
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LNA
Tour final
Ce soir
19.30 Lugano - Grasshopper

Saint-Gall - Bâle
Young Boys - Servette
Zurich - Sion

Classement
1. Bâle (22) 2 2 0 0 6-2 28

L attente aes Dîneurs
Muet depuis trois rencontres, le FC Sion doit retrouver le chemin des filets

ce soir à Zurich (19 h 30). Un défi pour Moreira, Akgïil ou M'Futi.

2. Servette (17) 2 2 0 0 3-0 23
3. St-Gall (18) 2 1 1 0 4-2 22
4. Grassh. (19) 2 0 2 0 3-3 21
5. Y. Boys (16) 2 1 1 0 5-1 20
6. Lugano (19) 2 0 0 2 2-6 19
7. Sion (17) 2 0 0 2 0-6 17
8. Zurich (15) 2 0 0 2 0-3 15
Entre parenthèses moitié des
points de la qualification.

Frei et Servette, à l'assaut
de Young Boys. lafargue

Le  

dernier buteur du
FC Sion s'appelle
Dusko Djurisic. Le
Yougoslave avait mar-
qué contre Lausanne

le 1er décembre (1-2). Une ul-
time réussite suivie de trois
blancs consécutifs pour les Va-
laisans contre Zurich (0-1),
Young Boys (0-4) et Saint-Gall
(0-2). Faire trembler les filets
de Marco Pascolo sera un im-
pératif ce soir à Zurich. Rogge-
rio Moreira ne fuit pas cette
responsabilité. «Si nous nous
p lantons, tout sera f ini», con-
cède l'attaquant franco-brési-
lien. Ses huit buts durant le
tour de qualification le pla-
çaient au second rang des
compteurs sédunois derrière
les onze unités de Julien
Poueys. «Cela ne va pas très
fort actuellement. La manière
dont nous avons concédé nos
deux dernières défaites inter-
pelle. Six buts encaissés, seule-
ment six grâce à Beney contre
Saint-Gall, et aucun marqué.
Les chiffres et les choses sont
clairs.» Les occasions saint-
galloises se sont multipliées
dimanche. Des occasions aussi
nettes qu'inhabituelles pour la
défense sédunoise. «Notre soli-
dité défensive était notre gran-
de force au premier tour. Nous
tenions derrière et nous savions
devant qu 'une possibilité se
présenterait. L 'agressivité et la
stabilité ont disparu. C'était
flagrant durant ces deux pre- Roggerio Moreira, allier la beauté du geste à l'efficacité devant le but
miers matches.» L'attaquant adverse. mamin

sédunois ne se ména-
ge pas. «Je suis mécon-
tent de mes perfor-
mances. Vous n'avez
pas vu Roggerio Mo-
reira avec ses valeurs
et ses qualités depuis
la reprise. Le coach
n'est pas satisfait, moi
non plus. J 'ai déjà vé-
cu des périodes comme
cela où rien ne rigole.
La réussite se mérite. Il
faut aller la chercher.»
Trois jours ont séparé
le revers contre Saint-
Gall du déplacement
zurichois. «Une chan-
ce pour nous. Cet in-
tervalle très bref ne
permet pas au doute
de s'installer.» Comme
les Sédunois, Zurich
cherche son premier
point et son premier
but dans le tour final.
Les Zurichois se sont
inclinés successive-
ment face à Servette
(0-2) et Bâle (0-1).

Des buts
à l'entraînement
La timide reprise sé-
dunoise a été marquée
d'une faiblesse dans le
jeu et dans la concréti-
sation. Les dernières
passes décisives qui
font la différence ont
été rares. Ekobo à Ber-
ne et Ojong contre
Saint-Gall ont gâché

deux caviars servis par Moreira.
«Ces deux actions auraient pu
changer le destin de chaque
match. Ce but libérateur nous
manque beaucoup. Nous sa-
vions marquer sans Poueys lors
du tour qualificatif. Nous pou-
vons le rép éter. Lorsque nous
nous connaîtrons bien avec Ak-
gtil, nous ferons des grandes
choses.» La dernière séance
d'entraînement avant le dépla-
cement de Zurich s'est dérou-
lée devant le but. Des actions
en rafale que l'entraîneur Lau-
rent Roussey voulait animées
d'une seule obsession: mar-
quer et encore marquer. «Nous
ne pouvons pas gâcher tout ce
qui a été réalisé cet automne»,
avoue Moreira. «La pression de
la barre nous avait sublimés.
Le groupe a besoin de se trou-
ver dos au mur afin de s'expri-
mer. Nous le sommes aujour-
d'hui.» L'annulation du camp
d'entraînement se répercute-t-
elle sur ce début de tour final?
» Je ne crois pas. Nous avons
pu travailler même si ce fut
souvent dans des conditions
d'organisation ou de terrain
difficiles. La fatigue ne peut
pas être une excuse. Nous,
joueurs, n'avons simplement
pas fait ce qu 'il fallait. Les con-
signes du coach ont été ou-
bliées sur le terrain. A nous de
montrer si nous avons des c...»
Le langage est imagé et spon-
tané. Sion doit retrouver ces
qualités dans son jeu.

Stéphane Fournier

LNA-LNB
Tour de promotion-
relégation
Ce soir
19.30 Delémont - Wil

Lucerne - Lausanne
NE Xamax - Thoune
Winterthour - Aarau

Classement
1. Thoune 2 2 0 0 6-3 6
2. Wil 2 2 0 0 4-1 6
3. NE Xamax 2 1 1 0  4-2 4
4. Delémont 2 1 0  1 4-2 3

5. Aarau 2 1 0  1 3-3 3
6. Lausanne 2 0 1 1  1-5 1
7. Lucerne 2 0 0 2 3-6 0
8. Winterthour 2 0 0 2 1-4 0

LNB
Tour de relégation
Ce soir
19.30 Concordia Bâle - Baden

Etoile Carouge - Vaduz
Locarno - Kriens
Yverdon - Bellinzone

Classement
1. Yverdon (18) 2 2 0 0 9-3 24
2. Kriens (15) 2 1 0 1 5-2 18
3. Locarno (12) 2 2 0 0 7-3 18
4. Carouge (16) 2 0 1 1  1-5 17
5. Bellinzone (13) 2 1 1 0  3-2 17
6. C. Bâle (10) 2 1 0  1 3-3 13

7. Baden (12) 2 0 0 2 3-7 12
8. Vaduz (11) 2 0 0 2 3-9 11
Entre parenthèses moitié des
points de la qualification.

FOOTBALL
Trois matches amicaux
pour le FC Salquenen
Engagé dans le championnat de
deuxième ligue interrégionale, le FC
Salquenen a programmé trois matches
amicaux pour préparer la reprise. Le
jeudi 7 mars, il affrontera le FC Bri-
gue, le samedi 9 mars le FC Dùrrensat
et le vendredi 15 mars le FC Sierre.

Matches de préparation
du Martigny-Sports
Jeudi 7 mars, à 19 h 30, au stade
d'Octodure:
Martigny-Sports - FC Malley
Samedi 9 mars, à 14 h 30 à Monthey:
FC Monthey - Martigny-Sports

MOBULU M'FUTI SKI
«Un but pour un déclic» GOLFTDU-MOTION

Une forme olympique
M

'Futi est le dernier bu-
teur du contingent sé-
dunois actuel. Un but

réussi contre Servette dans les
arrêts de jeu et synonyme de
victoire (3-2). Cette soirée avait
été celle des attaquants valaisans
puisque Moreira et Ojong
avaient également marqué.
«Dans la tête cela gamberge un
peu », lâche M'Futi. «C'est nor-
mal que des questions surgissent
après quelques matches sans
but. Nous avons besoin d'un dé-
clic pour nous relancer. Travail-
ler très fort est la seule solution.»
Laurent Roussey, l'entraîneur
sédunois, attend davantage

¦ Bridy, Deumi et Marazzi de
retour. Le début de semaine a redes-
siné un léger sourire sur le visage de
Laurent Roussey. Le technicien fran-
çais a récupéré Bridy, Deumi et Ma-
razzi pour le déplacement du Letzi-
grund. Grichting est toujours indispo-
nible. L'international des «moins de
21 ans» a subi une échographie «au
résultat positif». Des examens com-
plémentaires seront effectués demain.
Il devrait être opérationnel dimanche
lors de la venue de Lugano à Tourbil-
lon après plus d'un mois d'arrêt suite
à une blessure intervenue le 3 février
contre Lausanne. David Vernaz a fait
l'impasse sur l'entraînement mardi.
Une infiltration lui avait permis de te-
nir sa place contre Saint-Gall. «Le mal
a disparu, mais une autre douleur est
apparue. Je prendrai une décision de-
main matin pour le match.» Les diri-
geants sédunois attendaient le permis re ligue Sion 2 - Echallens a été re-
de travail de l'attaquant congolais fixée au mercredi 13 mars à 19 h 30.
Jean-Jacques Yemweni. Si le docu- SF

qu'un ballon au fond des filets
adverses. «Le but est une f inali-
té, mais se créer des occasions la
précède. Notre jeu ne s'y prête
p lus. Les occasions manquéés
lors des deux derniers matches
ressortent p lus fortement parce
qu'elles sont rares. Auparavant
nous en avions toujours cinq ou
six par rencontre. Lorsque vous
n 'en avez p lus qu 'une ou deux,
le cent pour cent de réussite est
l'unique moyen de ne pas en
parler. Le problème de fond n'est
pas le but.» L'ancien attaquant
vedette de Saint-Etienne sou-
haite davantage de mobilité et
d'envie de son équipe. SF

ment leur parvient à temps, Yemweni
sera du voyage zurichois.

La composition du FC Sion
sera la suivante: Beney; Tcheut-
choua, Hottiger, Duruz; Deumi, Piffa-
retti, Ekobo, Marazzi, Bridy; Moreira,
Akgiil.

Coup d'envoi: 19 h 30. Arbi-
trage de M. Roland Beck, assisté de
MM. Buergi et Hidber.
¦ Léoni et la sélection. Retenu
avec la sélection suisse des «moins de
17 ans», Johnny Léoni, a renoncé au
voyage en Slovaquie à la requête du
FC Sion. Son départ aurait placé Lau-
rent Roussey dans l'embarras pour le
poste de deuxième gardien à Zurich.
La signature imminente de Grégory
Bisco (FC Bramois) devrait résoudre le
problème.
¦ Sion 2 - Echallens refixé. Ren-
voyée samedi, la rencontre de premiè-

Sur toutes les routes d'Europe, la Golf TDI 4-Motion a laissé son empreinte indélébile. bitte

¦ La Golf TDI 4-Motion a con-
quis l'Europe. Mise à disposition
du Nouvelliste pour affronter les
routes de la coupe du monde
de ski, la protégée du garage
Olympic a exprimé ses atouts
sur toutes les routes du conti-
nent. Quatorze mille kilomètres
de Val-d'Isère à Kranjska Gora
ont été avalés avec une sobriété
et une efficacité exemplaires. La
transmission intégrale a vaine-
ment cherché quelques flocons
à se mettre sous le pneu. Les ti-
mides chutes de l'hiver l'ont
laissée totalement insensibles.
Pas le moindre sourcillement.
Le modèle de VW range les tra-

ditionnels clichés antidiesel
dans l'armoire aux souvenirs.
Une insonorisation remarqua-
ble, des performances étonnan-
tes dépoussièrent sérieusement
le diesel de grand-père. L'uni-
que obstacle sur son chemin a
été l'Euro. Le cours de forma-
tion des préposés aux péages
autoroutiers italiens a manifes-
tement été des plus lacunaires
quant à la maîtrise de la nou-
velle monnaie. Rendre la diffé-
rence demandait une longueur
de calcul multipliant les bou-
chons. Le confort de l'habitacle
a atténué la longueur d'une at-
tente imprévue.
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à la coupe du monde
de ski avec le soutien
du '

(§>
A. Antille

SIERRE S.A.
Tél. (027) 455 33 33



BANQUE RAIFFEISEN
DES COMMUNES

DU HAUT-PLATEAU
Siège:

Case postale 4
3971 Chermingnon
Tél. 027 483 23 46
Fax 027 483 44 46

Agences:
1978 Lens 3962 Montana
3974 Mollens 3975 Randogne

winterthur

Agence de Crans-Montana
Gaston et Christian Barras
3963 Crans-sur-Sierre

Collaborateurs: André Duc
Ch.-André Emery

BARRAS ANTOINE S.A.
+ Maîtrise fédérale+
Concession téléphone A+B

k Electricité
_^& Téléphone

éÊj l  J \ Bureau technique

f* WjË ] Signaux lumineux
\. rf J Appareils ménagers

j f ~ ^̂ Lustrerie
f Alarme, sécurité

Magasin - Atelier: Pas-de-l'Ours
3963 CRANS - 027 481 39 62
3962 MONTANA - Privé 481 88 88.

UN TÉLÉPHONE =
DEVIS

SANS ENGAGEMENT

Service dépannage 24 h/24 h
Téléphones: 027 481 16 52

027 481 72 75
CH - Crans-Montana

BONVIN
Sandra et Martial

Esthéticienne Professeur de ski
Institut de beauté et agent local
«Acqua Verde» Helvetia-Patria
Mobile Mobile
(079) 219 15 41 (079) 447 44 69

Tél. et fax (027) 480 25 08

Les Jardins du Mérignou
3963 CRANS-sur-Sierre / Montana
http://bonvinguarino.pagesjaunes.ch

E-mail: bonvinguarino@tvs2net.ch

Philibert Duc
carrelages |̂||i|| $§

revêtements fëgr\jWf

3963 Crans-Chermignon
Tél. + fax (027) 483 21 51
Natel (079) 679 24 33

EL A«ÊNTBEPRIŜ nilÂcONNËRÎË

mJ  ̂
TRANSPORTS Si 

TERRASSEMENTS

TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS
Tél. 027 458 13 80 - 458 34 60
Fax 027 458 41 08
Natel 079 412 74 42

3979 Grône

mT__ L.DUC
___ & FILS

™ Transports
Tél. (027) 458 34 94
Natel (079) 433 14 75

Camions - Lifts basculants de 2 et
3 essieux - Bennes de 6 et 16 m3

3971 OLLON - CHERMIGNON - CRANS

JJLJNL SS
,~~22 ^ _ ~ Plastiques

Yvan Kamerzin
Revêtements de sols

1977 Icogne

Tél. (027) 483 15 36 - Fax (027) 483 15 02
Natel (079) 449 14 75

Miele
Machines à laver - Machines à vaisselle

Congélateurs - Frigos
Réparations et vente toutes marques

JEAN-DANIEL REY
Electricien

MONTANA
Tél. (027) 481 56 38
Fax (027) 481 15 11

OPEL6
Lucien Cordonier

Garage du Transit

Tél. (027) 481 22 28
Fax (027) 481 22 28

3962 MONTANA-VILLAGE

CAVE
MODERNE S.A.

Louis BONVIN
3962 Montana-Crans

Tél. (027) 481 22 77 - Fax 481 90 21
E-mail: info@cavemoderne.ch

Eaux minérales - Bières - Vins
Liqueurs - Spiritueux

LIVRAISONS A DOMICILE

TRANSPORTS - TERRASSEMENTS
CAMIONS MULTI-BENNES

CAMIONS-GRUE - DÉNEIGEMENT

/ ŜX
MASSEREY SAI
V I HOMTÂHÂT

TÉL. (027) 481 23 24 - NATEL (079) 628 15 38
FAX (027) 481 23 53 - NATEL (079) 250 15 59

3962 MONTANA - 3973 VENTHÔNE

&&1GE-CONCEPT §P
Etude technique
Chauffage - Sanitaire
Ventilation - Climatisation
+ Maîtrise fédérale
Ile Falcon - 3960 Sierre
Tél. (027) 455 50 50 • Matériel de chauffage
Fax (027) 455 45 39 • Pompages d'eau
E-mail: • Réalisations de pis-
info@piscines-jacuzzi.ch clnes ext. et int.
Internet: • Spas - Sauna
http//www.plsclnes-Jacuzzi.ch Hammam

Q Trophée du MonP Lâchâu*
£uper-(q populaire
9 eP 10 mars

30

tél. 027 485 93 70 et/ou fax
027 485 93 79.

le 079 447 44 69

L'édition 2002 sera probable-
ment d'un grand cru. La par-
ticipation d'athlètes de
renom, de politiciens valai-
sans, d'an-ciennes gloires
locales et internationales et
de tous les mordus «descen-
deurs» des éditions précé-
dentes feront le succès 2002.
Le tracé de la piste
Grâce au dévouement des instal-
lations de remontées méca-
niques CMA S.A. et les pistards
de l'organisation, le tracé pro-
met d'être d'une rare qualité et
d'une grande sécurité.
A ce jour, la piste des courses est
ouverte au public et l'on s'entraî-
ne déjà sur le tracé habituel. Les
récentes chutes de neige ont été
les bienvenues.
De Bellalui, la piste passera par
Cry-d'Er, Chetzeron et emprunte-
ra le chemin des Amoureux, le
Trou-du-Renard, passera devant
la cabane Chez Erwin, pour se
terminer sur le parking du télé-
phérique de Crans - Cry-d'Er.
En cas de redoux ou de mauvaise

f

P^Vllt̂ tF^
météo, le tracé pourra
subir certaines modifica-
tions.
Les courses j
Le samedi 9 mars, la __^
course par équipes don-
nera lieu à de fortes
émotions.
Les skieurs, les snow-
boardeurs et les ski-bor-
deurs (trois à cinq par
équipe) s'affronteront
dans une ambiance tout
imprégnée d'amitié, de
sportivité et de bonne
humeur.
Le dimanche 10 mars
auront lieu la course
individuelle et elle et lui.
Dix-huit catégories sont
prévues pour les skieurs
individuels dès 15 ans,
deux pour les snowboar-
deurs, deux pour les ski-
bordeurs et deux pour
markeurs.

tions des résultats auront lieu le
samedi et le dimanche dès 16 h

les télé

La elle et lui, couples formes
d'une femme et d'un
homme, prendront le
départ en deux séries.
Ainsi les plus mordus de
vitesse et de sensations
pourront participer aux

Bureau des courses
Les inscriptions sont à faire par-
venir jusqu'au 6 mars au soir. La
possibilité est offerte de s'inscri-
re le jour du départ des courses.
Pour tousrenseignements,
programme et inscriptions:
1. Crans-Montana-Tourisme:
téléphone 027 485 08 20 et/ou
fax 027 485 08 10.
2. Ecole suisse de ski de Crans:

deux courses du
dimanche.
L'animation
Une foule de supporters
se rassemblera tout au
long de la piste.
Plusieurs cantines sont
au service des specta-
teurs, skieurs ou non.
L'aire d'arrivée, les pro-
clamations des résultats
et les cantines se trou-
vent sur le parking du
téléphérique de Crans -
Cry-d'Er.
Des guggenmusiks ani-
meront ces deux jours
de fête. Les proelama-

3. Président d'organisation,
Martial Bonvin: téléphone mobi-

Le comité d'organisation espère
vous rencontrer nombreux lors
de ces jours de courses et remer-
cie d'ores et déjà tous les béné-
voles, les généreux donateurs de
prix et les annonceurs.
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( Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur i
Internet sont synonymes '
de succès.

http://bonvinguarino.pagesjaunes.ch
mailto:bonvinguarino@tvs2net.ch
mailto:info@piscines-jacuzzi.ch
http://www.piscines-Jacuzzi.ch
mailto:info@cavemoderne.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


^ _̂y_g .f ,«gr
_ _' IMMMMM
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Choose your own energy.

*
/ Martigny a la possibilité main-

»* r- _̂  ̂ tenant de fournir de l'énergie. ' '
C'̂ m f̂̂  ̂ «TL^V propre certifiée NATUREMADE

J ^y •£psm
j  STAR (label de Premium Solar et
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C_ . ¦
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£j *̂\ 4| /(. /^ÀJ cialisés par SWISSPOWER , société
/ \/ S yJ vi / créée par- des Services Industriels

\̂ -̂  ̂ \J , de toute la Suisse, qui mise sur la
w _ complémentarité et la coopération

s-\ / ^k W entre les entreprises et l'innovation.
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Votre partenaire \ Av. dii Gd-St-Bernard 8 Téléphone:+41 27 721 25 00
. . , j  _  I Case postale 960 Télécopie:+41 27 721 2518
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Vente aux enchères publiques

Mobilier
de bureau
Le mercredi 13 mars 2002, à 9 h,
l'Office des faillites de Lausanne procédera à
la vente aux enchères publiques, sans garan-
tie, au comptant, des biens appartenant à la
masse en faillite de SI Bekoudre A S.A.,
chemin du Frêne 9 à Lausanne (entre la rue
St-Roch et l'avenue Vinet, accessible depuis le
chemin des Cèdres), soit:

5 bureaux, différents meubles de rangement,
divers fauteuils, 1 photocopieuse «Canon» PC
25,1 fax «Lanier» Harris/311, 2 bibliothèques,
divers étagères, lampes, accessoires de
bureau.

Biens visibles 1/2 heure avant la vente.

1014 Lausanne, 4 mars 2002.

Office des faillites de Lausanne,
1014 Lausanne, tél. 021 316 65 12.

022-373768

COMPTABILITE
pour restaurateurs, hôteliers, artisans,
entrepreneurs.
Comptable expérimenté règle tous vos
problèmes à des tarifs avantageux
(jusqu'à 50% du prix officiel).

Bureau de comptable.
Sérieux - Discrétion - Rapidité.

Tél. 079 357 13 70.
036-074997

PERDU
Sac à main noir

dans le car Sion-Marlïgny,
samedi 2 mars, à 8 h 50

Récompense.
Tél. 027 321 23 44. • - „,„„„036-074958

Nouveau en Valais!
Pour vos annonces sur internet.

http://www.petites-annonces-vs.ch

036-074834

Cherche à Martigny
pour tout de suite ou à convenir

exploitation tea-room
café ou autre

En location ou éventuellement achat.

Tél. 079 226 80 12
ou tél. 079 309 45 62.

036-074741

Vins de plaisir!
Samètégal Fr. 10.—
Humagne rouge'Fr. 13 —

Chanvrin Mousseux Fr. 20.—
Tél. 079 679 13 19, tél. 027 744 23 92.

Cave Les Devins, 1913 Saillon.
http.www.chanvrin.ch

036-073748

Consultations
Soins

Massages
Santé
Bien-être
7/7 jours, 9 h - 21 h.
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-075026

Pour votre bien-être

massages
relaxants
sportifs
par masseuse dipl.
L. Debons, Miège,
tél. 076 49 90 714.

036-07214C

Sion, Institut Vital
pour votre
mise en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano.
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi,
dès 10 h.
Tél. 079 412 29 39.

036-074714

Institut Lotus
Centre de bien-être

Ch. des Cygnes 6
Sierre

sauna
massages
sportifs

relaxants
Accueil chaleureux.

A. Progin
Masseuse dipl.

Tél. 027 456 17 41.
036-070456

472 pièces

y^ëndr^"̂ ^  ̂
Consul

tat ions
à Sion-Ouest Soins
appartement
4/2 pièces Massages sportifs

et relaxantsau dernier étage,
surface 120 m1,
3 chambres, 2 salles
d'eau, une loggia,
une place de parc.
Cédé Fr. 240 000-

036-07388!

par masseuse
diplômée.
Mme N. Ndjom Andrée

Tél. 079 741 09 73
Rue du Mont 6, Platta,
Sion.

Sur rendez-vous.
036-074387

dans quartier calme.
Fr. 285 000 — avec
couvert à voitures.
Libre tout de suite.
Tél. 079 220 49 31.

03fi-075?ofi
Tél. (079)
220 21 22
www.sovalco.ch

jolie villa

A vendre à Sierre
pour cause de départ

appartement
572 pièces
134 m!, balcon, cheminée
cave et garage,
commodité a proximité.

A vendre à GraveloneUvrier-Sion
A vendre, situation
calme et ensoleillée appartement

4 chambres,
cuisine-séjour
avec cheminée, garage,
caves,
carnotset équipé,
sur parcelle de 807 m2,
magnifiquement arbori-
sée, grande terrasse avec
barbecue
Fr. 580 000 —

Tél. 079 446 0617.
036-074952

Fr. 410 000 —
Tél. 027 455 08 53.
Tél. 079 310 55 30.

036-074787

027/322 87 57
QntenneSida

dialoauons

036-074952 à Sion, SIERRE à Collombey, chemin
rue de la Treille 17 \/il |p) de la Charmette 21

«„...,««? appartement appartementBouveret rr „ plat de la Clinique ,r ,„ ¦¦
A ,ou,, de 2Î4 pièces Fr. 490 000.- de II pièces

à Sion,
rue de la Treille 17

SIERRE

villa
plat de la Clinique

Fr. 490 000 -
renove. Loyer Fr. 700- 036-074984 Loyer Fr. 700-+

272 pièces + charges. Libre tout ^-^• f f*  charges. Libre dès
de suite. f l iai CM 7 le 1"iuillet 2002-

66 m'r tout confort , 035-074933 rrrp9jP5 ^̂^̂^̂^̂^̂ - 036-074934 rrEff

Te

a|C
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Envoyez le bulletin ci-dessous et

une copie de votre livret de famille
à l'adresse suivante :

Le Nouvelliste "jeunes mariés "
case postale 680, 1951 Sion

I D Monsieur D Madame

! Nom: Prénom: ]

| Adresse: NPA/Lieu: ;

j Date de naissance: Téléphone: — ;

| E-mail: Signature: - ;

Offre valable pour les mariés dès le 1.1.2001 résidents en Suisse

www.ienouveinste.ch j ^w # « #  |Fw### ™#<i# f N̂mVmWmfflmmmmlS

http://www.chanvrin.ch
http://www.petites-annonces-vs.ch
mailto:info@sinergy.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.sovalco.ch


Baxter était aope
L'Ecossais, surprenant troisième du slalom olympique a été contrôlé positif

L'Autrichien Benjamin Raich pourrait se retrouver en bronze.

Le  

ski alpin s'est dé-
couvert un premier
cas de dopage, lors
des Jeux olympiques
de Sait Lake City. Le

Britannique Alain Baxter (28
ans) a subi un contrôle antido-
page positif le 23 février, à l'is-
sue du slalom. Troisième, il
avait alors donné à son pays sa
première médaille en ski alpin
de l'histoire des Jeux olympi-
ques.

Alain Baxter affirme
n'avoir «en connaissance de
cause» pris aucun produit in-
terdit. «Le chef de la mission
olymp ique britannique m'a té-
léphoné pour me dire que la
commission d'enquête du Co-
mité international olympique
(CIO) l'avait informé que des
traces de substances interdites
ava ient été trouvées dans
l'échantillon urinaire prélevé
après ma performance en sla-
lom», a déclaré l'Ecossais.

«Bouleversé»
«Naturellement, je suis boule-
versé par cette nouvelle», a-t-il
ajouté. «J 'ai décidé d'avouer
publiquement car je n'ai ja-
mais pris, en connaissance de
cause, aucun médicament ou
substance en vue d'améliorer
mes performances et je consi-
dère donc être entièrement in-
nocent. Je travaille maintenant
avec des avocats et des experts

Alain Baxter avait surpris le monde du ski en prenant la troisième place
devra sans doute rendre sa belle médaille de bronze.

médicaux pour défendre mon
dossier devant la commission
d'enquête du CIO», a annoncé
Alain Baxter.

Le Dr Patrick Schamasch,
directeur de la commission
médicale du CIO, a indiqué
que la procédure habituelle
était en cours: une commis-
sion d'enquête transmettant le
dossier à la commission de

discipline chargée de faire ses
recommandations au comité
exécutif, qui doit prendre la
décision finale.

Médaille pour Raich?
Alain Baxter avait créé une cer-
taine surprise en montant sur
la troisième marche du po-
dium, derrière les deux Fran-
çais Jean-Pierre Vidal et Sébas-

\ce du slalom à Sait Lake City. Il
keystone

tien Amiez. Sa médaille devrait
lui être retirée après ce contrô-
le positif. Elle devrait revenir à
l'Autrichien Benjamin Raich,
quatrième. Pendant la durée
des Jeux, trois cas de dopage
avaient été officiellement enre-
gistrés. Ils concernaient le
skieur de fond espagnol Jo-
hann Muhlegg et deux de ses
consœurs russes, Larissa Lazu-

tina et Olga Danilova. Tous
trois avaient été convaincus de
s'être dopés à la darbepoetin
alfa, une substance apparentée
à l'érythropoïétine (EPO).

Encore un cas secret
Le 1er mars, le CIO avait révélé
que des «niveaux élevés» de
produits interdits avaient été
détectés dans deux autres con-
trôles antidopage. On ignore
encore l'identité, la nationalité
et la discipline de l'athlète
concerné par le contrôle posi-
tif à la nandrolone.

En outre, le CIO a ordon-
né le 28 février l'ouverture
d'une enquête après avoir été
informé de la découverte de
matériel de transfusion san-
guine dans une maison occu-
pée par l'équipe d'Autriche de
ski de fond lors des Jeux. SI

FOOTBALL

CANDIDATURE AUSTRO-SUISSE A L'EURO 2008

Un pari jouable

TENNIS

TOURNOI DE SCOTTSDALE

«Perf» de Kratochvil

3> USM EUR02Q
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urtout ne pas cner victoire
trop tôt! Après l'échec de
Sion 2006, les responsa-

bles de la candidature de l'Autri-
che et de la Suisse à l'organisa-
tion de la phase finale du cham-
pionnat d'Europe 2008 tiennent
avec raison à conserver une cer-
taine modestie.

L'Autrichien Wolfgang Gra-
mann et le Suisse Thomas Hel-
bing, les deux pilotes du projet,
n 'ont cessé de le rappeler lors
d'une conférence de presse te-
nue à Zurich. «Nous sommes sur
la même ligne que nos rivaux»,
soulignait Thomas Helbing.

L'Autriche et la Suisse sont
en concurrence avec une candi-
dature des pays nordiques
(Suède; Finlande, Norvège et
Danemark), avec la Russie, la
Hongrie et trois autres projets
conjoints, la Croatie et la Bos-
nie-Herzégovine, l'Ecosse et
l'Eire ainsi que la Grèce et la
Turquie. Selon Thomas Hel-
bing, cette dernière candidature
est peut-être la plus dangereu-
se.

«Les Grecs et les Turcs pos-
sèdent des stades magnifiques , Berne, la Suisse pourra ainsi couverts par le Crédit Suisse. LArg) 5"7 6;3 6"4; N.̂ am ,kT (lsr) tour: E , Ie Loit (Fr) bat Mirosla ^
souligne-t-il. Mais je crois que accueillir 15 rencontres de «Si nous sommes désignés par bat Fer. Mehgeni (Bre) 7-6 (8/6) 6-4. Vavnnec (S) 6-2 4-6 6-2. SI
la sélection devrait très vite l'Euro 2008 dont une demi-fi- l'UEFA, il faudra tabler sur un
s'opérer à travers les réponses au nale, la finale se disputant au budget de 120 millions de FFnri lP IMniAM WFI I Ç
cahier des charges de l'UEFA. Il Prater de Vienne. francs, poursuit Thomas Hel- ™ _. INUIMIM WELL:>
est excessivement p ointu, sur- Après la remise du dossier bing. Nous avons pratique- Kuharszky a 'a barre Vavnnec battue d entrée
tout en ce qui concerne la sécu- prévue le 31 mai, une visite ment l'assurance de ne faire U Zoltan Kuharszky (43 ans) ¦ Miroslava ' Vavrinec a été
rite et les médias.» d'inspection aura lieu dans les aucun déficit.» Se basant sur succède à Jakob Hlasek à la tê- battue d'entrée dans les quali-
. . .  deux pays du 19 au 23 août. l'Euro 2000 en Belgique et en te de l'équipe de Suisse de Fed fications du tournoi WTA d'In-une inconnue a Berne L'attribution de l'Euro 2008 in- Hollande, Autrichiens et Suis- Cup. L'ancienne joueuse Anne- dian Wells. Opposée à la Fran-
Le 25 avril à Stockholm, Thoms terviendra les 12 et 13 décem- ses espèrent la venue de quel- marie Rûegg occupera les fonc- çaise Emilie Loit lors du pre-
Helbing et Wolfgang Gramann bre au siège de l'UEFA à Nyon. que 300 000 touristes et un rions de capitaine jusqu'à ce mier tour, la Suissesse s'est in-
présenteront leur projet lors du Ce sont les quatorze membres million de spectateurs dans les qu 'il soit qualifié par la fédéra- clinée en trois manches, 6-2
congrès de l'UEFA. D'ici là, ils du comité exécutif qui vote- stades. SI tion internationale. SI 4-6 6-2. SI

?*̂ Austria Switzerland-^
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Le Suisse Thomas Helbinger, à gauche, et l'Autrichien Wolfgang
Gramann, directeurs du projet Euro 2008 pour leur pays respectif,
se disent optimistes mais gardent les pieds sur terre. keystone

espèrent obtenir 1 assurance
que la capacité du nouveau
Wankdorf, qui sera inauguré en
2004, sera bien portée à 40 000
places. Pour l'instant, l'absence
d'un stade en Suisse de 40 000
places représente l'un des
points faibles de cette candida-
ture. Si le feu passe au vert à

ront. Thomas Helbing est par-
faitement conscient qu'une or-
ganisation irréprochable en
Suisse de tour final du cham-
pionnat d'Europe des M21 en
mai prochain est impérative.

Le budget de la candidatu-
re austro-suisse s'élève à 5 mil-
lions, dont les deux tiers sont

¦ Le Bernois Michel Kratochvil
(ATP 44) a éliminé la tête de sé-
rie numéro 4, l'Argentin Guil-
lermo Canas (ATP 17), au pre-
mier tour du tournoi ATP de
Scottsdale. Le numéro deux hel-
vétique, qui s'est séparé de son
coach Neil Borwick lundi, s'est
imposé en trois sets, 6-3 3-6 6-3
après deux heures et cinq minu-
tes de jeu. Kratochvil a retrouvé
le chemin du succès après cinq
revers consécutifs, dont deux à
Moscou en coupe Davis. Au
deuxième tour, le Bernois aura
une belle carte à jouer face à

1 Espagnol Juan Balcells (ATP
123), qu'il a battu en deux sets à
Gstaad l'été dernier lors de leur
seule confrontation directe.
Dans la première manche, Kra-
tochvil s'est emparé du service
de son adversaire au sixième jeu
pour mener 4-2, avant de con-
clure le set sur le score de 6-3,
après trente-cinq minutes de
jeu. Canas réagissait dans le
deuxième set et prenait à son
tour le service de «Micha» pour
s'adjuger la manche (6-3). Le set
décisif tournait à l'avantage du
Bernois. SI

SKI ALPIN COUPE D'EUROPE
Deux podiums
suisses
¦ Tamara Mûller et Ella Alpi-
ger sont montées tour à tour
sur le podium lors des deux
descentes de coupe d'Europe
disputées à Lenzerheide. L'Al-
lemande Maria Riesch a enlevé
la première course, la victoire
lors de la seconde revenant à la
Russe Varvara Zelenskaïa.
Lenzerheide. Descente. 1re cour-
se: 1. Maria Riesch (Ail) 1'19"79. 2.
Kathrin Wilhelm (Aut) à 0"24. 3. Ella
Alpiger (S) à 0"47. 4. Corinne Imlig
(S) et Katja Wirth (Aut) à 0"56. Puis:
10. Linda Alpiger (S) à 1 "00. Puis: 18.
Tanja Pieren à 1"92. 21. Ruth Kundig
à ni. .22. Tamara Wolf à 2"25. 26.
Franzi Steffen à 2"53. 33. Nadia Banz
à 3"21. 38. Virginie Bétrisey à 3"33.
39. Christel Stadelmann à 3"40. 40.
Pamela Ziegler à 3"49. 41. Xavière
Fournier à 3"67. 47. Julie Genolet à
6"06.
2e course: 1. Zelenskaia T19"85. 2.
Mûller à 0"21. 3. Riesch à 0"56. 4.
Olesia Alieva (Rus) à 0"69. 5. Wirth et
Schild à 0"71. Puis: 12. Linda Alpiger
à1"68. 14. Pieren à 1 "83. 15. Ella Al-
piger et Imlig à 1"87. 22. Ziegler à
2"24. 28. Fragnière à 2"50. 30. Kun-
dig à 2"63. 39. Stadelmann à 3"16.
43. Banz à 3"66. 51. Genolet à 5"06.
Tignes (Fr). Descente messieurs:
1. Norbert Holzknecht (Aut) 1'12"48.
2. Patrick Staudacher (It) à 0"48. 3.
Erik Seletto (It) à 0"87. Puis: 29. Sil-
van Zurbriggen à 2"22. SI

. Chnstop

¦ SKI NORDIQUE
Doublé norvégien
En coupe du monde à Stock-
holm, la Norvège a fêté un
double succès grâce à Jean
Arne Svartedal et Bente Skari
dans des courses sprint en sty
le classique. Seule Suissesse
au départ, Andréa Huber a
terminé 21e en qualification

I CYCLISME
Réhabilitation
La Cour d'appel de Douai
(Nord) a réhabilité la Fédéra-
tion française de cyclisme
(FFC) et l'Union cycliste inter-
nationale (UCI) en jugeant re-
cevables et bien fondées leurs
demandes de réparation en
qualité de parties civiles dans
l'affaire de dopage Festina.

¦ CYLISME
Suissesse placée
A la veille de la dernière éta-
pe, Priska Doppmann pointe
au troisième rang du Tour
d'Australie, derrière la Hollan-
daise Mirjam Melchers et la
Suédoise Susanne Ljungskog.
La Zougoise avait pris le
deuxième rang de la première



A vendre

Demandes d'emploi

200 litres eau-de-vie de vin, première quali-
té, tél. 027 395 37 01.
A liquider gros stock d'instruments de
musique neufs prix sacrifiés (20-60%) rabais):
pianos classi ques, orgues double claviers,
Keyboards (Solton), amplificateurs guitares
(classiques), micros, batterie, etc. Sion, tél.
079 220 71 54.

Bar d'appartement bois acajou verni avec
3 tabourets et 1 paroi murale, téléphone
079 544 43 18.

Chenillette Honda 400, avec broyeur à
sarments, chenillette Chappot avec turbo solo
chenillette Yanmar, Bonvin Frères, Conthey,
tél. 027 346 34 64.

Faucheuse Bûcher M 300 double couteaux,
largeur 160 cm, treillis en plastique pour mou-
tons, 10 rouleaux, tél. 079 418 43 11.

Je cherche une cuisinière (potager à bois)
avec four et bouilloire, tél. 079 397 54 63.
Piano n'ayant pas plus de 40 ans, téléphone
027 455 21 51.
Prés à faucher pour foin région Valais central,
plaine ou coteau, tél. 027 306 12 18, soir.
Vigneron cherche à acheter arvine AOC
2001, paiement comptant Fr. 11.-/I, téléphone
079 651 19 23.

Dame cherche à s'occuper de personnes
âgées (Croix Rouge) ou heures de ménage ou
repassage, tél. 076 534 55 02.

Jeune femme sérieuse, soigneuse, cherche
heures de ménage, repassage, nettoyages de
printemps, à Martigny ou à Sion, s'adresser au
tél. 027 764 21 04.

Jeune homme sérieux, bricoleur, disponible
toutes les demi-journées, cherche n'importe
quel emploi, tél. 078 667 12 66.

Chevrolet Tahoe LS, 1996, noir-beige, cuir, Expo-Moto Valais: les 23-24 mars, exposez
GPS Alpine, vidéo, natel, caméra, 83 000 km, votre moto d'occasion, pour Fr. 20.-. Club |mmn location offre
Fr. 32 000.-, tél. 079 220 51 52. motorisé CP, Martigny. Rendez-vous sur place. "IV lvw,MI «""=
Citroën Evasion 2.0 turbo VSX, 10.1997, Honda CBR RR 900, 1999, 1600 km, Fr. 11 500.- d'a'lpaqe °ëntVeme1rt 7én™ée "et * èaiïmêe57 000 km, 150 ch, toutes options, climatisation à discuter, tél. 078 658 88 40. altitude 2000 mètres Pour tous renseianeélectronique, autoradio + 8 HP, ordinateur de 

KTM 250 Enduro 2001 960 km impecca fa|e ments, tél. 078 828 19 83.bord, jantes alu + roues d'hiver, 6 sièges, [ ,™ ,'ï n™ iti tl'™ 
impeccaDie. ; 

attelage de remorque amovible, expertisée, hr- /auu-- «I. U/3 2B1 54 48. Baar/Nendaz, appartement 3 pièces meublé
Fr. 18 000.-, tél. 079 443 27 02. Yamaha Diversion XJ600, année 1996, + cave et atelier, tél. 027 322 48 30. 
Fiat Bravo 2.0 HGT, état neuf, 1996, 58 000 km, 4000 km, Fr. 4800.-, tél. 079 291 04 69. Chalais, appartement IVa pièce, neuf, gran-
vitres teintées, climatisation, CD-chargeur, de salle de bains baignoire, cheminée, Fr. 535 -,
jantes alu été-hiver, pack-sport , cause double m—mm—mmm^m—mmmmm——^̂  ̂tél. 079 448 99 78.

OTîPao 8
P
2
ri,

f 2
eUr0taX Fr Û 50°--' téléPhone ImmO-Vente Chalet - mobilhome superéquipé, rég ion
: i , , . _._ . . „., ,, Villeneuve, camping résidentiel avec piscine,

Fiat Bravo HGT spécial édition 2000, toutes hî™ i tc,„™' ^*J îmm} "' P , s' mai-novembre, belle vue, calme, terrasse
options, 21 000 km, pneus hiver sur jantes, "« ™ ' *" raaS

a
S
fet£U^[ _ ̂  398 58 aS'  ̂Paonnes, tél. 027 346 32 58, repas.

Fr ?1 nnn - à Hkrntpr tpi n7H Kn/i izL nn garage, cave, gaieias, ̂  vvi_ , xei. u /̂ jyo DO OD, rr. 21 uuu. a discuter, tel. 078 604 14 00. tél. 079 219 17 55. Champlan, à louer, appartement 2V. pièces,
Fiat Punto S 55, 1999, 32 000 km, 5 portes, A ? m. ri.. re>n*r* Hn w0-™,i„ m=u Cn niai non meublé'' Fr- 75a- charges comprises; meu-
4 pneus été + hiver, Fr. 8500.- à discuter, tel A

p
2
nftf,s 'd" ""htlf» „?,B̂ £  ,«N£ H

,, uhEno" blé: Fr 800--' Libre dès le 1er avril 2002 ou à
079 772 64 16 ne nature, avec belle vue sur la vallée du Rhône, convenir, tél. 027 322 90 02.
llI__llZ__ charmant appartement 2'h pièces + carnotset, . .
Ford Fiesta Fashion 1.3, 1995, 90 000 km, Fr- 210 000- à discuter. Libre de suite, tél. Chandolin-Savièse, très beau Vh pièces,
expertisée, Fr. 4500.-, roues été-hiver sur jantes, 027 455 60 41. moderne, terrasse, plein sud, vue imprenable,
tél. 027 346 35 07 ou tél. 079 220 02 53. ,„.- , „;¦¦„ ^it„„0

„„
0 „-,,„., „riv tr&c intA 2 garages, Fr. 1500,-/mois, charges comprises,Ayent, yi la mitoyenne neuve, prix très inte- |ibre T ,04.2002, tél. 079 753 23 33.

Ford Ka Pearl 2001, toutes options, 12 000 km, ressant, tel. 027 398 52 10. . 
valeur neuf, tout compris Fr. 23 000 - cédée p...., m,̂ ,, =nn=r*aman* vi »;A,,  ̂ Driv Martigny, joli 3'/! pièces, 2 balcons, place de
Fr. 15 500.-, tél. 078 600 97 21. ?ntér««n^ A'i 027 :?(«? SÎ 73 P £! Parc intérieure. Libre dès le 1.5.2002, Fr. 1220.-,¦ «4 -.̂ -,o '-.n 7 288 34 73' telePhone charges comprises, tél. 079 562 06 09.
Ford Sierra 2.0 GHIA, 1991, 132 000 km, 079 214 28 20. f Z 
automatique, options, expertisée, Fr. 3900 - à RnUUOrct à son m Ho la r.ia„0 a „0nHr0 

Mayens d'Arbaz, grand duplex, 3 chambres,
discuter tel 027 322 37 34 7 5 ,* , 00,m de la P1̂ ?.' .a v?,nd ,re surface habitab e 144 m1, grande terrasse,

' ' ^rr?.m de 1021 m! avec maison individuelle de balcon garage parking an|mi!ux acceptés
Honda Jazz 1.3 automatique, 28 000 km, 5 pièces + sous-sol. Entièrement rénovée. Prix Fr. 1650.-, charges comprises, tél. 027 398 23 47,
expertisée du jour, Fr. 4400.-ou  Fr. 150.- par Fr. 495 000.-, tel. 079 451 74 40. soir
mois, tel. 027 346 33 00. Champéry (VS), au centre, à vendre apparte- Monthey, avenue du Simplon. 27, pièces,
Mercedes 250 diesel, S 124, automatique, ment ? /: P[f œs duplex Sûrement renove' attique, refait à neuf, sans ascenseur Libre
1989, expertisée, Fr. 4900-, tél. 079 757 07 14. dans vieux chalet, tel. 079 746 40 22. 1.07.2002, tél. 027 764 12 50.

Atomiseur Fr. 400.-. A donner avec: téléviseur
Philips. Topcase moto, Fr. 50.-, tél. 079 542 06 24.

Bois de pommier à couper sur pied, à Sion,
tél. 079 628 26 86. Dame cherche emploi aide cuisine, femme de

ménage, de chambre ou autre, à Sion, tél.
079 488 86 77.Canapé cuir véritable, bon état, téléphone

027 395 10 64.
Canapé-lit métallique, Fr. 500.-. Table massa-
ge pliable Fr. 150.-. Fauteuils cuir Fr. 100- pièce.
Table de salon Fr. 150.-, tél. 079 288 68 40.

Comptoir de magasin,'meuble à comparti
ments, frigo machine à café Jura. Bas prix
tél. 079 220 58 30. Jeune homme cherche n'importe quel

travail, par exemple murs secs, etc., téléphone
078 793 29 20.

Offres d'emploi

Fauteuil roulant et scooter électriques
d'occasion pour personnes handicapées,
tél. 027 323 90 00.

La pépinière Martin à Chamoson propose
les plants de vigne suivants: Chardonnay 5BB,
Sauvignon blanc S04, Aligoté 5BB, Viognier
5BB, Diolinoir S04, Anceflotta S04 et Petit
Verdot S04t tél. 079 310 59 51.

Machine à coudre tailleur, électrique et
zigzag, appeler à l'heure des repas, téléphone
027 322 24 26.

Jeune retraité cherche conciergerie, mainte-
nance, entretien jardins, petits travaux, région
Sierre-Sion, tél. 076 583 73 62.

Californie. On cherche jeune fille au pair non-
fumeuse, permis de conduire, dès 21 ans,
tél. 032 753 23 54 ou swissgolfer@aol.com

Chippis, personne quelques heures par semai-
ne, pour entretien extérieur d'une maison
(pelouse, etc.), tél. 027 455 29 53, téléphone
079 359 71 15.

Mitsubishi Galant 2.0, GLX, combi, 1997, 5
h,PPls„y'Ma }  appartemerits 2 et 5 pièces, Monthey, avenue du Simplon, Vh pièces,

90 000 km, toutes options, expertisée, terrain 950 m' prix Fr 485 000.-, renseigne- libre 1.07.2002, tél. 027 764 12 50.
Fr. 13 000.-, tél. 078 600 16 21. ments tel. 079 219 20 68. : 

: —: 2 :—. . ...—r-, r— ;— Saint-Maurice, appartement 3 pièces +
Nissan Silvia turbo, expertisée, Fr. 1700.- + de Evlo,nnaz'̂ î"

ram a. ba}\r- bleri situe' calme cuisine séparée, balcon, Fr. 950.-, charges com-
privé voiture, Fr. 100- tél. 079 213 74 37. ensoleille, 1100 m^ prix intéressant Pour renseï- prises, tél. 079 301 28 47._ ! gnements tel. 027 767 12 53, tel. 079 315 14 22. _ . 
Nissan Sunny 4 x 4, 5 portes, expertisée du =-r. TJ-. — ——-— Savièse, Ormône, 2Vi pièces, dès Fr. 690-,
jour, très bon état, Fr. 2900 -, tél. 024 471 72 49. :""* magnitigue appartement 4 h pièces, sutj do dès Fr A20-, charges comprises, place: : immeuble résidentiel, prix intéressant, tel. narr tP| mi 30=; 4P KQ 

r
Opel Astra GSI 2.0, 16V, 150 CV, bleu nuit 027 746 40 92. p ' LeL u^' """  ̂
métal, 1992, 122 000 km, très soignée et modi- TZ z—^~TJ T^û Z 1 Sierre, av. France 8, appartement 3VJ
fiée Tuning, diverses options, expertisée du jour, Mayens-de-Riddes, cafe-bar avec deux locaux pièces, cave, galetas, libre, tél. 027 455 37 77.
Fr 7800- tel 027 764 19 02 commerciaux, deux studios, un garage. Position _ - ! ! 
_! 'J. ! . centrale et ensoleillée. Prix à disctuer, tél. Sierre, centre-ville, bel appartement
Opel Corsa B 1.4i, 1996, 155 000 km, chargeur 027 722 18 28. Vh pièces, libre à convenir, balcon, tout
CD, direction assistée, expertisée, Fr. 5700 - ou \z\—rr TT,—n — ;—r—r—T,—T~ confort, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge,
Fr. 150.- par mois, tél. 027 346 33 00. M°" ,?/!& 4 '* P

^
S' CU'Slne equ,'Pee'Jalle de micro-ondes, Fr. 1480.- ce, tél. 027 455 84 42.! bains, WC, grand blacon, cave, place de parc, ! . 

Opel Tigra 1.6, 16V, 1996, 120 000 km, noire, tél. 027 722 37 36. Sierre, route de Sion, local pour bureau, avec
climatisation, etc., expertisée, Fr. 9800 - ou ., —n—-»«i«i —2 • m 7, r— douche + WC, tél. 027 322 39 91.
Fr ?sn- nar mnk tel 027 34fi 33 nn Nax' parcelle 700 mJ, a Plans-Praz, zone cha- .rr. ^au. par mois, tei. u^/ 340 33 uu. |ets_ avec accès_ té| Q24 4?1 41  ̂

té|épnone sierre, studio meublé, libre tout de suite,
Opel Vectra 2.0i, 1990, 119 000 km, expertisée, 079 476 28 15. Fr. 400.- + charges, tél. 027 455 44 53, télépho-
Fr. 3800- ou Fr. 150.- par mois, téléphone C3.»* 1 ... . lo ^L,rf A*. .„.+.„ .a..». 1, „-.„ 11 ne 079 220 36 46.
027 346 33 00 Saint-Luc, le début de votre rêve: la parcelle 

; de terrain pour votre futur chalet, dès Sion, Aubépines 12, place de parc couverte.
Peugeot 106 GTi, 1998, 90 000 km, jaune-or, Fr. 50 000 - au choix, tél. 079 221 15 63. Fr. 100- par mois, tél. 027 203 46 42.
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c,inM^î (' Saxon, diverses parcelles de champs Sion, Champsec, appartement VU pièces,Fr. 12 500- tel. 078 606 17 36, (fin de journée). d.abricotiel.s (Luizeï). Possibilité de subven- libre de suite mois de mars gratuit, téléphoné

Peugeot 306, 2.0, 16V automatique, 1997, tions. Prix intéressants, tél. 076 364 61 13. 079 342 42 31.
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te- Sierre, appartement 47, pièces, cave, garage, Sion. rue du Scex 19, chambre indépendan
HËr?t»r' té! n7Q7i7 R?H ' * Parc et 9"nd jardin, Fr. 220 000.-, téléphoné te, meublée + place de parc. Bureaux: téldiscuter, tel. 0/9 212 5/ 11. 079 524 30 54. 027 322 48 18.

Fraiseuse à neige Gravely 826, 9 CV, 65 cm,
pour bricoleur, Fr. 500-, tél. 079 262 13 55.
Jeep et remorque chariot de sulfatage,
tél. 027 322 48 30.

Laveuse à bouteilles rotative, 8 postes, roue
trempeuse entièrement révisée, 4 fûts polyester
250 litres, tél. 079 469 07 62.

Cherche retraité aimant jardiner pour
l'entretien extérieur d'un chalet, téléphone
027 207 22 24, si absent laisser message.

Paroi murale chêne massif, 3 éléments
+ angle, 3,60 m x2 ,15 m, 1 table salle à manger,
6 chaises, 1 table salon pierre naturelle,
Fr. 2500 -, tél. 027 323 67 06.

Famille portugaise cherche jeune fille au pair
Paroi murale chêne massif, 3 éléments pour s'occuper de 2 enfants de 3 et 6 ans
+ angle, 3,60 m x2 ,15 m, 1 table salle à manger, + ménage, tél. 079 310 73 26.
6 chaises, 1 table salon pierre naturelle, ; ; 
Fr. 2500 -, tél. 027 323 67 06. Martigny cherche dame sérieuse pour aide
— — ' ménage et enfants mardi au vendredi 10 h à
Pelle rétro araignée avec cabine 3.5 tonnes, 13 h 30, véhicule souhaité, tél. 079 738 39 01.
Fr. 5000.- à Fr. 6000.-, tél. 027 398 52 10. : — 

Fr. 2500 -, tél. 027 323 67 06. Martigny cherche dame sérieuse pour aide
— — ' ménage et enfants mardi au vendredi 10 h à
Pelle rétro araignée avec cabine 3.5 tonnes, 13 h 30, véhicule souhaité, tél. 079 738 39 01.
Fr. 5000.- à Fr. 6000.-, tél. 027 398 52 10. : — 

Martigny, cuisinier remplaçant, téléphone
Remorque Humbaur HB 100, .parfait état, 027 722 14 44.
année 1994, prix à discuter, tél. 078 712 15 37. —— ¦ ; 

Martigny, cuisinier remplaçant, téléphone
Remorque Humbaur HB 100, .parfait état, 027 722 14 44.
année 1994, prix à discuter, tél. 078 712 15 37. : : ; Restaurant Le Belvédère, Chemin-Dessous,
Renault express 1988, pou'r bricoleur, cherche sommelier(ère), dès le 1.04.2002 ou à
Fr. 300 -, tél. 027 207 19 23, le soir. convenir, tél. 079 278 38 45.

Restaurant Le Belvédère, Chemin-Dessous,
cherche sommelier(ère), dès le 1.04.2002 ou à
convenir, tél. 079 278 38 45.

Robe de mariée, taille 38-40, dernier
modèle, Fr. 1000.-, tél. 079 720 52 19.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
oierres éoarses. tél. 027 346 31 92.

Riddes, cherche femme de ménage, 3 heures
par semaine, le mardi ou le jeudi matin, télé-
phone 027 306 36 26.

Cherche à acheter VW LT4 ou Ford Transit
d'occasion, tél. 079 693 20 83.

càl M?L? ̂ tiln! '«̂ 8n F
etallls,.e' exPert|- Sierre, halle industrielle neuve, avec possibi- Sion, Saint-Guérin, studio meublé, résiden-

Ir tanrt • S? + r' t^? n̂ o JS'->? o?matl(^ue' lité importante d'extension. + pont roulant, tiel, terrasse, cave, libre de suite, Fr. 500.-,Fr. 5800.- a discuter, tel. 079 364 22 54. va,eur £ 2 500 000 _ cédée pour £r  ̂ 5QQ Q00 1 té|. 027 322 29 87.
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1994' P°ur cause de double emP'01' tél- °79 221 15 63- Sion-Vissigen, joli studio (meublé ou non),145 000 km, climatisation, etc., Fr 12 500.-ou sierre_ sentier des vignes 12_ appartement 3e étage, proche des transports, Fr. 550.-i-r. 3uu- par mois, tel, uz/ ms 55 uu. 4Vj pièces, accès sur pelouse privée, place de charges comprises. Dès 1.04.2002, tél. 079 684

Renault Laguna 1.8, «business», bleue, parc, Fr. 280 000.-, tél. 061 481 95 74. 73 53. 
08.1999, 74 500 km Garantie 1 année. Sion, bel appartement Th pièces, proche Venthône, à 2 pas du Funi, appartementbxpertisee, hr. ifa buu.-, tel. U/a HU3 4/ 57. écoles et centre sport, prix Fr. 270 000.- à discu- 2'h pièces, balcon, calme, entièrement meublé,
Renault Scénic 2 I. Alizée, 1999, bleue, ter, tél. 078 755 69 89. place de parc, tél. 027 455 39 46, téléphone

t - i Pn?Q 71
h
c
iV

Q%
r"iîé' 49 00° km

#

' Fn 1'8 °00-"' Sion, Gravelone, grand Vh pièces, traversant °79 3261572-  
tel. 079 216 93 83. d'angle (116 m1), avec loggia, 2 salles de bains, Vers-Encier, studio meublé, cuisine agencée,
Subaru Impreza turbo break, toutes options, 9.a1

ra9e + P'aï! d^ 
Parc- Fr' 398 

°00-- seulement, salle d'eau avec douche, Fr. 600 - charges com-
1999, 44 000 km, Fr. 26 900.-, tél. 078 817 68 71. teL °79 447 42 00- Pnses v «Jmpns électricité et teledis, téléphone

! ! : —. rr. r.—; 1—: 079 602 44 74.
Subaru Justy 4 x 4 , expertisée du jour, s,on' magnifique parcelle a construire, sur __ r-—- ——^ ——
Fr. 2800.-, très bon état, tél. 024 471 72 49. J?.teau, ensoleille situation très tranquille, Vétroz be attique Vh pièces, cuisine habi-

' tel. 027 322 11 67, heures bureau. table, 2 salles d'eau, balcon, cave, 2 places
Toyota RAV 4 x 4  GX, décembre 1999, 5 ir. ., .——. —. r: p— de parc, mai-juin, Fr. 1600.-, charges
portes, 22 000 km, ABS, climatisation, RCD, etc., ?'°.n:No™' *Jî ¦ OU 7 h ?,'£C.eS: Parkln9 comprises, tél. 079 628 58 92, téléphone
état de neuf, garantie d'usine 10 mois, crédit inïe"«!"r et ex teneur, tranquillité traversant, 079 255 20 49.
total, reprise éventuelle, tél. 027 323 39 38. tel. 027 323 14 33, tel. 079 213 74 49. 

VW New Beetle 2.0, kit ABT, noire, neuve. Sion-Ouest, bel appartement 3 'h pièces, . . .  T : ; . ...,.'

078
3
803

5407°5-7 cédée Fn 30 000- téléphone teT^ 3T3d2e5rn8e9,téi .eoa799e
7i

P8a4o Z.250 °°°- Immo location demande
VW Polo G40 Genesis, 1992, 160 000 km. «

Wter^ctt ̂ P̂ Cha^u?" Sïïiï Sierre 
efenv""'' îfe ̂fô™?. "* """̂

excellent état, expertisée 06.2001, autoradio- !£„!! [' aInJ; %, ¦• "-nasseur, grand ; 
CD, pot Rémus, jantes alu, etc., Fr. 6200.-, appartement 2 h pièces, 72 m; rénove, cherche à louer à Lens, pour 2 personnes,
tél 078 712 80 62 bal5°„'„ cave! bu,anoerie. Loue Fr. 800.-. petit appartement à l'année, dès le 1er mai,

Fr. 150 000-place de parc extérieur Fr. 13 000 -, tel 027 458 38 08
VW Scirocco 1.8, 16V, bleue, 07.1990, tél. 027 456 12 01. —: '. 
160 000 km. Garantie, expertisée, Fr. 4900.- à c;„„ Pot;t rh3„a,„- ci ^» n̂~.n~ + i» Famille avec deux enfants cherche Vh
discuter tél 078 803 47 57 S!?n' Petit-Chasseur 61 appartement 3VJ pièces avec pelouse à Sion, dès le 1.07.2002.

; pièces, 3e étage, plein sud, calme, Fr. 150 000.-, Etudie toutes propositions, tél. 079 643 83 62.
VW Vento GT 2.0, 1993, 135 000 km, Fr. 5900- tel. 079 446 08 08. c— 
à discuter, tél. 079 375 71 93. Sud France. Portiragnes, bord de mer, petite I II^MI ÎMIIIIIvilla neuve dans résidence avec piscine. 81 000 Maranrac

euros, tél. 032 721 42 64. VOUII1U»
DeUX-rOUeS Envie d'évasion? Trekking désert Sinaï,

g^̂ , ¦laiiiiimmii nw II'MJIII MI Egypte, marche, chameau , 4 x 4, du 12 au 19
1 vélomoteur Peugeot , 2 vitesses, noir, d'oc- l~—« ,Un»~Un i ~>-Un*n.. avril 2002, tél. 027 458 23 19, tél. 079 382 02 75.casion. Fr. 650.-, tél. 079 628 45 78. immo cnercne a acheter 

1 J «i» France, appartements et villas, toutes gran-
Ducati 900 Monster, superbe état. Expertisée Ardon-Vetroz-Conthey, région plaine, deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
du jour, Fr. 12 500.-tél. 079 378 73 15. cherche maison à acheter, tél. 079 775 26 83. Italie, tél. 021 960 36 36. www.loaementcitv.ch

Saleuse Boschung, 4 m3, 2 compartiments
moteur indépendant, 1992, au plus offrant
tél. 079 634 61 92.
Salon cuir 3-1-1, parfait état, Fr. 400 -, tél
027 398 33 15
Salon cuir souple, 2 places + 3 places,
cannelle + table basse en verre, Fr. 500.-,
tél. 027 322 03 22. A. A. achète à bon prix véhicules, exporta-

tion, occasion, état sans importance, téléphone
078 603 15 60.Séjour 2 personnes, Futuroscope de

Poitiers, valeur Fr. 1200 -, cédé Fr. 500.-, à
discuter, tél. 027 323 19 34.
Signèse, à vendre ou à louer vigne gamay
760 m2, tél. 079 511 68 81.
Six chaises paillées, 4 chaises rembourrées et
divers meubles, tél. 021 701 39 09, le soir.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion, téléphone
027 322 34 69.

A acheter petit chalet ou appartement
mi-coteau, tél. 027 323 36 80.

fin rharrha Audi A3> 1-8 Elite spéciale, 125 CV, 1997,VII llieillie moteur 78 000 km, expertisée 02.2002, bleu
A acheter petit chalet ou appartement nuit' toutes options, climatisation, jantes alu,
mi-coteau, tél. 027 323 36 80. garantie 3 mois, très belle, Fr. 17 900.-, tél.

1 079 212 57 11.
A acheter un vieux fourneau pierre ollaire : 
rond non réparé, même fendu, téléphone BMW 323e, moteur 2.7, 1987, expertisée,
079 204 21 67. garantie, 2 portes, noir métal, accessoires, sport,
rond non réparé, même fendu, téléphone BMW 323e, moteur 2.7, 1987, expertisée,
079 204 21 67 garantie, 2 portes, noir métal, accessoires, sport,

! pour amateurs..., tél. 076 303 33 33.
Achèterais très anciens meubles cironnés, ^r̂ r:—=rr=—-=rz—; : 
peints, enfumés. Provenance: vieilles maisons B"™ 3,25 _E36' .bordeaux aut. 01.1992,
à démolir tél. 079 204 21 67. 135 00° '<m- Garantie, expertisée, Fr. 14 500 -,
peints, enfumés. Provenance: vieilles maisons B"™ 3,25 JF36' .bordeaux aut. 01.1992,
à démolir tél 079 204 21 67 135 00° '<m- Garantie, expertisée, Fr. 14 500 -,

' ! ! tél. 078 803 47 57.
Cherche à acheter actions Télé-Champéry - ....... ————.,„ „„„ , : 
Les Crosets, tél. 079 298 71 16. BMW 735, 1991, 165 000 km, toutes options,BMW 735, 1991, 165 000 km, toutes options,

1re main, Fr. 18 000- à discuter, téléphone
024 466 96 21 dès 19 h.Cherche box garage ou grange, avec lumière,

tél. 024 463 13 23, tél. 079 525 00 62.
Cherche étudiant/e pour me donner cours
sur Mac à mon domicile, tél. 079 400 69 27.

BMW M3 rouge, année 1989, 121 900 km,
excellent état, toutes options, Fr. 15 500- à
discuter, tél. 079 611 23 31, le soir.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien

Simple et efficace
Choisissez une rubrique.
Choisissez une(des) date(s) de parution(s).
Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation aL
moyen du coupon ci-contre

** Les annonces privées se paient d'avance (cap. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.

5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation
du BON reçu avec la facture de l'abonnement.
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48
MONTHEY Av. des Alpes 6 . 024 471 42 49
Vofre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch
LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 15 heures

Parution du mercredi lundi ¦ 15 heures
Parution du vendredi mercredi 15 heures
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Retrouvez les pe

Dame cherche heures de ménage, en ville de
Sion, tél. 027 203 20 27, tél. 079 681 03 28.

Jeune fille de 19 ans cherche famille pour
garder enfants, environs Sion-Sierre, téléphone
078 795 41 68.

A + A achète au meilleur prix voitures et bus,
selon modèle, tél. 079 638 27 19.

Achat de véhicules toutes marques.
Paiement cash, Car Center Ardon. Demierre,
tél. 078 609 09 95, Bertolami, téléphone
079 628 55 61.

Alfa 164 V6, 3L, année 1993, 257 000 km,
Fr. 3000- à discuter, tél. 079 413 49 55.

Je choisis la rubrique
Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues
- Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi I
TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers

Date(s) de parution : Minimum i3 mots
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mailto:swissgolfer@aol.com
http://www.loqementcity.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Immobilières

Lac Majeur, ravissant appartement directe-
ment sur gazon. Site attrayant, tranquille,
belles plages, tél. 021 646 66 68.

Vias-Plage, villa, garage, TV, lave-vaisselle
(piscine dans résidence). Dès Fr. 350- semaine,
tél. 032 710 12 40.

Martigny
à louer dès le 1.05.2002
dans petit bloc
résidentiel

spacieux
Vh pièces
Tout confort, situation
calme,
grand blacon,
garage box individuel.
Fr. 1000.—tout compris.
Tél. 027 722 31 68.

036-073278

L'Escala, Costa Brava, Espagne, à 100 m
plage sable fin, pour 6 personnes, téléphone
021 869 93 70.

Montana, appartement 37> pièces, semaines
de Pâques, tél. 027 346 17 79.

Saint-Pierre-la-Mer (Sud-Ouest de la France),
appartement dans résidence, 4-5 personnes,
piscine, balcon vue sur la mer, tél. 024 466 71 29.

Hi-Fi ¦ TV informatique
Nous rachetons cash immédiatement vos
objets d'occasion: informatique, PC portables,
PDA, Hi-Fi, musique, sono, TV, téléphones, GSM,
Cash'n go, Imm. Cap de Ville à Sion, tél. 0800 32
12 13 ou www.cashngonet.com 

A vendre 2 poneys mâles de 2 ans
(Shetland), Fr. 1000- les deux, vaccinés, télé-
phone 027 322 65 18.

A vendre Bruno du Jura, 5 ans, chasse
chevreuil et lièvre, prix Fr. 500.- à discuter,
tél. 027 398 13 05.

A vendre caisse transport pour chien, extra
large, état neuf. pr. 100.-. Cabane de jardin,
plastique gris, pour grand chien, Fr. 100 -,
tél. 027 723 10 52.

A LOUER A
MARTIGNY

à l'avenue de
la Gare, dans

immeuble ancien
de caractère

très bel apparte-
ment 6% pièces

entièrement
rénové, 230 m!.
Fr. 1850.- + ch.
Libre 1.3.2002.

Tél. (027) 322 00 35
heures de bureau.

036-075134
A vendre caniches nains toys ou mini toys,
tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.
Cherche à acheter cochon d'Inde avec sa
cage, tél. 027 203 46 42.

5uperbe occasion
à saisir

Martigny-CroixDonne femelle cocker spagniel, 16 mois,
vaccinée, stérilisée, conviendrait à chasseur,
tél. 027 458 18 78, dès 19 h.
Yorkshire, mignon, gentil, petite taille, (garde-
ra style bébé «poils»), tél. 078 839 72 04.

Subaru J10 4WD Justy, 1986, 3 portes,
blanche, 150 000 km, état de marche, à prendre
sur place, tél. 079 626 48 67.

à vendre

appartement
372 pièces
de 110 m',
refait à neuf.
Fr. 240 000.-,

tél. 027 722 95 05.
036-072744

Christine 52 ans, adorable secrétaire, sourian-
te, svelte sportive, naturelle, aimant musique,
cinéma, randonnée, vous rencontrerait:
50-60 ans, libre dynamique, stable, tendre, pour
relation durable. Ensemble tél. 027 322 90 91 ou
tél. 024 466 18 67.
Egayez votre solitude avec Jiwasai, amitiés,
détente, loisirs, sorties, tél. 027 324 64 81,
tél. 027 322 93 03, Michelet.
Fabrice 34 ans, brun aux yeux verts, chef d'en-
treprise, athlétique, allure sportive, aimant
nature, voyage, musique, théâtre, gastronomie,
vous: 25-36 ans, pour relation durable.
Ensemble tél. 027 322 90 91 ou téléphone
024 466 18 67.
Jeune dame asiatique, libre, quarantaine,
désire rencontrer homme 45-65 ans, honnête,
sérieux, pour vivre à deux, téléphone
079 778 63 66, tél. 079 673 57 67, dès 18 h.
Jolie et sympathique, svelte, blonde, dans le
commerce, généreuse de cœur, goûts simples,
Gisèle 55 ans, souhaite trouver en vous
Monsieur, l'épaule solide qui manque à sa vie.
Si vous avez 52-62 ans, libre stable, trop seul,
appelez. Ensemble tél. 027 322 90 91 ou télé-
phone 024 466 18 67.
L'institut Ensemble, c'est 22 ans d'expérience
et de rencontre réussies, compétence, sérieux,
discrétion. Vous êtes libre, décidé(e) à changer
votre vie? Appelez-nous au tél. 027 322 90 91
ou tél. 024 466 18 67, pour un entretien gratuit,
www/institut-ensemble.ch
Relations immédiates, désintéressées...
250 propositions hors agences, tél. 021 683 80
71 (tarif local), www.oiseaurare.ch 

Divers
A votre service: maçon indépendant: tous
travaux carrelages, peinture, étanchéité, réno-
vation, tél. 079 748 03 06, tél. 078 756 43 96.
Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
tout confort, dîners de famille, anniversaires,
cours. 20-40-100 personnes, http://www.luda-
ni.ch, tél. 027 455 60 37.
Travaux de peinture, crépi, tapisserie, rénova-
tion de façades, de chalets. Prix modéré, devis
gratuit, tél. 079 342 21 87.
Trombone à coulisse Bach 42, doré +
2 embouchures, 2 coffres. Prix neuf: Fr. 3600.-,
cédé Fr. 2100-, tél. 078 712 80 62.

Nous cherchons à louer

un chalet
pour le mois de juin
(1 .-28.06.02) 6 personnes,
3 chambres à coucher,
2 salles de bains,
catégorie 4 à 5 étoiles.
Prière de contacter
tél. 01 935 10 35,
fax 01 935 10 81.

036-073482

LES PLUS BEAUX MEUBLES
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Ardon
A vendre

appartement
comprenant
4 chambres
salon, cuisine garage, rural.
Pour visiter:
tél. 079 650 10 47.

036-074257

140 cm largeur / Fj- J-©?^

seulement Fi". 4«"""
Jusqu'à épuisement du stock

1950 Sion: Rue de la Dixence 19
3960 Sierre: Avenue Général Guisan 19
1920 Martigny: Rue de la Moya 2Affaire à saisir

A vendre à Sion, Gravelone,
chemin des Amandiers

appartement
4'/ pièces
séjour, 3 chambres, 2
salles d'eau, 2 balcons,
1 couvert à voiture.
Cédé à Fr. 275 000.-.

036-072938

Tél. (079) l j ~\\
220 21 22 \jb \
www.sovalco.ch

Sion-vissigen
joli studio
3e étage, cuisine
agencée, WC-douche,
proche des transports,
place de parc
à disposition
Fr. 75 000.-
Tél. 079 684 73 53.

036-072676

Vigneron

cherche à acheter

vignes
région Sierre,
Regrouillon.

Tél. 079 213 26 80

036-074514

ïiiuiic u anyic

Petite vitrine

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

Nous n'avons pas oublié
ton anniversaire

et nous nous réjouissons
de nos prochaines rencontres!
I IBB^̂

__ r ¦ 
*__ \
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Tes copains
036-075066

NOTRE HIT DU MOIS
Coton imprimé

RESPECTEZ
la nature!

du 25 février au 16 mars 2002
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Route du Simplon, Charrat - Tél. 027/746 20 20 - Fax 027/746 34 81

EXPOSITION PERMANENTE
étude détaillée et personnalisée
résultat en 3 dimensions par notre
architecte d'intérieur
pose de qualité effectuée par nos soins
Conditions spéciales
apportez vos plans et dimensions
Consultez notre site internet WWW.rOCCabOJS-rOCCalU.Ch

wetlmann SIEMENS GAGGENAU

W ¦

http://www.cashnqonet.com
http://www.luda-
http://www.disno.ch
http://www.oiseaurare.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.scoladis.ch
http://www.bnissonnets.ch
http://WWW.r0CCab0iS-r0CCalU.Ch
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L art automatique
Paris présente dès aujourd'hui et jusqu'au
24 juin une vaste rétrospective consacrée
à la Révolution surréaliste. 35

LYRIQUE

une déesse dans le temple
Rencontrée lors d'une répétition avant ses concerts à la Fondation Pierre Gianadda,

Cécilia Bartoli parle de ses projets.

L

'arrivée de Cécilia Bar-
toli à la Fondation P.
Gianadda, où se pres-
sent en ce milieu
d'après-midi quelques

dizaines de visiteurs, fait sensa-
tion. Emmitouflée dans un
manteau sombre, en pantalons
et en baskets noirs, cheveux sa-
gement retenus par une barrette
en écaille, sans maquillage, Cé-
cilia Bartoli frappe par sa spon-
tanéité et l'intensité de son re-
gard. La répétition commence.
La Bartoli a une voix chaude,
pure dans les aigus, à peine voi-
lée et très sensuelle dans les gra-
ves. Une «voix erotique», a dit
un critique. La jeune femme va
et vient le long du piano, se
penche derrière son accompa-
gnateur, bouge sans cesse avec
la vivacité et la fantaisie qui
font partie de son succès. En-
tretien à bâtons rompus entre
deux portes avec une artiste lu-
mineuse qui partage sa vie en-
tre Rome, Vienne et Zurich.

Parlez-nous de vos liens
avec la Fondation et avec Léo-
nard Gianadda.

Il y a ici une atmosphère
spéciale, ce n'est pas une salle
de concert mais on baigne dans
l'art. On n'a pas souvent la
chance de chanter devant des
tableaux magnifiques, c'est
inespéré pour un artiste. Lors-
qu'on parle de Vivaldi, on pen-
se aux sculptures du Bernin, à
la peinture des Vénitiens Guardi
ou Bellini. L'expression d'une
époque se lit dans tous les arts.
On regarde les couleurs d'un
tableau, on les retrouve dans la
musique. Léonard m'a abordée
à Zurich, alors que nous man-
gions dans le même restaurant.
Il était venu voir deux fois la

Une «voix erotique», a dit un critique en parlant de Cécilia Bartoli

Cenerentola sans oser me ren-
contrer après le spectacle. Il
m'a parlé de la Fondation et de
son programme de concerts.
Chanter dans un cadre pareil,
ça ne se refuse pas!

Vous avez voulu des cou-
leurs différentes pour chacune
des trois soirées de cette se-
maine?

Tout à fait. On part du XKe
siècle et l'on descend vers le
XVIIIe. Le premier soir, je chan-
te au côté de Jean-Yves Thibau-
det qui est un accompagnateur
très sensible. Les deux autres

soirées seront données avec un
groupe italien de musiciens,
L'Ensemble Musiche Nove.
Nous interpréterons Vivaldi,
Hândel; nous nous promène-
rons jusqu'au XVIIe siècle. C'est
en somme comme si je remon-
tais le fil du temps, du .roman-
tisme en allant presque jusqu'à
Monteverdi.

Vous avez eu un Grammy
Award (le deuxième en deux
ans) avec votre dernier disque.
Pourquoi Gluck?

Ces airs n'avaient jamais
été enregistrés. Ce sont des airs
d'opéra italien sur des paroles

du poète Metastasio. Gluck est
une sorte de grand-père de Mo-
zart, il occupe une place char-
nière entre le baroque et le
classicisme. C'était un choix co-
hérent après Vivaldi.

Vos projets?
Je vais chanter dans le Turc

en Italie de Rossini, entre autres
à l'opéra de Zurich. L'an pro-
chain, je serai l'Armida de
Haydn sous la direction de Ni-
kolaus Harnoncourt. Sur le plan
discographique, je prépare une
belle surprise dans le XVIIIe siè-
cle. Au mois de septembre,
j' embarque sur le Queen Elisa-

mamin

beth pour me rendre aux Etats-
Unis où j' aurai une grande
tournée.

Comme les divas d'autre-
fois!

J'avais envie de revivre les
fascinants voyages des grands
chanteurs du début du siècle.
Caruso a traversé l'Atlantique
en quinze jours, malheureuse-
ment le voyage ne prend plus
qu'une semaine!

Véronique Ribordy

Cécilia Bartoli chantera encore ce soir
et samedi à la Fondation Pierre Gia-
nadda. Renseignements et réservations
au téléphone 027 722 39 78

PAPIVORE

Une envie de perfection
Mademoiselle Liberté», la première héroïne d'Alexandre JardinEn amour

veut «un chef-d'œuvre, sinon rien»

D

epuis «Bille en tête», qui
remporta en 1986 le
Prix du Premier Roman,

Alexandre Jardin nous a grati-
fiés d'une demi-douzaine de
romans, tous approchant
d'une manière ou d'une autre
le thème de l'amour. Il était
donc prévisible que «Made-
moiselle Liberté», son nouveau
livre, n 'échappe pas à ce critè-
re. Cependant, une tout autre
saveur se dessine si l'on sait
que ce dernier ouvrage ne
s'intéresse pas à l'existence de
deux êtres qui désirent et re-
cherchent simplement
l'amour, mais bien une forme
superlative d'amour.

Turbulences
et chef-d'œuvre
Suite à un accident de voiture,
Horace a décidé de mettre fin à

• \

sa vie instable et de «remplacer
ses envies par de molles habi-
tudes». Désormais proviseur
dans un lycée, marié à Juliette,
père de deux enfants, il mène
une paisible vie de famille.
Mais «on n'éteint pas le soleil»,
et c'est la baby-sitter de
18 ans, Liberté, qui va brouiller
le couple grâce à plusieurs let-
tres anonymes. Elle y prétend
que Juliette ne sait pas aimer
Horace comme il le faudrait , à
savoir comme elle-même l'ai-
merait. Et lorsque son épouse
le quitte pour un week-end et
que Liberté débarque, Horace

alors un habit extravagant. Le
couple rabâche, recommence,
reprend les scènes... jusqu'à ce
que leur romanesque relation
atteigne la perfection! Et n'allez
pas croire qu'on ne parle que
de sexe, car il s'agit bel et bien
d'art! On se croirait même,
parfois, en pleine répétition
d'une pièce de théâtre, pièce
qui pourrait être Roméo et Ju-
liette. Puis vient le moment où
Alexandre Jardin, comme Sha-
kespeare à l'époque, ose écrire
les lignes qui ruinent tous nos
espoirs.

Extrêmement rythmé d'un

Château-Gaillard
X I 
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L'EXPRPSS L'Impartial
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, éditrice des quotidiens
L'Express et L'Impartial, met au concours le poste de

Rédacteur en chef de L'Impartial
Mandat de fonction:
Le rédacteur en chef est chargé d'animer et de coordonner les
rubriques locales et régionales dépendant directement du site de La
Chaux-de-Fonds de SNP, y compris les rédactions détachées du can-
ton du Jura et du Jura bernois.

Son action s'inscrit dans une participation active à l'écriture et à
l'animation de la vie politique, économique, culturelle, sportive et
associative des Montagnes neuchâteloises. Interlocuteur et lien pri-
vilégié des autorités, des entreprises et des sociétés sises dans la
région de diffusion de L'Impartial, il représente, à ce titre, SNP dans
cette même région.

Il est membre de la rédaction en chef de SNP présidée par le Direc-
teur des rédactions. Il est dès lors intimement intéressé à la gestion
opérationnelle des rubriques communes aux deux quotidiens et doit
être capable de donner des impulsions constructives au développe-
ment des titres.

Profil souhaité:
Vous êtes au bénéfice d'une formation supérieure, universitaire ou
jugée équivalente.

Vous pouvez faire valoir une large expérience pratique du journa-
lisme de terrain et une compétence avérée dans la conduite de colla-
boratrices et collaborateurs.

Vous avez la motivation nécessaire pour diriger une rédaction de
manière dynamique et incitative.

Vous connaissez parfaitement l'environnement socio-politique et
économique des Montagnes neuchâteloises et de l'Arc jurassien au
sens large.

Vous avez, ou avez eu, des liens professionnels, personnels ou fami-
liaux avec la région de diffusion de L'Impartial.

Si vous pouvez répondre positivement aux critères susmentionnés,
alors vous êtes l'homme ou la femme de la situation et nous atten-
dons votre dossier de postulation complet (lettre de motivation, cur-
riculum vitae, photo, références, copies de titres et certificats, etc.),
jusqu 'au 22 mars 2002, pour une entrée en fonction à convenir.

àj _̂ Michèle Martin g
Qfi r ÊJ Société Responsable du service du personnel 1OIB km Neuchâteloise S~mW de Presse SA Case postale 2216, 2001 Neuchâtel f

 ̂ °_

Salon de coiffure à Martigny
cherche

1 coiffeuse mixte
pour samedi et extras

1 apprentie messieurs de 4e année
Dates d'entrée en service à convenir.

Ecrire sous chiffre Q 036-74402
à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-074402

Commerce du Valais central
offre poste d'avenir à

gestionnaire comptable
apte à diriger une petite équipe

âge 25-35 ans.
Date d'engagement à convenir.

Offre de service sous chiffre:
G 036-74686 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-074686

Martigny
On cherche

coiffeuse
avec un minimum d'expérience,
place stable, entrée à convenir.

Faire offres à:

Institut capillaire Bio-Trichologique
Claude Favre

tél. 027 722 09 50.
036-074827

Magasin d'alimentation
Primo à Charrat

cherche

une apprentie vendeuse
Entrée début juillet 2002.

Tél. 027 746 16 89. 036-074956

Profil recherché: f^fTfffjfyfjfcf^J
Après un délai de formation , vous assurez la gestion ffff ||ffiMffffB ^̂ re
des contrats , ainsi que le suivi administratif d'entrepri- WflMH
ses de Suisse romande et du Tessin affiliées auprès de
nos fondations de prévoyance professionnelle. Vous ffffà fflflffiS
disposez d'une formation commerciale validée par un f^fl JffflS
CFC ou un diplôme, de quelques années d'expérience |?B3BftffT iffl
professionnelle et vous êtes à l' aise avec le traitement FBfffff yffflffffll
des données chiffrées. De langue maternelle française , ffl f̂flBffiWfnfflH l
vous êtes à même de tenir une conversation en italien, ffgjfflfff f̂llfffln
Vous maîtrisez l'utilisation des programmes informa- [ffPJff ^yf̂ jfljjffffi
tiques actuels. L'aisance dans la correspondance et la iBWlflffM 'Jvffl
facilité d'intégration dans une équipe font aussi partie nETMffffEBnnH
de vos qualités. FpfWMffHFfffflf ^
Age idéal: 25 - 35 ans EWsffSBPftfffW TWWl
Nous vous offrons:
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dyna- !
mique. Des méthodes de travail modernes. La motiva- Wm
tion d'une entreprise en développement. Une rémuné- '̂'mmW  ̂ y.̂ W
ration en rapport avec vos connaissances et nos Groupe Mutuel

exigences. Toutes les prestations sociales d'une grande serefee du personnei
entreprise. 1920 Martigny

E-mail:
Lieu de travail : Martigny rga^iey®groupemutuei.ch

www.groupemutuel.ch
Vous êtes libre tout de suite ou dans un proche avenir et ^^_ .
désirez mettre à profit vos connaissances au sein d'une 

^̂m
JÊt mm.

équipe motivée. Alors , nous nous réjouissons de vous |9LUi| 3̂ M u t u e l
rencontrer et vous prions d'envoyer votre dossier à Bôssul,at,noes~ J m̂* Veralcnerungen
l'adresse suivante: Assic Ura2i oni

cherche

assistant(e) de direction
Si vous êtes
- âgé(e) de 25 à 35 ans
- au bénéfice de quelques années d'expérience dans la

branche vinicole
-titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce, d'une

maturité commerciale ou d'une formation équivalente
- à même de vous exprimer et correspondre aussi bien

en français qu'en allemand
- familiansé(e) avec l'outil informatique
- à l'aise avec les contacts

Merci d'envoyer votre offre manuscrite accompagnée d'un
dossier complet à

HENRI BADOUX - VINS - 1880 AIGLE

Entrée en fonctions à convenir.
Une entière confidentialité vous est garantie.

036-075097

____tm©ûm
1_amm sion
f̂ PS lausanne
USaj genève

W fribourg

Motre entreprise, leader romand de la distribution de
matériel électrique, recherche une personne motivée

pour intégrer notre département éclairage

Dessinateur-électricien
>• CFC de dessinateur-électricien ou formation jugée

équivalente

>- Personne dynamique et de confiance, vous êtes apte
à travailler de manière indépendante et êtes prêt à vous
investir. Nous vous offrons un environnement de travail
agréable et évolutif.

Si cette opportunité vous séduit, veuillez sans tarder
envoyer votre dossier de candidature complet à Veronica
Burlando, Finelec S.A., sortie autoroute Sion-Ouest,
case postale 1373, 1951 Sion. Tél. +41 27 321 21 51
vburlando@transelectro.ch. 036-075033

Metzgerei René Meyer
Turtmann, Tel 027/ 932 24 24

Wir suchen _ _ „
einen Metzger
sowie einen KOCfl

- mit guten Schulnoten
-technisches Verstàndnis
-teamfàhigkeit und sehr flexibel

fur: - Wursterei
- Salzerei
- Vorbereitungsarbeiten fur den Verkauf
- sehr guter Lohn
- Sonntag/Montag frei
- Eintritt: 1. Mai 2002 036-075233

Institut de beauté à Martigny
cherche

esthéticienne qualifiée
et motivée

à plein temps ou à temps partiel.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 036-74943,
à Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martaigny.
036-074943

Restaurant de la Côte
engage

apprentis cuisiniers
début août 2002.

Faire offre manuscrite avec motivation et
références scolaires à Restaurant de la Côte,

3960 Corin-sur-Sierre.

036-074904

Un job différent
Madame, Mademoiselle,

• Vous êtes passionnée par les contacts humains

• Vous recherchez une activité en constante évolution

• De présentation soignée, vous possédez un dynamisme hors pair

et le sens de l'organisation

Nous vous assurons:

• Une structure solide et efficace

• Une formation complète et rémunérée, débutantes acceptées

• D'excellentes prestations de salaire

(salaire fixe garanti, primes et frais de déplacements)

• Une activité indépendante et variée à 60, 80 ou 100%.

Si vous possédez un permis de conduire, si vous êtes Suissesse ou
titulaire d'un permis C, changez votre horizon et contactez notre res-
ponsable au 027 323 70 57 ou envoyez-nous votre dossier complet
avec photo à:

PREDIGE S.A., route de Cossonay 196,
1020 Renens.
E-mail: info@predige.chr a 022-373614

UU ? IUI 1VCI IIP , i ¦ ¦

serveuse .éle£"clen

Restaurant
de fa Poste
à Collombey
cherche
serveuse

Hôtel de la Gare Entreprise de la
à Monthey P|ace de sierre

engage
cherche toute de suite _.._*...., monteur
DU à convenir ,. ...

*sl '*" •" connaissances
tél. 024 471 93 93. courant faible.

À,cm *^ Tél. 027 455 05 81.036-074802 036-074968

cuisinier(ère)
avec expérience.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 079 542 11 72.

036-074720

Les Rosiers S.A.
Etablissement médico-social de 40 lits

route de Brent 32 -1807 Blonay

cherche

1 infirmière SG à 60-70%
1 infirmière-assistante à 100%

1 aide-infirmière ou
aide-soignante à 80-100%

Date d'entrée: à convenir.

Faire offre écrite accompagnée des docu-
ments usuels à la direction.

017-558915

URGENT!
Petit hôtel-restaurant proche station cherche
pour fin de saison d'hiver et pour saison d'été

serveuse
bon salaire à personne motivée.

Tél. 027 475 23 32
tél. 079 259 58 14. 

p36,074917

http://www.randstad.ch
mailto:mady.mottier@manpower.ch
mailto:rgalley@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch
mailto:vburlando@transelectro.ch
mailto:info@predige.ch


EXPOSITION

L'art automatique
«La révolution surréaliste» en rétrospective au Centre Pompidou à Paris

Le  

Centre Pom-
pidou à Paris
présente dès
aujourd'hui et
jusqu'au 24

juin une vaste rétrospec-
tive consacrée à la Révo-
lution surréaliste. Elle
réunit «pour la première
fois depuis trente ans»
un ensemble d'œuvres
majeures de ce courant
artistique, littéraire et
philosophique.

Centrée sur la pé-
riode majeure du mou-
vement, l'exposition
rassemble plus de six
cents œuvres représen-
tant près de soixante ar-
tistes. Elle s'ouvre sur le
début des années vingt W_ *

_ >1 Mm— : ':.- ÏEBfci . - » ~^—~^—~^—m\j 2mm—U'Mmm~^—mm\\m\liéim «•JF'""^pour s achever par 1 exil
qui a conduit certains André Breton a défini en 1924 le surréalisme dans son manifeste comme
de ses acteurs aux Etats- /'«automatisme psychique pur par lequel on se , propose d'exprimer (...) le
Unis au début des an- fonctionnement réel de la pensée». idd
nées quarante.

De Chirico à Max Ernst en
passant par Masson, Magritte,
Dali, Miro, Giacometti, Man
Ray ou encore Bellmer, les figu-
res les plus plus importantes du
surréalisme sont présentées à
travers des ensembles mono-
graphiques, auxquels répondent
des «cabinets de curiosité» met-
tant en valeur «la richesse de la
visualisation» et la «p luridisci-
p linarité du mouvement».

Ces ensembles s'articulent
autour de plusieurs thèmes:
«Rêve», «Nuit», «Flâneurs», «Vil-
le», «Histoire naturelle», «Erotis-
me», «Blasphème».

«Automatisme
psychique pur»
Auteur, avec Soupault, du pre-
mier texte surréaliste («Les

champs magnétiques», 1919) ment et commissaire général
André Breton définit le surréa- de l'exposition,
lisme en 1924 dans son pre-
mier «Manifeste du surréalis- Un héritage
me» comme Y «automatisme révolutionnaire
psychique pur par lequel on se Désormais intégré au langage
propose d'exprimer soit par courant, «le mot «surréaliste»
écrit, soit de toute autre manié- n'enveloppe souvent qu'une
re, le fonctionnemen t réel de la mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^^^^^^^^^^^^^^^pensée» ou encore comme une __
«dictée de la pensée en l'àbsen- ^^^^^^^^^^^^^^^^^
ce de tout contrôle exercé par Les visites de la lune nouveau permet de supprimer les
la raison, en dehors de toute _ . , ..'. " '. '. , , . p règles. Est-ce un bien? Est-ce une
préoccupation esthétique ou ¦ La 

„ ' D
nc* sea"no,se tm~ 

atteinte à l'identité féminine?
L™// m» i'nri™0 i„™r manue e de Riedmatten interroge ., . . .morale». Des 1 origine, le sur- , _ L auteur se pose la question, la
réalisme «veut être plus qu'une dans so" documentaire présente . 

tf  ̂ g|
orientation stylistique», affi- ce soir, des femmes de son entou- 

j^^
chant une volonté de «dépas- ra9e Pour connaître la façon dont

ser la société et la culture bour- elles ont pris connaissance et vé- ie5 vkj tes de ,a lune (Suisse 2001) do.
geoise», souligne dans le cata- eu leurs premières menstrua- cumentaire. Mercredi 6 mars à 20 h 15
logue de l'exposition Werner tions... Une réponse récente de ^te s?. aftffiSr idffi

de

Spies, historien du mouve- chercheurs l'interroge: le stérilet (027) 203 55 50.

56 euros)
fondateurs du surréalisme et
explore dans différents essais
«toutes les expressions de ce
mouvement aussi bien en arts
p lastiques, en cinéma qu'en
photographie» sur la période
1920-1940. ATS

connaissance très
confuse ou très fai-
ble de ce que repré-
sente un héritage
qui a révolutionné
notre culture»,
constate de son côté
Jean-Jacques Ailla-
gon, président du
Centre Pompidou.

Aux côtés des
peintures, sculptu-
res, photographies
et films, l'exposition
présente une large
sélection de manus-
crits et de livres il-
lustrés, témoignages
de la «porosité» ins-
taurée par le surréa-
lisme entre peintu-
re, poésie et littéra-
ture. Publié aux
Editions du Centre
Pompidou, le cata-
logue de l'exposi-
tion (440 pages,
reproduit les textes

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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m BOURG 027 455 01 18
8 femmes
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Un film de François Ozon, avec Catherine Deneuve, Isabelle Huppert,
Fanny Ardant, Emmanuelle Béart, Virginie Ledoyen, Ludivine Sagnier et
Firmine Richard.
Des stars qui s'amusent, des actrices qui jubilent, un réalisateur qui ose
et séduit: un plaisir absolu.

¦ CASINO 027 455 14 60
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
Réalisé par Alain Chabat, avec Christian Clavier, Gérard Depardieu, Moni-
ca Bellucci, Jamel Debbouze, Gérard Darmon.

Les rois mages
Ce soir mercredi à 20 h 30 7 ans
Avec Didier Bourdon (Balthazar), Bernard Campan (Melchior) et Pascal
Legitimus (Gaspard).
Une comédie pseudo-historiques écrite et réalisée par le fameux trio des
Trois Frères.

¦¦ MHHH I SION mÊÊ—mÊ^—w âatm
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 20 h 30 7 ans
Version française.
De et avec Alain Chabat, Jamel Debbouze, Gérard Depardieu, Christian
Clavier.
Un film plein d'énergie comique...

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

1 1

Horizontalement: 1. On se l'arrache à prix d'or. 2. Bon à
rien. 3. Une qui va au feu d'incendie - Mises à part. 4. Déchif-
fré pour être assimilé - Conjonction. 5. A la recherche d'un
avantage. 6. Pièce de charcuterie. 7. Poète épique - Moyen de
liaison. 8. La tornade peut l'emporter. 9. Un problème de déter-
mination - Motif héraldique royal. 10. Premier - Ornements sa-
cerdotaux. 11. Calme et serein.
Verticalement: 1. Un habitué de la main tendue. 2. On peut
mesurer les autres à la sienne - Caprice enfantin. 3. Essence ré-
sineuse - Quand on le tire, l'affaire est liquidée. 4. Totalement
embrouillés. 5. Son homme est anonyme - Ramenées à petites
proportions. 6. Abréviation au calendrier - Laisser en suspens -
Autrefois, c'était source de fièvre. 7. On le fait avec point de
mire - Possessif - La troisième femme. 8. Titre de noblesse -
Monnaie asiatique. 9. Note - Equerre spéciale - Faites gaffe à
ne pas la boire!

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Palpitant. 2. Aunes. 3
5. Opérettes. 6. Virée. 7. Ami. Léo. 8. Sonné
Tare. 11. Ressasser.
Verticalement: 1. Provocateur. 2. Hop. Pré
Ri. Oies. 5. Inopérant. 6. Têt. Té. Nets. 7. As.
Transporter.

Oh. Sot. Ma. 4. Vol. Ain
9. Ep. Ite. Ut. 10. Urne

3. La. Levis. NS. 4. Pus
Atèle. As. 8. Mie. Ure. 9

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS Ai9le: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024 499 11 46
MAI AltlEC nÉTDCCCE 1 AA Pharmacie Sunstore, Rennaz, 021 960 36 16.IVIMLHUICi - UC IKC33C I «•¦» Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters
POLICE 117 027 923 51 51.

- _ 
0 Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

FEU 118
AMBULANCES 144 AUTOSECOURS

TAXIS

Centrale cantonale des appels

Sainte Colette (1381-1447)
Née à Corbie en France, fille d'un charpen-
tier, Nicole ou Nicolette et enfin Colette, très
belle, décide à 18 ans de vivre en recluse: el-™le'.umue a_ io di* UK v'v'ç «" imube. ei- mm 1? 1? nonthey. Taxis montheysanSi Virginie Ledoyen, Danielle Darrieux, Ludivine Sagnier, Firmine Richard.

IIX 
¦ ̂ mTUM

e
. 

pe"aant ,tro's a"s °ans la 024 471 41 41 01 taxiphone, 024 471 17 17. Taxi L'une d'entre elles est coupable... Laquelle? dans la comédie policière de
collégiale de Notre-Dame de Corbie. Son as- Arc-en-ciel, app.l gratuit, 0800 800 303. Taxi François Ozoncendant est tel que, à 25 ans, le pape Benoît Monmon, aussi pour fauteuil roulant,
XIII, l'établit réformatrice et abbesse de tous 024471 11 11. Port-Valais: 024481 21 20, natel ¦ PLAZA 024 471 22 61
les monastères de clarisses qui accepteraient 077 22 29 21. Bex: taxiphone, 024 471 17 17. .. u_ mm„ H'nvrontinn
sa stricte observance: elle fonde 18 monas- Chablais: Taxi eipace, 0800 864 949. "n nomme 0 exception
tères selon l'esprit de sainte Claire et de , , Ce soir mercredi a 20 h 30 l̂ ans
saint François. Le 6 mars 1447, à Gand en DIVERS Prolongation deuxième semaine.
Belgique, Colette s'étendit sur sa paillasse et La main tendue: 143. Version française. Son numérique.
rendit à Dieu son âme toute simple et toute sos jeunesse: '47 (24 h /24 h). L'histoire est vraie, il vit toujours, il a reçu le Prix Nobel 1994.
pure. SOS futures mères: 24 h/24, Sion, Huit nominations aux Oscars 2002, meilleur film, meilleur acteur (Russell
«Quand tu cesseras de prier ie cesserai de 027 322 12 °2 etchablais' 024 485 30 30- sos Crowe), meilleur réalisateur (Ron Howard), meilleure actrice (Jennifer
te tourmenter», (déclarât! du démon à Co- _ _  ™£«_ %%*"£*%£ Conne"^lette'- dépannage du J,8%o: 027 322 38 59. Baby-sit- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ «
mm—~——————————mmm—~—————m ting: Sion, 027 3!2 73 58; Martigny,¦̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂ ¦¦¦¦ H ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ l̂̂̂^̂̂ l

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Ga-
rage Vuistiner, 1958 Saint-Léonard, jour
027 203 25 31, natel 079 628 53 53. Auto-Secours
sédunois, 027 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto,
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana 24 h/24, 027 481 94 94. Associa-
tion des taxis de Crans-Montana, 027 481 34 65 et
027 481 14 77. Saint-Léonard: 079 220 36 45.
Grône: 079 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 027 322 32 32. Taxi sédunois,
078 671 20 15.Taxiphone 027 322 44 55. Savièse:
078 671 20 15. Yétroz: Taxis, minibus 7 places, é,
079 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur
24, station gare CFF, natel 079 658 8 658. Appel
gratuit: 0800 80I 802. Besse Taxi, 027 722 22 00.
Verbier: May Tixis (24 h sur 24), 027 771 77 71,
fax 027 771 77 :2. Le Châble: Taxi Alpina,
027 776 22 70. Saint-Maurice: taxiphone,

¦ CASINO 027 72217 74
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Une comédie irrésistible de et avec Alain Chabbat, Gérard Depardieu,
Jamel Debbouze, Monica Bellucci, Claude Rich, Christian Clavier et Gé-
rard Darmon.

8 femmes
Ce soir mercredi à 20 h 30 Mans
De François Ozon, avec Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Emmanuelle
Béart, Fanny Ardant, Virginie Ledoyen.

¦ CORSO 027 722 26 22
Un homme d'exception
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Avec Russell Crowe et Jennifer Connelly.
Huit nominations aux Oscars, dont meilleur film, meilleur réalisateur,
meilleur acteur...

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M MONTHEY B^HHMMH

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Son digital.
Signé Alain Chabat: une comédie incroyablement drôle, avec un casting
pharaonique.
César: Alain Chabat nous fait rire aux éclats avec la reine Monica
Bellucci, l'architecte Jamel Debbouze; le druide Claude Rich et les Gaulois
Gérard Depardieu et Christian Clavier.

8 femmes
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Emmanuelle Béart, Fanny Ardant,

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.,
Crans, 027 481 27 36.
Sion: Pharmacie Les Chênes, 027 203 52 62.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 4991146.
Monthey: Pharmacie du Crochetan Kuun,
024 471 15 44.

¦ CAPITULE 027 322 32 42
Un homme d'exception
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
Version française.
De Ron Howard, avec Russell Crowe, Jennifer Connelly.
La vie d'un célèbre mathématicien, schizophrène et Prix Nobel.
Huit nominations aux Oscars.

¦ LUX 027 32215 45
Ocean's Eleven
Ce soir mercredi à 18 h 30 12 ans
Version française.
De Steven Soderbergh, avec George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts.
Un casting royal pour un puzzle dont toutes les pièces s'emboîtent avec
une évidence savoureuse.

L'amour extralarge
Ce soir mercredi à 21 h 12 ans
Version française.
De Bobby et Peter Farrelly, avec Jack Black, Gwyneth Paltrow.
La nouvelle comédie des frères Farrelly [Mary à tout prix) engage à ne
pas se fier aux apparences.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
8 femmes
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 15 14 ans
Version française.
De François Ozon, avec Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny
Ardant, Emmanuelle Béart, Virginie Ledoyen, Danielle Darrieux, Ludivine
Sagnier, Firmine Richard.
Huit nominations pour un huis clos, osez Ozon.
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7.00 Les Zap 3331902 8.20 Quel 7.00 Euronews 34824490 7.50 Le 6.45 Info 54126612 6.50 Jeunesse
temps fait-il? 8829167 8.35 Top Mo- 22:30 Sport (R) 24391815 8.00 C'est 50803438 10.25 Exclusif 14794877
dels 9978709 9.00 Pacific Blue. 2 épi- mon choix 45120525 8.55 Entrez 11.05 Tequila et Bonetti 23409490
sodés 444419 10.30 Euronews 765273 sans sonner (R) 10850952 9.15 Quel 11.55 Tac O Tac TV 37276032 12.05
11.00 Les feux de l'amour 6504728 temps fait-il? 57791032 9.25 Ski al- Attention à la marche! 11546983
11.45 Lûthi et Blanc 6058167 pin: descente dames 58391877 10.15 «_ ,.„ « . . .
12 15 FntrP7 «m <r,nnPrl Quel temPs fait il? 36515341 1°" 

125° A Vr£" d''f 5263°8"
12.15 Entrez sans sonner! 

Question d'image: Adolf Ogi 13.00 Le journal 67988998
401693 59621544 11.25 A bon entendeur (R) 13.50 Météo 88392029

12.45 Le 12:45 - Météo 16052693 11.55 Ski alpin: descente 13,55 Les feux de
86146506 messieurs 85932099 |.amour 7600863,

13.15 Medicopter 5301065 12.45 Les Zap 32699322 14.45 S O S
14.05 Walker Texas Teletubbies; Barracuda 83539167

Ranger 584780 Zorro; Papyrus; Les larmes de
14.50 Une famille à toute Watershipdown; La Cléopâtre

épreuve 5524235 famille de la jungle; 16.30 Alerte à Malibu
15.35 C'est mon choix pjngu L'amour c'est

6793780 19.05 Le Big Mohoj Show chimique 47278877
16.40 Dawson 2636341 15652341 17 25 Melrose Place
17.30 L'homme invisible 19.20 L'anglais avec Point de rupture

3854438 Victor 29448896 66575099
18.15 Top Models 8150148 In a Restaurant; 18.15 Exclusif 82753186
18.40 La poule aux œufs Conversation in a 18.55 Le Bigdil 27518419

d'or / Météo 867780 Restaurant 19.55 Météo - Journal
19.00 Tout en région 555032 19.55 Bancojass 32028693 16753438
19.20 L'image sport 979525 20.00 Videomachine 82154051 20.45 Du nouveau 90209254
19.30 Le 19:30/Météo 400815

6.30 Telematin 50081964 8.40 Des 6.00 Euronews 27319322 7.00 MNK 7.00 Morning Live 18539186 9.15
jours et des vies 51792032 9.05 84363934 10.45 Tous égaux 69638273 Achats & Ge 49731254 9.50 M6 Mu-
Amour, gloire et beauté 27476273 11.10 Cosby 44616506 11.40 Bon sic 73992341 10.35 Disney Kid
9.30 Carrément déconseillé aux appétit, bien sûr 46448419 12.00 10098490 11.54 Six minutes Midi/
adultes 33429544 11.00 Flash infos 12/14. Titres et Météo 50203544 Météo 413899612 12.05 Ma sorcière
62434322 11.05 Motus 76621780 12 25 Le 12/14 88335631 bien-aimée 50185525
11.40 Les Z'Amours 87196964 «->',-« „ n an MIMA* r, ,̂ ,̂-,13.50 Keno 90097457 12.30 Meteo 92844612
12.20 Pyramide 11553273 13.55 c'est mon choix 12.35 La petite maison dans
12.55 Météo 52238693 26553709 |a prairie
13.00 Journal/Météo 74633821 15.00 Billy the kid 57015790 Le pari sssessoe
13.45 Inspecteur Derrick Téléfilm de William A. 14.00 M6 Kid 57278631

37787235 Graham La tour Eiffel;
14.45 Un cas pour deux 16.35 MNK 35887419 Sakura; Enigma;

Divorce 41552186 17.35 A toi l'actu© 95102143 Kidinfo; Kong/Les fils
15.45 La famille Green 17 50 ç'est pas sorc j er de Rome, Kidizoom;

19338438 La canne a sucre Evolution, Kidipratik;
16.25 Un livre 20332419 49729815 Nez de Fer; Wheel
16.30 Premier rendez-vous 18-15 Un |ivre un jour Squad, Kidiplus

«297902 96101148 17.10 Fan de 51592877
17.10 Le Groupe 72640506 18.20 Questions pour un 17.30 Gundam Wing 70060544
17.40 Friends 49703877 champion 95757051 17.55 Powder Park 91666032
18.05 J.A.G. 44352803 18.45 La santé d'abord 18.55 The Sentinel 11201344
19.00 On a tout essayé %124099 19.54 Six minutes/Météo

73180419 18.50 19/20 / MétéO 89223693 442070322
19.50 Un gars, une fille 20.10 Tout le sport 24833916 20.05 Notre belle famille

31588849 20.20 C'est mon choix ce 68266167 "¦«
20.00 Jourrial/Meteo 55331322 soir 42732457 20.40 Caméra café 63131896 20-15
20.45 Tirage du loto 90207896

!

7.00 Ecomatin 72234815 8.00 De-
bout les Zouzous 13294693 8.45 Les
maternelles 55720896 10.20 Le jour-
nal de la santé 11835322 10.40 L'en-
fance dans ses déserts 92545693
11.15 Les cornes de l'Afrique
55984761

Midi les Zouzous
38489032

Les lumières du music-
hall 64375167
Le journal de la santé

11301916
Cas d'école 44504815
Planète insolite 30222419
Après la sortie 27267322
Va savoir 16428761
100% Questions

16441612

C dans l'air 53299964
Connaissance

12.05

13.15

13.45

14.05
15.10
16.05
17.05
17.35

18.05
19.00

La route des diamants.
De l'Afrique du Sud à
l'Europe Doc. de Sylvio
Heufelder 574964
ART E Info/Météo 153780
Les seigneurs des
aigles 170457
Réalisation: Svea
Andersson

20.05
La débandade

872581 5
Film de et avec Claude Berri.
Claude, un sexagénaire, et
Marie sont mariés depuis 15
ans. c
me.
avec ;
tion
était..,

21.40

23.05

23.15
23.40

0.25

1.55

C est un couple qui s ai-
Mais Claude constate
angoisse que son érec-
n'est plus ce qu'elle

La tyrannie du plaisir
5818186

Loterie à numéros
8270877

Le 23:1 5 6648970
X-files, aux
frontières du réel

5262341 23.10
Les femmes du
Ezbollah (R) 7884668 23.35
Projection 0.25
publique 64377115

20.55
Combien ça
COÛte? 67874273
Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut.
Le fruit de la passion?

23.15
0.55
1.27

1.28
1.30

Images suisses
40836709 3.00

Le 22:30/Sport 82173186
Loterie à numéros 3.25
Bancojass
Tous sur orbite 65956032
Svizra Rumantscha 4.20
Cuntrasts 57261588
Zag Zag café 26642322 4.50
TextVision 68756552 5.05

Colombo 13294411
Exclusif (R) 50641736
Du côté de chez vous

283173544 "¦'"
MétéO 383173544 ' "

Ça peut vous arriver
2 4580161051 *""?

Reportages: Maman
est routier 87491419 *¦"
Très chasse: Le cerf
sur l'île de Skye

46308896 ^.10
Histoires naturelles

32647148 ^.30
Musique 49897964
Sept à Huit 81311341

5.20

20.50
Sang d'encre

82280525
Téléfilm de Didier Le
Pêcheur, avec Julie Gayet.
Une jeune femme témoin
d'un meurtre est retenue pri-
sonnière par l'assassin. Au
prix d'efforts surhumains, elle
échappe à son geôlier.

22.30 La call-gir 80437341
29732148Drôle de scène

Strange World: La
rage au ventre 94585815
MétéO 411477728
M6 MUSiC 53100983
Fréquenstar: Laurent
Voulzy 81418254
Plus vite que la
musique 86098493 Q.30
Concert. Compay
Segundo 56811493 2.00
M6 MUSiC 25954186

20.45
Le Pape, les juifs
et les nazis 11041 1
Doc de Jonathan Lewis.
Alors que, dans toute l'Euro-
pe, des catholiques isolés ont
aidé des juifs, des tziganes et
des slaves à échapper aux
camps, le souverain pontife
est resté un spectateur muet
d'un génocide qui a atteint le
cœur même de Rome. Enquê-
te sur un silence coupable...
22.25 Musica 5202983

Richter, l'insoumis (2).
Doc. de Bruno
Monsaingeon

23.05 The Boys 9988631
Film de Rowan Woods

Devenir belle-mère (R)
1542823

Les filles de
Pattaya (R) 47503113

20.30
La reine de
Broadway 53081070
Film de Charles Vidor, avec
Rita Hayworth.
Le directeur d'un petit night-
club se produit lui-même, en-
touré de huit girls. L'une d'el-
les se présente au concours
qu'organise un magazine. Du
jour au lendemain, la jeune
femme devient une vedette...

22.20

22.30
23.00

20.55
L'ennemi intime

81205235
Film documentaire de
Patrick Rotman.
Etats d'armes.

peut-on aimer les 22.35
deux sexes à
la fois? 23442896
Journal/Météo 50658026 23.55
Des mots de minuit 0.30

49242780
Emissions religieuses 1.00

98694273

Sur la trace des 1.50
émerillons. Doc.

56480815 2.15
24 heures d'info/ 2.40
MétéO 69964631
Les animaux et leurs 4.35
homme. Doc. Urti

54923902 5.10
Outremers (R) 81328631

Culture et
dépendances
Spécial Algérie 40684475
Météo/Soir 3 35416167
Ombre et lumière

32664099
Les dossiers de
l'histoire 63472254
C'est mon choix ce
SOir (R) 61940877
Soir 3 (R) 3599S341
Vie privée, vie
publique (R) 89137032
Un jour en France

78118457
Les matinales 81302693

20.55
L'instit
Série avec Gérard Klein
Le prix

22.35

81218709

du mensonge

Ça se discute
Bisexualité:

8.30 Chroniques d'en haut 97070896
9.05 Zig Zag café 28205780 10.15
Double-Je 71114070 12.05 Des chif-
fres et des lettres 96427525 12.30
Journal de France 3 72698438 13.05
Temps présent 19593612 14.15
Comme au cinéma 80087964 16.30
Courir pour vivre 29956780 17.05
Pyramide 84437235 17.30 Questions
pour un champion 50011490 18.15
Parlez-moi d'amour 12196588 19.15
«D» Design 32587148 20.00 Journal
suisse 79973902 20.30 Journal F2
83684983 21.05 L'Hebdo spéciale.
Euro: le grand passage 33604693
22.00 Journal 42977308 22.15 La
Bastide blanche. Téléfilm 60022631
0.00 Journal La Une 50932939

8.45 Récré Kids 84828186 11.40
Murphy Brown 36151254 12.05 Ned
et Stacey 76962419 12.30 Récré Kids

65283231 13.25 Pendant la pub
85777475 13.45 Téléachat 77873896
14.15 Images du Sud 16049728
14.20 Force de frappe 42846761
15.05 Les filles d'à-côté 17646148
15.30 Planète animal 39008631
15.55 Glisse and co 96900341 16.25
La chasse aux sorcières 66404815
18.35 Ricky ou la belle vie 94934506
19.05 Murphy Brown 43600419
19.40 Flash infos 15027099 19.55
Ned et Stacey 93660964 20.35 Pen-
dant la pub: Sami Naceri 11154506
20.55 Jack l'éventreur. De Davic
Wickles 22314780 22.40 Meurtre
avec préméditation 72751544

9.00 Lucky Morris 30400709 9.25 Le
Groovy Bus 18866544 9.55 Des vies
sans importance 49819148 10.55
Kidnappée à quatorze ans 52981070
11.45 La vie fabuleuse d'Alexandra
Kollontai 20155457 12.40 Les gran-
des rivières du Canada 54338070
14.00 A l'école vétérinaire 25910815
14.30 Une histoire du football euro-
péen 81941322 15.20 Histoires de
rats 73559728 16.05 Histoires de
l'Ouest 86203070 16.55 L'empreinte
de la justice 43032438 19.45 Les soi-
gneurs du zoo 56968235 20.15 Une
rivière au bout du monde 56978612
20.45 Histoires de l'Ouest 55338983
22.25 Des vies sans importance
97120506 23.50 Le Groovy Bus
11395902

B̂ fyî HI
7.10 Teletubbies 30409693 7.35 Ça
cartoon 71589544 8.30 Conspiration
36730612 10.30 Belles à mourir
85153001 12.05 Burger Quiz
83590341 12.45 Journal 13011167
13.30 Le Quinté+ la grande course.
En direct de l'hippodrome d'Amiens.
Trot 98840051 14.00 Xcàlibur
58417885, 14.45 Les bébés ongulés
53657419 15.40 Star Hunter 76114051
16.25 Eddy Time 86662186 17.45
Football: Bastia - PSG. Avant-match
87937506 18.00 Football 22048083
20.05 Burger Quiz 27116070 20.45
Encore + de cinéma 31606728 21.00
La séance au féminin Virgin suicides
64783457 22.35 Jour de foot
23990322 23.35 Midnicht + 39803032
0.30 Mortel Transfert 70458115

BSSSSESa EBBSI
7.00 Eurosport matin 6597099 8.30
Course sur glace 543341 9.30 Ski.
En direct. Descente dames. Coupe
du monde 529761 10.30 Ski de fond

763983 12.00 Ski. Descente mes-
sieurs. Coupe du monde 216419
13.00 Ski 225167 14.00 Kick in ac-
tion 431631 14.30 World Cup Le-
gends 220612 15.30 Ski de fond
699728 16.30 Ski 693544 17.30 Ski
679964 18.45 Course sur glace
3410322 19.45 Le match du siècle
835544 20.30 Sailing World, magazi-
ne 439998 21.30 Golf. Genuity
Championship 534362 22.30 Le
match du siècle 249612 23.15 Ski.
Descente dames 8312362 0.15 Ski.
Descente messieurs 2965552

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-
tu.vs, journal d'information 11.00
Nouveaux portraits valaisans, pre-
mière manche 12.00 Sports 9, ma-
gazine présenté par Brice Zufferey
13.00 Par ici la sortie! 13.20 Repor-
ter pch: les Portugais au pays de l'or
blanc 16.00 Clip Session 16.45 Clip
Session 20.00 actu.vs, journal d'in-
formation 20.20 Controverses: quel
folklore pour le Valais? 21.30 ac-
tu.vs, journal d'information 21.50
Rallye des Glaces 23.00 actu.vs,
journal d'information .23.20 Sports 9

tasnsi
Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille 56810051 12.40 Le Ranch
de l'espoir 54312032 13.35 Commis-
saire Lea Sommer 89371525 14.30
Un cas pour deux 69350631 15.30 Le
Renard 25343457 16.35 Derrick
95762490 17.40 Des jours et des vies
34810438 18.10 Top models 22215438
18.35 Brigade des mers 95941099
19.25 Le miracle de l'amour
18008235 19.50 Steve Harvey Show
18028099 20.15 Friends 56985902
20.45 La fragilité des roses 55344544
22.20 Stars Boulevard 16108693
22.30 parfum de meurtre. Thriller
avec Agnès Soral 26599032 0.05
Emotions 49561129 0.35 Aphrodisia
69388194 1.15 Téléachat 60989194

H£yUHH
7.30 Wetterkanal 9.25 Ski alpin:
Weltcup 10.25 Der Doktor und das
liebe Vieh 10.55 Schlosshotel Orth
11.55 Ski alpin: Weltcup 13.00 Ta-
gesschau 13.15 Mittags Talk 13.35
Der kleine Muck. Film 15.10 Making
of... «A Beautiful Mind» 15.40 Fern-
weh 16.00 Ein Trio zum Anbeissen
16.25 Das Leben und ich 16.55 Die
wunderbare Reise des Nils Holgers-
son 17.15 Schaaaf 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Hal-
lo, Onkel Dok! 20.50 Rundschau
21.40 Lotto 21.50 10 vor 10 22.20
Mehr Schein als Sein 22.55 ch:films-
zene Sin querer Zeit der Flamingos

¦EU
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne - Ser-
vice tâglich 10.00 Heute 10.03
Forsthaus Falkenau. Série 10.50
Reich und schôn 11.35 Praxis tag-
lich 12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.15 Disco-
very 15.10 Streit um drei 16.15 Ri-
siko 17.00 Heute-Wetter 17.15 Hal-
lo Deutschland 17.54 Tagesmillion
18.00 Soko Leipzig. Krimiserie
18.50 Lotto 19.00 Heute/Wetter
19.25 Die Rosenheim-Cops. Série
20.15 Girl friends. Familienserie
21.00 Reporter 21.45 Heute-journal
23.13 Wetter 22.15 Was nun,...?
22.35 Abenteuer Wissen 23.05 Die
Johannes-B. Kerner-Show 23.50
Heute nacht 0.03 Wetter 0.05 Soko
Leipzig

7.00 Euronews 7.15 Colazione con
Peo 7.25 Bidoum-Bidoum 7.30
Montana 7.55 Palomar 9.20 Euro-
news 10.35 Huracan 11.20 Guada-
lupe 12.00 Una famiglià del 3. tipo.
Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Verso l'una in compagnia
13.20 Huracan 14.15 La signora in
giallo 15.10 Jag - Awocati in divisa
16.00 Telegiornale 16.15 Un caso
per due. Téléfilm 17.15 100% in
compagnia 18.00 Telegiornale
18.10 100% in compagnia 18.50
Oggi sport 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/ Meteo 20.40
Schegge di paura 22.50 II cliente
23.40 Telegiornale 0.00 Lotto 0.05
ME-DOC 1.20 Textvision

w____
7.00 Go Cart Mattina 9.05 II virgi-
niano 10.15 Un mondo a colori
10.30 Tg2 mattina 10.35 Tg2 Medi-
cina 33a 10.55 Attualità. Nonsolo-
modi 11.15 Tg2 11.30 I fatti vostri
13.00 Tg2 giorno 13.30 Costume e
société 13.50 Salute 14.05 Scherzi
d'amore 14.45 Al posto tuo 16.10
Jake & Jason détectives 17.00 Final-
mente Disney 18.00 Tg2 flash 18.10
Sereno variabile 18.30 Sportsera
18.50 Cuori rubati 19.15 JAG 20.00
Cartoni 20.20 Lotto 20.30 TG 2 Se-
ra 20.55 Soap opéra. Vento di po-
nente 22.55 Lotto 23.15 TG 2 notte
23.30 Goodbye Lover. Film

ES23
9.00 Tagesschau 9.05 Ski alpin
10.30 Brisant 10.55 Um Himmels
Willen 11.45 Ski alpin 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 WunschBox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.50 Berlin, Berlin
19.20 Das Quiz mit Jbrg Pilawa
19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im
Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
FuBball: DFB-Pokal. Live 22.45 Ta-
gesthemen 23.15 Gabi Bauer 23.45
Unter deutschen Dâchern: Rennfie-
ber. Doku 0.30 Nachtmagazin 0.50
Mein linker FuB. Melodram 2.30
Wiederholungen

6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina
7.00 TG 1 matina 7.30, 9.30 TG 1 -
Flash 10.00 Linea- Meteo verde
10.50 Tuttobenessere 11.10 Attuali-
tà 11.30 Telegiornale 11.35 La pro-
va del cuoco 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Ci vediamo in TV
16.15 La vita in diretta 16.50 Parla-
mento 17.00 Telegiornale 18.50
Quiz Show 20.00 Telegiornale 20.35
Il fatto 20.55 Musicale. 52e festival
délia canzone italiana 0.30 Tg1 0.40
Varietà 2.00 Sottovoce

___M
6.00 A su salud 6.30 Gente 7.15
Curso de espanol 7.30 Telediario
matinal 9.10 Los desayunos 10.15
Curso de espanol 10.30 La aventura
del saber 11.30 Saber vivir 12.45
24 Horas magazine 13.00 Telediario
internacioial 13.30 Milenio 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazon de in-
vierno 15,00 Telediario 1 15.55 Te-
lenovela. La fuerza del deseo 17.00
La fuerza del deseo 17.30 El gladia-
tor 18.00 Telediario internacional
18.30 Nfcolas 19.00 Europa 2002
19.30 Opîracion Triunfo 20.00 Gen-
te 20.30 Telediario 2 20.50 Futbol
23.30 El mundo en 24 Horas 2001
0.00 El tercer grado 0.30 Negro so-
bre blanco 1.30 Polideportivo

BrivHH

8.05 Eine starke Familie 8.30 Char- 7.00 24 Horas 7.30 Entre Nos 8.00
med 9.10 Ski alpin live 10.35 Sabri- Bom dia Portugal 11.00 Praça da
na 10.55 Melrose Place 11.40 Ski Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00
alpin live 13.10 Kinderprogramm Roseira de Brava 16.30 Junior
14.55 Die Simpsons 15.20 Eine star- 17.15 Diario de Maria 18.00 Re-
ke Familie 15.45 Melrose Place gioes 19.00 Compahnia do riso
16.30 Eine himmlische Familie 19.45 Lélé e Zéquinha 20.15 A Sen-
17.15 Sabrina 17.40 FuBball live. hora das Aguas 21.45 Contra infor-
Rapid Wien - Austria Wien 19.30 maçao 22.00 O Fusivel 23.00 Tele-
ZiB/KulturMetter/Sport 20.15 Star- Jornal 23.30 Conversas com Mario
gâte. SF-Film 22.10 Wounded Gna- Soares 0.30 Acontece 1.00 A Sr* das
denlose Jagd. Actionfilm 23.45 In Aguas 2.00 Jornal 2 2.45 Contra in-
der Hitze der Nacht. Krimi formaçao 3.00 Joao Moura

20.45 Voyageur malgré lui. De Lau-
rence Kasdan, avec William Huit,
Kathleen Turner (1988) 22.45 Haute
société. De Charles Walters, avec
Frank Sinatra, Grâce Kelly (1956)
0.30 Cérémonie de l'American Film
Institute 2.35 Loin de la foule dé-
chaînée. De John Schlesinger, avec
Alan Bâtes, Julie Christie (1967)
5.15 In caliente. De Llyod Bacon,
avec Léo Carillo, Dolores del Rio
(1935)

LA PREMIÈRE
8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Le journal de midi tren-
te 13.i)0 Café des arts 13.30 Tom-
bouctcu, 52 jours 14.04 Histoire vi-
vante 14.30 Ouvert pour cause
d'inventaire 16.04 Aqua concert
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Radio
Paradiso 20.04 Drôles d'histoires
21.04 Plans séquences 22.04 La li-
gne de coeur

RHÔNE FM
6.00 Ondes de choc avec Florian
6.30, 7.30 Journal 9.00 Les pieds
dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc-
en-ciel avec Sébastien 12.15 Jour-
nal 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival avec Steeve 18.00 Journal
18.15 Les 18 coups 19.00 Indigo
avec Cynthia 21.00 Musique boule-
vard

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journaux 8.30 Magazine du matin
9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
La santé par les plantes, chronique
littérature, rubrique gourmande,
jeux, agenda 11.00, 12.00 Infos
12.30 Le Journal 13.00 L'air de
rien 16.00 La marelle 17.00 Infos
18.00 Le 18-19. Le Journal du soir,
magazines, agenda 19.00 Ciao
21.00 Le meilleur de la musique

ESPACE 2
8.30 Si vous saviez 9.06 Les mé-
moires de la musique 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Méridien-
ne 12.04 Nota Bene 13.00 Le jour-
nal de la mi-journée 13.30 A vue
d'esprit 13.45 Musique d'abord
16.00 Concert 17.30 Info culture
17.36 Feuilleton musical 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.04 Symphonie. Orchestre de la
Suisse Romande 22.30 Si vous sa-
viez 23.00 Les mémoires de la mu-
sique



BRUITS D'ECOLIERS!

Démarche originale
au Musée d'art
des enfants
¦ Le MAE présente une instal-
lation visuelle et sonore conçue
à pairtir de bruitages naturels
d'élèves de 8 ans. Une aventure
artistique et pédagogique fasci-
nante. Les élèves d'une classe de
3e année de Renens ont com-
mencé par écouter les bat-
tements de cœur d'un fœtus
dans le ventre de sa maman,
dans un cabinet de sage-femme.
L'expérience a provoqué une vi-
ve émotion. Pas étonnant, c'est
le départ de la vie.

Bruitages avec le corps
Le point de départ aussi d'une
passionnante aventure conçue
par les deux responsables du
Musée d'art des enfants de
Chavannes-près-Renens, Mari-
na Massaglia Ait Ahmed, histo-
rienne de l'art, et Rahma Ben
Fadhilah, éducatrice. Ensuite,
les enfants sont entrés dans le
studio d'enregistrement de
l'ingénieur du son Bernard
Amaudruz pour faire des brui-
tages avec des parties de leur
corps: cracher de la salive, faire
claquer la langue, frapper des
mains, marteler le sol de leurs
pieds, faire gargouiller leur es-
tomac.

A partir de ces bruitages, la
violoniste Patricia Bosshard a
composé quatre morceaux de
musique. D'une part, en retra-
vaillant les bruitages au travers
d'un sampler. Et, d'autre part,
en composant plusieurs lignes
mélodiques avec son alto élec-
tronique.

Installation sonore
et visuelle
En parallèle, un photographe a
suivi les différentes étapes. Il a
saisi au vol les enfants dans
leur expérimentation biologi-
que et sonore et a immortalisé,
en numérique, une narine, un
doigt de pied ou le creux d'une
oreille.

Résultat? Une installation
intrigante qui mélange sons en
quadriphonie et images proje-
tées sur double écran en lamel-
les de plexiglas. «Notre but, ex-
plique Marina Massaglia Aït

Ahmed, était de créer un espa-
ce sonore et visuel à partir de
l 'impulsion première de la vie.»
Celle du cœur, au propre com-
me au figuré. Car il faut voir et
entendre ces enfants pour se
rendre compte à quel point ils
se sentent concernés par cette
aventure multimédia. Le pho-
tographe Jean-Pierre Fonjallaz
confirme: «Ils font preuve
d'une naïveté et, en même
temps, d'une compréhension
intuitive assez délirante. Sur-
tout, ils partent au quart de
tour dans chacune des étapes
de l 'installation.»

Fondus dans
la musique et l'image
Mais les enfants reconnaissent-
ils leurs bruitages dans le résul-
tat final? «J 'ai tapé des mains
lorsque nous étions en studio
d'enregistrement, explique Zi-
neb, 8 ans, mais je n 'ai pas re-
connu mes bruitages dans la
musique.» En revanche, cer-
tains de ses camarades comme
Olivia ou Antonin assurent,
eux, reconnaître ici et là leurs
claquements de langue. «J 'ai
essayé de retranscrire dans les
ambiances musicales les im-
pressions qui habitent les en-
fants lorsqu'ils sont à l'écoute
de leur corps», explique la
compositrice Patricia Boss-
hard. Et , comme pour la musi-
que, les élèves ne reconnais-
sent pas vraiment l'une ou
l'autre partie de leur corps sur
les images projetées sur
l'écran géant, tant celles-ci
sont devenues abstraites. En
découvrant les poils grossis
d'une oreille (en forme de
cœur) sur l'écran et en écou-
tant les quatre titres (intra,
cœur, insouciance et wc) dif-
fusés sur les haut-parleurs du
MAE, on ne peut s'empêcher
de faire le rapprochement avec
la pochette et la musique du
sublime album Meedle des
Pink Floyd, sorti en 1971. EM
Visites sur rendez-vous jusqu'au 2 juin:
Marina Ait Ahmed (079) 210 90 63 ou
Rahma Ben Fadhilah (079) 342 45 42.
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Définition: déterminer une place, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. 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.
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SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: receper

EXPOSITIONS

Artistes solitaires
hantés par la foule

Silence, secret et solitude sont les mots clés de l'art brut. Paradoxalement
le château de Beaulieu à Lausanne expose une collection sur la foule.

Su r  
les murs blancs du

Musée de l'art brut
lausannois: peintures
et dessins de foules.
Ici, des spectateurs

assistent à une compétition de
natation. Là, des fidèles prient
sur le parvis d'une cathédrale.
Ou encore, un équipage prend
la mer. «Les auteurs de ces ta-
bleaux présentent des foules
complètement fantasmées», ex-
plique Lucienne Peiry, nouvelle
directrice du Musée de l'art
brut à Lausanne. Pas étonnant,
dès lors que ces artistes sont
des gens qui ont fait l'expérien-
ce de l'exclusion, voire même
de l'éviction de la collectivité
sociale. Mais presque paradoxa-
lement, ces artistes restent fas-
cinés par la foule. Ce lieu dans
lequel ils ne peuvent s'intégrer.
Duquel ils ont été évincés. Car,
même en tant que marginaux,
ils appartiennent toujours au
genre humain. «C'est donc pré-
cisément pour cette raison-là
qu 'ils choisissent de peindre et
de dessiner la foule», précise Lu-
cienne Peiry. «Dans leur œuvre,
on sent manifestement qu 'ils ne
font pas partie du corps social.
Ils peignent avec un regard com-
plètement extérieur.» Ainsi, le
généticien moscovite Eugène
Gabritschevsky (1893-1979)
dessine des sortes de cortèges
d'êtres embryonnaires placés
dans des décors vertigineux. On
se demande si l'on assiste à une
humanité des origines ou à l'es-
pèce humaine des temps futurs .

Anonymes
sans expression
La foule de Carlo (1916-1974),
elle, représente des silhouettes
schématisées, standardisées
qui se répètent inlassablement
sur la toile. «Il peignait du ma-
tin au soir des êtres désincar-
nés, des corps défunts. Il faut
savoir que Carlo est allé au

front. Il a fait l'expérience de la
Seconde ̂ Guerre mondiale. Puis
il a été interné dans un hôpital
psychiatrique, près de Vérone.
Et, à cette époque-là, un inter-
nement signifiait être réduit au
désœuvrement total. Carlo a
donc peint sa dépersonnalisa-
tion.» Mais, comme tient à le
préciser Lucienne Peiry, les
auteurs de l'art brut n'ont pas
forcément un passé psychiatri-
que. La preuve? Ce Suisse
d'Aubonne, Gaston Teuscher,
qui, lors de sa retraite d'insti-
tuteur, s" e met à dessiner sur
des supports de fortune: nap-
pes de restaurants, papiers
métallisés de cigarettes, dont
ils exploitent taches et déchi-

Neuchâtel
Sous le titre Le Musée canniba-
le, l'équipe du Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel consacre
son exposition temporaire au
désir de se nourrir des autres.
Constituées au fil des années
par une succession d'acquisi-
tions et de missions de collecte
sur le terrain, les collections té- Dans un atelier> le quidam
moignent du désir d'incorporer pourra justement créer ses
une altérité d'autant plus valo- propres «radiographies» avec la
risée qu'elle semble radicale. technique du rayogramme en

Pour alimenter les visi- à—1 !'ombre des obJets sm
teurs, les muséologues extrai- un pcipiei pnuiuëiopiu4uC.
ent de leurs réserves des bribes „. .,
de culture matérielle. , 

Et il pourra aussi participer
a un atelier de papier... froisse.

Musée d'ethnographie de Neuchâtel
pendant une année depuis samedi, ou- Jusqu'au 20 mai, du mardi au vendredi
vert tous les jours sauf le lundi, de 10 à de 13 à 18 h et samedi et dimanche de
18h. 11 à 17 h.

rures. Un peu plus loin en-
core, il y a les foules d'Helmut
placées dans des scènes appa-
remment très joyeuses, pour
ne pas dire euphoriques. C'est
la fête foraine. C'est un match
de football. Mais si l'on y re-
garde d'un peu plus près, on
s'aperçoit que des centaines
de supporters sont alignés sur
les gradins de manière très mi-
nutieuse et ordonnée. Au fond,
tous les êtres qui composent
les foules de l'artiste allemand
se ressemblent. Ce sont des
anonymes sans expression.

«Ce qui n'a pas pu
être dit»
La solitude engendre-t-elle la

Lausanne
Le Musée de la main à Lausan-
ne propose une exposition inti-
tulée Regards vers l'intérieur, à
savoir un voyage insolite der-
rière le visible.

Les visiteurs pourront no-
tamment faire connaissance
avec une invention géniale qui
date d'un siècle: les rayons X.

tristesse chez ces artistes? «En
tout cas, ils ne cherchent pas à
faire face à cette situation de
mise à l'écart. Ils la subliment
en peignant et en dessinant»,
répond Lucienne Peiry.

«Les auteurs de l'art brut
n'éprouvent , pas le besoin de
montrer leurs œuvres», souli-
gne-t-elle encore. «Ils ne cher-
chent pas l'approba tion sociale
ou artistique. Ils se désintéres-
sent de la critique et du juge-
ment.

Ce qu 'ils font, c'est dire ce
qui n'a pas pu être dit.»

Emmanuel Manzi

Exposition jusqu'au 25 août. Ma-di 11 à
18 h. (021) 647 54 35www.artbrut.ch

Berne
Le Musée de la communication
à Berne vernira le 14 mars à
18 heures une exposition tem-
poraire intitulée «Salutations
d'un pays lointain - Mondes
étrangers sur cartes postales
anciennes. Ces documents pui-
sés dans les collections mais
aussi dans celles de l'Université
de Zurich sont au nombre de

http://www.artbrut.ch


L'Europe du fisc
Rapport sur le renforcement de la coopération administrative dans l'UE

Madrid veut élargir tous azimuts l'échange d'informations fiscales.

I l  

faut approfondir et amé-
liorer la coopération entre
les administrations fisca-
les des pays de l'Union en
ayant comme objectif

commun de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales.

La présidence espagnole de
l'UE remet la pression: dans un
rapport qu'elle a présenté hier
aux grands argentiers des Quin-
ze, elle propose l'établissement
d'une «enceinte qui permette
une discussion permanente» sur
la coopération administrative
en matière fiscale. Son but:
mettre en place un système eu-
ropéen d'échange d'informa-
tions qui déborderait largement
le cadre de la fiscalité de l'épar-
gne.

L'Espagne avait déjà pré-
senté en mai 1999 un mémo-
randum visant à intensifier la
coopération administrative
contre la fraude et l'évasion fis-
cales, deux plaies qui selon elle
«portent préjudice aux intérêts
nationaux et nuisent à la réali-
sation des objectifs communau-
taires».

Recommandations
d'experts
Dans la foulée, un groupe ad
hoc «fraude fiscale» du Conseil
de l'UE avait formulé au prin-
temps 2000 plusieurs recom-
mandations en vue de lever les
obstacles réglementaires qui
empêchent de «vérifier la si-
tuation f iscale des contribua-
bles». En particulier, avait-il
noté, «il conviendrait d'envisa-
ger la possibilité de déroger
aux diverses dispositions relati-

avaient également été émises
sur une autre recommanda-
tion du groupe, qui prône le
renforcement de l'échange
d'informations pour «les opé-
rations effectuées sous des régi-
mes f iscaux privilégiés à l 'inté-
rieur de l'espace européen».
Aucun des Quinze ne s'oppose
en revanche à ce que ce ren-
forcement concerne les opérâ-

mes au secret lorsqu'elles empê-
chent ou retardent l'échange
d 'informations» .

A l'unanimité, les experts
des Quinze s'étaient pronon-
cés en faveur de l'instauration
d'un tel système, «de préféren-
ce automatique», dans les cas
de remboursements de TVA et
de versements de revenus à
des entreprises et à des travail-
leurs participant à des travaux
de construction dans un Etat
autre que leur pays d'origine.

Aucun accord unanime
sur l'extension de ce système
aux versements de revenus à
des non-résidents n 'avait tou-
tefois été trouvé. Des réserves

tions de sous-facturation et de
surfacturation, les versements
de revenus aux contribuables
délocalisés (sportifs, artistes et
cadres supérieurs de multina-
tionales, notamment) et les
transactions et opérations
transfrontalières.

Mise à jour
Sur la base de ces recomman-
dations, la présidence espa-
gnole de l'Union milite en fa-
veur d'une mise à jour d'une
directive européenne de 1977
qui fournit déjà aux Etats
membres de l'UE le cadre juri-
dique nécessaire à l'assistance
mutuelle et à l'échange d'infor-
mations aux fins de lutter con-
tre la fraude et l'évasion fisca-
les transnationales, mais ne re-

met pas en cause les conven-
tions bilatérales de double
imposition qui réduisent par-
fois à peau de chagrin la co-
opération entre administra-
tions. Madrid se donne égale-
ment pour priorité l'établisse-
ment «d'une enceinte qui
permette une discussion per-
manente entre les Etats mem-
bres sur les difficultés pratiques
et les besoins de la coopéra-
tion», principalement dans le
secteur de la fiscalité directe.
Cette enceinte, souligne le
rapport présenté hier, qui sera
étoffé en vue du Conseil euro-
péen de Seville des 21 et 22
juin, pourrait «par exemple
servir à déterminer les domai-
nes sur lesquels devrait porter
en priorité l'échange automati-
que ou spontané d'informa-
tions». Quitte à ce qu'elle ne
regroupe pas tout le monde,
car, relève l'Espagne, «dans le
domaine des impôts directs, la
coopération entre les adminis-
trations f iscales devrait être
guidée par un principe de flexi-
bilité». Pour le moment du
moins...

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

¦ BRUXELLES
Pasteur diabolique
Le pasteur belgo-hongrois An-
dras Pandy et sa fille Agnès
ont été reconnus coupables
hier des assassinats de plu-
sieurs membres de leur famil-
le. Andras Pandy, 75 ans, a
été reconnu coupable de l'as-
sassinat de ses deux épouses,
de deux de ses fils et de deux
des filles de sa seconde fem-
me, ainsi que du viol de trois
de ses filles naturelles ou
adoptives. Les corps, dépecés
et dissous à l'acide, n'ont ja-
mais été retrouvés. Sa fille,
âgée de 44 ans et la principa-
le accusatrice du «pasteur dia-
bolique», a pour sa part été
reconnue coupable de quatre
assassinats sur les cinq qu'elle
avait reconnus avoir commis
en compagnie de son père à
Bruxelles à la fin des années
1 980

PRESIDENTIELLE
Jospin attaque
Lionel Jospin est passé à l'of-
fensive contre Jacques Chirac
hier. Le premier ministre a
rendu coup pour coup à son
principal rival, avec lequel il
entend marquer sa différence
durant la campagne électorale
pour la présidentielle françai-
se. «Je ne crois pas qu'il soit
souhaitable pour notre pays
que Jacques Chirac soit à nou
veau président de la Républi-
que pendant cinq ans», a dé-
claré M. Jospin sur France In-
ter. Selon lui, le chef de l'Etat
«a un problème de crédibilité
indiscutable, on le voit à cha-
que fois qu'il fait des proposi-
tions, surtout lorsqu'elles sont
mirobolantes». «Et puis il a un
problème d'identité aussi. Au
fond, qui est Jacques Chirac?
Quelles sont vraiment ses con-
victions? Quelle est sa politi-
que?», s'est interrogé Lionel
Jospin. La présidente du RPR
Michèle Alliot-Marie a répli-
qué en accusant M. Jospin
d'attaquer la personne du pré-
sident, faute d'avoir un «pro-
jet cohérent» à développer.

Berlusconi a choisi
Il sacrifie l'Europe sur l'autel de Bossi.

Le  
président du Conseil ita-

lien SMo Berlusconi a sa-
crifié l'Europe sur l'autel de

son alliance politique interne
avec Umberto Bossi, le leader de
la Ligue du Nord, parti xéno-
phobe et anti-européen. La frac-
ture avec les centristes de sa
coalition est effective.

Le président de la Républi-
que, Carlo Azeglio Ciampi, euro-
péen convaincu, a convoqué
hier le chef du gouvernement
pour une clarification de sa po-
sition à quelques jours du som-
met européen de Barcelone.

Cette rencontre intervient
alors qu'Umberto Bossi a multi-
plié les attaques contre l'Europe,
«qui met en p éril nos libertés», à
l'occasion du 4e congrès de son
mouvement samedi et diman-
che à Milan. Il l'a qualifiée de
«nouveau fascisme» et de «cons-
truction stalinienne».

Invités à ce congrès, Silvio
Berlusconi et Gianfranco Fini,
leader de l'Alliance nationale
(post-fasciste) et représentant
de l'Italie à la Convention sur
l'avenir de l'Europe, n'ont rien
trouvé à redire à cette vision de
l'Union européenne.

Séisme politique
Le président du Conseil a pris
conscience lundi du séisme
provoqué par les attaques
d'Umberto Bossi contre l'Euro-
pe et s'est employé à les mini-
miser.

«Vous connaissez le langa-
ge riche en couleur d'Umberto,
a déclaré M. Berlusconi. Com-
me toujours, le bon sens nous
fera trouver une position com-
mune.»

Mais les centristes, pro-
européens, exigent une clarifi-
cation. Ils ont menacé d'une
rupture dans le cas contraire.
«Si la politique européenne de-
vait être un sujet de fracture, il
n'y aurait pas de solution», a
affirmé le leader du Centre des
chrétiens démocrates (Ccd)
Marco Follini.

Comme larrons en foire.

Les vrais motifs
du départ de Ruggiero
L'ancien chef de la diplomatie
italienne Renato Ruggiero est,
lui, sorti du silence qu'il s'était
imposé après son départ du
gouvernement le 5 janvier. «Je
crois que le vrai motif de mon
départ est désormais clair. Si je
ne l'avais pas fait à l'époque,
j' aurais dû le faire aujourd'hui
face aux monstruosités de Bos-
si», a-t-il déclaré.

L'engagement européen
affiché par M. Berlusconi en
début d'année dans un dis-
cours devant le Parlement est
quotidiennement remis en
question par les prises de po-
sition eurosceptiques des prin-
cipaux membres de son gou-
vernement.

Retour de confiance
Ce combat contre l'Europe va à
contre-courant du sentiment
de l'opinion publique italienne,
estime le politologue Ilvo Dia-
manti.

«Au cours des six derniers
mois, après une p hase de dé-
senchantement, on constate un
retour de la confiance des Ita-
liens en l'Europe. Mais c'est
p lus de l'euro-réalisme que de
l'euro-enthousiasme», explique
le politologue.

key

«Le paradoxe est que l'Ita-
lie, pays euro-convaincu, ap-
paraît aujourd 'hui comme le
plus eurosceptique», constate
Ilvo Diamanti.

Ensemble et invincible
Silvio Berlusconi a donné di-
manche l'explication de sa po-
sition. «Si nous restons ensem-
ble, nous serons invincibles»,
a-t-il lancé à Umberto Bossi. Il
a ainsi scellé sur le dos de
l'Europe une alliance politique
pour les prochaines élections
administratives partielles de
mai.

«Je consacrais jusqu 'à pré-
sent les lundis soir à l'amour, à
ma femme. J 'ai décidé de chan-
ger mes habitudes, et de les
consacrer maintenant à Um-
berto», a-t-il ajouté sous forme
de boutade.

Une sortie révélatrice, car
M. Berlusconi n'a pas oublié
sa chute en 1994 à la suite de
la rupture avec la Ligue et sous
la pression des syndicats. Or
actuellement les trois syndi-
cats majeurs menacent le gou-
vernement d'une grève géné-
rale sur la réforme du statut
des travailleurs. ATS/AFP

AVIS MORTUAIRES

POUR QUELQUES ECONOMIES

Sauvage agression
¦ Une agression particulière-
ment sauvage s'est déroulée
dans la nuit de dimanche à lun-
di dans un quartier isolé de Pu-
jaut, à 40 km à l'ouest de Nîmes
(Gard) , et n'a été révélée qu'hier
matin, a-t-on appris auprès de
la gendarmerie.

Trois malfaiteurs cagoules
et armés de fusils à canon scié
ont fait irruption dans la ferme
d'un couple de retraités, Robert
Meynard, 76 ans, et sa compa-
gne âgée de 68 ans.

Ligoté, une cagoule sur la
tête, le couple a été roué de
coups pendant plusieurs heures
avant de finalement livrer leurs
économies et le code secret de
leur carte bancaire.

Les agresseurs ont ensuite
transporté les victimes jusque
dans la porcherie mitoyenne du
mas qui a alors été incendié.
Avant de quitter les lieux, les
agresseurs ont dérobé, outre les
économies et la carte bancaire,
des objets de valeur transportés

à bord de la voiture du couple.
Elle a été retrouvée abandonnée
lundi soir près d'Avignon.

Le chien du couple a été tué
par balles. Il a fallu cinq heures
à 20 pompiers pour circonscrire
l'incendie de la bastide, entière-
ment détruite. Le couple est
sous le choc, a indiqué hier Guy
David, le maire de Pujaut.

Le parquet de Nîmes a con-
fié l'enquête aux gendarmes de
la section de recherche de cette
ville. Une source judiciaire indi-
quait mardi que «les agressions
de personnes âgées à domicile
sont fréquentes mais c'est la pre-
mière fois qu 'une maison est in-
cendiée».

Ce détail précisément d'in-
cendie retient l'attention des
gendarmes qui pourraient s'in-
téresser à un acte de vengeance
et qui orientaient leurs investi-
gations mardi sur des proches
du couple. AP

^_ _
Une présence qui réchauffe ,
Une prière qui unit, MSI||V. _A_
Un message qui réconforte ik-tw -"MSlft, "̂ BUn geste qui encourage. WÊL ¦
Très touchée par les ^!B|Knombreux témoignages ^%?
d'affection et d'amitié HK^
reçus lors du décès de &_~l ' £ *&&Monsieur j* **? *

Charles A gtk
FOURNIER

sa famille vous exprime sa profonde gratitude.

Un merci particulier:
- au curé Pralong;
- au docteur Roger Pittet;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital

de Sion;
- au chœur mixte;
- aux Pompes funèbres associées, par Georgy Praz.

Brignon, Nendaz, mars 2002.

t
En souvenir de

Antoine GAILLARD

MMS - *MÈÊ'^ÊÊÊmmm\

"" ' •.
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2001-6 mars - 2002
Une année déjà, une porte
se fermait au Bourgeal.
Depuis, le livre des souvenirs
reste ouvert pour nous rap-
peler que tu es toujours pré-
sent dans nos cœurs et nos
prières.

Tes enfants et famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsières,
le samedi 9 mars 2002, à
19 heures.

Michel VEJVARA

2001 - 6 mars - 2002
Ton sourire et ton humour
sont toujours présents dans
nos cœurs.
Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Muraz,
le samedi 9 mars 2002, à
19 h 30.



Marie-Christine et Yvon Renggli-Bettler et Ann-Fabienne;
Ann-Christine Braune, son fils Pierre et son ami Jean-Marc
Perruchoud;
Stéphane et Diane Bettler-Robert et Marc-Olivier, Vincent
et Jean-Etienne;
Martin et Odile Bettler-Simon et Alexandre, Julien,
Romaine et Hugues;
Les familles de feu Walter et Rosa Bettler-Schneider;
Les familles de feu Adolphe et Césarine Rey-de Sepibus;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Dr. Hugo BETTLER
7 avril 1912

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent
et ami.

Il s'est éteint paisiblement dans la paix du Christ, le lundi
4 mars 2002, à l'aube de ses 90 ans, muni des saints
sacrements de l'Eglise.
L'office des funérailles sera célébré à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 7 mars 2002, à 10 h 30.
Notre papa repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 6 mars
2002, de 18 h 30 à 19 h 30.
Domicile de la famille: famille Renggli-Bettler

rue du Bourg 41, 3960 Sierre.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Groupe
Lens Afrique , hôpital de Bangwa, Cameroun, CCP 19-3700-5,
compte 6962-43.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fiduciaire Lamon & Renggli à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hugo BETTLER
beau-père de M. Yvon Renggli, associé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sion, le samedi
2 mars 2002

Monsieur

Joseph FREI
1920

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Marthe Frel-Husser, à Ardon;
Ses enfants;
Beat Frei, à Tegna (TI);
Monique et Jean-Claude Meunier-Frei, à Martigny;
Rose-Marie et François Broccard-Frei, à Ardon;
Suzy et Jean-Charles Disière-Frei, à Vétroz;
Thomas Frei, à Lausanne;
Ses petits-enfants:
Sophie, Nicolas, Gilles;
Nathalie et son ami Pascal, Christelle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité.
La messe de septième aura lieu à Ardon, le vendredi 8 mars
2002, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun
et profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors du décès de
leur chère maman, belle-maman et grand-maman, la famille
de

Madame Dépôt avis mortuaires

vous exprime sa reconnaissance et vous remercie sincè-
rement pour le soutien que vous lui avez apporté lors de , . .. „, „ „ j  ,„ . <, r.
notto ^r,nirv,„.Q,,o

Q c4v,o-„+i™ t *  *« Nouvelliste Rue de ndustrie 13, Sioncette douloureuse séparation. du ,undi au vendredi / de 17 heure$ à 21 'h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Fully, mars 2002. Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

c/o Publicitas ¦ Av. de la Gare 25, Sion,
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heuresAndrée RODUIT-RODUIT

Non tu nos pas changé, tu es toujours la même
Celle qui depuis toujours est la maman qu 'on aime,
Celle qui sut si bien, dès notre plus tendre enfance
Nous apprendre le bien et nous donner confiance.

A.R

Le mercredi 5 mars 2002, est
décédée paisiblement à son
domicile, à l'âge de 93 ans

Madame

Marguerite
BÉROD

née BERRA

Font part de leur peine:
Constant et Liselotte Bérod-Enggist, à Choëx;
Gérald et Marie-Thérèse Bérod-Huber et Myriam Vurlod, à
Rotkreuz;
Pascal et Véronique Bérod-Torrent et leurs enfants Marie et
David, à Troistorrents;
Dominique et Annick Bérod-Clerc et leurs enfants Baptiste
et Quentin, à Champlan;
Germaine Chardaire-Berra, à Toulon;
Anne-Marie Mazzini-Berra, à Meyrin;
Les familles Bérod et Berra, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à 1 église paroissiale de
Monthey, le vendredi 8 mars 2002, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront versés en faveur de l'association Mae Luiza, en
faveur de l'enfance défavorisée du nord-est du Brésil, ou à
S.O.S. Emmanuel, en faveur de l'adoption d'enfants
handicapés.
Adresse de la famille: Constant Bérod, place de l'Ecole 3

1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
^̂̂^̂ ¦HHHMHi ^BI^^^

t
Le Rotary-Club Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André RUBELI
ancien membre et président du club de Monthey 1986-1987

Selon son désir ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
Adresse de sa famille: J. Rubeli, avenue du Théâtre 8

1820 Montreux.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à cha-
cun . personnellement, la
famille de

Monsieur

Albert EGGER
vous exprime sa reconnais- ¦̂EàVsance et sa profonde grati- ^̂ -'¦-̂
tude.

Elle remercie toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages et leurs dons, l'ont soutenue durant cette
douloureuse épreuve.

Sion, mars 2002.

Tretet her meine Lieben, nehmt Abschied,
weint nicht mehr Heilung war mir nicht beschieden,
meine Krankheit war zu schwer.
Wàr so gern bei Euch geblieben,
die ihr wort mein ganzes Gluck,
doch ich musste von Euch scheiden,
lasse Euch allein zurtick.

Nous avons l'immense tristesse de faire part du décès de
notre cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère, oncle, neveu, parrain et parent

Hans TSCHERRIG
ANDENMATTEN

survenu le lundi 4 mars 2002, à l'hôpital de Viège, à l'âge de
73 ans, après une vie bien remplie, dans la foi et l'espérance.
Unterems, le 4 mars 2002.

Font part de leur peine:
Son épouse: Ida Tscherrig-Andenmatten, à Unterems;

Roman et Karin Tscherrig-Brantschen et leurs enfants
Jennifer et Yannick, à Sierre;
Liliane et Bernhard Tscherrig-Tscherrig et leurs enfants
Caroline et Marco, à St. German;
Johann et Ruth Tscherrig-Kuonen et leurs enfants
Katharina, Hanna et Vera, à Unterems;
Leander et Silvia Tscherrig-Rotzer et leurs enfants Jessica et
Sandro, à La Souste;
Bruno et Jeanette Tscherrig-Zeiter et leurs enfants Nicola et
Nadine, à Randa;

Emil Tscherrig, chanoine de la cathédrale, à Sion;
Werner et Marie Tscherrig-Bregy et leurs enfants, à
Unterems;
Irène et Albert Bregy-Tscherrig et leurs enfants, à Oberems;
Les enfants de feu Walter et Lina Tscherrig-Bregy, à
Unterems;
ainsi que ses belles-sœurs, beaux-frères et les familles
parentes et alliées
Le défunt repose à la crypte de St. Antonius, à Unterems,
aujourd'hui mercredi 6 mars 2002, dès 13 heures. La famille
y sera présente, de 18 heures à 20 h 30.
La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 7 mars 2002, à
10 heures, à l'église paroissiale d'Unterems.

Une pensée pour la crypte de St. Antonius à Unterems.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le groupe FLV-WMV ainsi que le personnel
de sa filiale VALLAIT SA.

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hans TSCHERRIG
papa de Roman Tscherrig, directeur de VMIAIT SA

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le comité
de l'association RLC

les collègues du Totem
et les bénévoles
de l'Abri'Colle

t
L'Echo du Coteau

de Choëx
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite BÉROD
maman de Constant, mem-
bre de la société.
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Tîmhrp?Timbre?
IĴ H Vignettes automobiles, télé-
phones portables, ordinateurs, livres,
stylos, crayons et maintenant barres
chocolatées! Non, ce n'est pas un in-
ventaire à la Prévert, mais mon office
postal - le vôtre aussi sans doute -
oblitération 2002. On n'ira pas jus-
qu'à dire qu'elle est timbrée! Pour-
tant, la direction de La Poste ne fait
pas grand-chose pour s'épargner iro-
nie et persiflage. On pourrait même
ajouter que l'introduction de ces pro-
duits dérivés constitue - sans jeu de
mot - un tacteur ae récrimination
d'un commerce de détail, agacé par
cette nouvelle forme de concurrence
qu'il juge déloyale.

, Pour autant, le géant jaune suit-
il une stratégie dûment élaborée?
Rien n'est moins sûr. Car tout cela
sent le bricolage, l'improvisation, pour
ne pas dire le caprice.

Au sein de l'état-major postal,
on doit sans doute penser que pour
compenser la suppression de certai-
nes prestations, il est temps d'en ima-
giner d'autres. La banque à la poste?
On nous l'a promis pour très bientôt.

Alors, à quand l'agence de voya-
ges, l'agence immobilière, l'agence
automobile? A quand le supermarché,
son rayon fruits et légumes, sa froma-
gerie. Et la vente de fondue. Qui
(recréerait la bonne humeur parmi le
petit personnel à qui on demande dé-
sormais de faire tout et surtout ce
pour quoi il n'a pas été formé.

¦¦ Apparenté au canari et nichant facilement en captivité, en direction du nord et de l'ouest de l'Europe. Présent toute
le serin cini était très recherché autrefois comme oiseau de l'année en Suisse, le serin cini s'établit au voisinage des habi-
volière, tant pour son plumage que pour son gazouillis. D'ori- tarions, dans les jardins, les terrains vagues et les parcs où il
gine méditerranéenne, ce petit fringillidé au bec court et puis- affectionne particulièrement les marronniers et les robiniers,
sant a franchi les Alpes pour se répandre, dès le XKe siècle, G. LaurentMichel Gratzl
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Le 6 mars La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.13/min(MétéoNe«s)

températures maximales et minimales
absolues à Sion (depuis 1961).soura: Mêtéo suisse

Essentiellement nuageux «y§| Le temps en suisse

i

mM i

AMEDI 9

Le beau temps n'est pas encore tout à fait prêt à revenir. Les précipitations ne
seront cependant pas extrêmement importantes aujourd'hui. En revanche, la
grisaille dominera tout au long de la journée, surtout le long des Alpes
valaisannes. Quelques éclaircies pourront se former cet après-midi dans la
vallée du Rhône. La limite de la neige se situera entre 1500 et 1700 m. La
température atteindra un maximum de 10 degrés en plaine.

Lever 07.02
Les dernières averses tomberont jeudi matin puis le
temps deviendra sec, alors que la nébulosité
diminuera. Le soleil prendra son élan dès vendredi
pour briller durant tout le week-end. Les passages
nuageux seront un peu plus importants samedi mais le
temps devrait rester sec et très doux.
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Barcelone ^&> 12 Hong Kong 19 ¦
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A l'aube du 72e Salon de l'au-
tomobile de Genève, un nou-
veau challenge s'est profilé en
toile de fond pour les construc-
teurs. Soit réduire la consom-
mation de carburant d'ici à
2008. En effet, par la voix de
snn nrésirient Tnnv Wnhlnen-
singer, Auto-Suisse, l'Associa-
tion des importateurs d'auto-
mobiles, a signé une conven-

..«-  ̂ tion spécifiant que la consom-
. mation des voitures neuves de-

aux 100 km en six ans. Epée de
Damoclès, dont la poignée est
tenue par le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger, cet accord
tombe au moment où des
constructeurs se débattent au
milieu de problèmes écono-
miques propres à pénaliser
leur proche avenir. Non pas
que la branche soit au bord du
gouffre. Mais les chiffres affi-
chés par quelques marques ne
sont pas sans inquiéter. Certes,
aujourd'hui, une frange de voi-
tures consomme déià entures consomme déjà en¦ h h I / moyenne sept litres de carbu-

JÈ_ IL / rant et moins. Diesel de préfé-

gourmandes, il sera très diffi-
A cile d'atteindre ce but méri-
/ toire si l'on sait que des va-

j  leurs affichées dépassent les
J 12 à 14 litres aux 100 km. Cela

étant, on peut se demander si
M certains véhicules auront en-

core droit de cité en Suisse
a M̂ après 2008...
W / ' Aldo-H. Rustichelli/ROC

W /  Le Journal du Jura
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AMINONA DES ALPES
SIERRE DE CONTHEY SA
Jean Rudaz, CONTHEY
route de Sion 111 . - „ 0 r,._,
027/455 08 23 A P«« & Chvaz

I route cantonale
Concessionnaires Ê̂ 027/346 16 28
locaux:
-̂r- . **.. - .-.„ ConcessionnairesST-LEONARD: \ ,ocaux.

Garage du Lac
G. Vuistiner SA SION:
027/203 25 31 Garage Theytaz Frères SA,
~.„-r,.,,̂ .,~., Route de Riddes 21
CHERMIGNON: 027/203 37 47
Garage
Pascal Bonvin ARBAZ:
027/483 58 58 Garage de la Poste,
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I Garage Jean-Yves Luyet,
I 027/395 18 56

À\ ISÉRABLES:
I Garage des Combes,
f J.-M. Gillioz,027/306 48 78

LEYTRON:
Garage St-Martin,
027/306 36 03

\ X-/es nouveaux utilitaires Opel
irl —^ transportent bien tous les biens.
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Notre nouvelle gamme d'utilitaires jusqu 'à 3,5 tonnes propose des solutions sur mesure répondant aux besoins f P̂ Ï̂ Î C *)
de tous les professionnels. 2 ans de garantie d'usine, kilométrage illimité , ainsi que des prestations complètes ^"/^
et un service irréprochable proposés par un réseau de concessionnaires spécialisés. Infoline 0848 810 880 Véhicules'Utilitaires

CENTRE UTILITAIRE VALAISAN POINT D'APPUI

Garage Atlas SA GARAGE PU SIMPLON «JjJRE OPBL,e
GiZm - <?/on MARTIGNYSA /OPEie W MONTHEY
&>&>l&_ua___4jm. Au de It) ville l
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Georges Mariéthoz Tél. 027 721 60 80 Fax 027 721 60 99 Av. de France 11 teL 024 471 76 70

sierre 027 4517o 70 sion 027 322 81 41 www.simplon.opel.ch gsm@urbanet.ch www.gailloua.opel.cti
mail: gailloud.garage@bluewin.ch
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J* _f*̂  Robert Michel Laurent Moret
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Bf 2.4'litres, injection directe d'essence GDI [147 ch] W fortune Carchedi
tut o - 7 i  r 4.- 4.- AOO 024/466 13 15la B ou 7 places, climatisation, ABS 
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Sf 4 airbags, galerie de toit, lève-glaces électriques
I Sf Traction 4x4 sans supplément
I Sf Space Wagon 4x4 «Silver 25», 7 places, 41 '990.-
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Venez découvrir et essayer

LE NOUVEAU CRV 2002
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Garage Tanguy Micheloud, route de Riddes 54, Sion
tél. 027 203 36 68 - www.tanguy.ch
Bruttin Frères S.A., garage et carrosserie, Noës et Sierre
tél. 027 455 07 20 - www.garage-bruttin.ch
Garage du Centre Renon Sàrl, Fully
tél. 027 746 13 68
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La nouvelle Audi A6,

une longueur
d'avance dans les idées !

Conduire une nouvelle Audi A6, c'est vivre une expérience
inoubliable. Fascinante, elle vous séduira parson caractère
novateur. La nouvelle A6, pour ceux qui sont à l'avant-garde,
pour les personnalités fortes. Venez l'essayer chez nous!

G0QO
Audi

GARAGE /W OLYMPIC
A . A N T I L L E V Ŝ I E R R E S A

SIERRE SION MARTIGNY
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149
Tél. 452 36 99 Tél. 203 20 51 Tél. 721 70 40

http://www.mitsubishi.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
http://www.gailloud.opel.ch
mailto:gailloud.garage@bluewin.ch
http://www.champsec.ch
http://www.tanguy.ch
http://www.garage-bruttin.ch
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¦ LE MARCHE SUISSE DE L'AUTOMOBILE EN 2001

Allegro... ma non troppo *™r
2 (2) Opel 34159 32773

C'est une belle stabilité qui a carac-
térisé en 2001 le marché suisse de
l'automobile. Belle, parce que la mo-
rosité ambiante avait fait craindre un
fléchissement des ventes; belle aussi
parce que, finalement, celles-ci ont
même marqué une toute petite pro-
gression de 0,5%, ce qui représente
1728 voitures. Avec 317126 immatri-
culations, le millésime 2001 arrive
ainsi au 5e rang des vingt dernières
années, se situant à 5,36% (ou
17 968 véhicules) au-dessous du pic
historique de 1989 (335 094), et à
20,66% (ou 54 312 véhicules) au-
dessus du désastre de 1993
(262 814). Il est vrai qu'après un été
torride, le marché s'est notablement
rafraîchi durant les quatre derniers
mois de l'année (- 4% par exemple
en décembre par rapport à décembre
2000). Sans doute faut-il voir là un
phénomène saisonnier plutôt qu'une
quelconque retombée du 11 sep-
tembre, la statistique, qui reflète les
livraisons et non les commandes, né-

cessitant un certain temps de réac-
tion. Les spécialistes de la branche
automobile augurent en tout cas
pour 2002 des résultats sensible-
ment équivalents à ceux de 2001, le
marché paraissant paresser aux
alentours du rythme de renouvelle-
ment normal du parc automobile hel-
vétique. Ce dernier compte aujour-
d'hui quelque 3,63 millions de voi-
tures de tourisme, soit 504 pour 1000
habitants - une pour deux per-
sonnes.
A noter que la stabilité n'a pas été le
lot de toutes les marques, des ré-
gressions inquiétantes contrebalan-
çant des percées spectaculaires. On
découvrira dans nos tableaux l'am-
plitude de ces heurs et malheurs.
En ce qui concerne la provenance de
nos voitures, l'Allemagne a consolidé
l'an dernier son leadership en en
fournissant 46,6% (contre 45% en
2000); hormis Opel, toutes les
marques germaniques sont de la
fête. Notre deuxième fournisseur

reste le Japon avec 18,7%, mais il
est en recul (20,3% en 2000). Suivent
la France avec 15% (14,5%), l'Italie
avec 6% (6,6%), la charge héroïque
d'Alfa Romeo (grâce notamment à la
147, «voiture de l'année 2001»)
n'ayant pas suffi à compenser la dé-
route des autres marques du groupe
Fiat. On trouve ensuite la Suède avec
3,3% (3,2%), la Corée du Sud avec
3,5% (3,45%), les Etats-Unis avec
2% (2,25%). Puis l'Espagne qui,
avec 1,9% (1,7% en 2000), a dé-
passé la Grande-Bretagne, la part de
celle-ci au marché suisse s'étant li-
mitée à 1,45% (1,8% en 2000). Enfin,
la Tchéquie profite de la progression
fulgurante de Skoda (+ 51,3%); ce
pays nous a ainsi fourni 1,33% de
nos voitures l'an dernier (0,89% en
2000), talonnant de près la Grande-
Bretagne. Qui aurait parié, hier en-
core, fût-ce une koruna sur un tel
scénario?

Jean-Paul Riondel/ROC
Le Nouvelliste
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tre: VW Golf -16142 ventes
5,12% du marché.

2e: VW Passât - 9541 - 3,03%.

3e: BMW série 3 - 9496
3,01%.

4e: Opel Astra - 8990 - 2,85%

5e: Peugeot 206 - 8985
2,85%.

6e: Opel Zafira
2,69%.

info-c»̂   ̂Moins

Le diesel explose
Parmi les curiosités émaillant la
statistique 2001, ce chiffre dé-
bordant allègrement les prévi-
sions: 60745 voitures à moteur
diesel ont trouvé preneur l'an
dernier en Suisse. C'est m
5595 ou 10,1% de plus m
qu'en 2000. Un acheteur w
sur cinq pratiquement «%j
(19,16% exactement)
s'est laissé séduire par le m
diesel. Ce résultat sans ^§
précédent s'explique par 

^une offre en progrès m
spectaculaire, y compris (¦
dans les hauts de gamme.

Autre technique ayant 
^réalisé un bond inat-

tendu: la traction intégrale.
La mode des SUV aidant, elle a
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progressé de 45% l'an dernier
42228 des voitures immatricu-
lées en 2001 étaient des 4x4,
soit 13,3%. Il n'y a pas si long-
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temps, les quatre roues mo-
trices étaient en régression, et
d'aucuns prophétisaient même
leur disparition à la faveur des
assistances électroniques à la

traction. En automobile aussi,
i la futurologie est une disci-

pline ingrate... J-P. R.

i La vague du diesel inonde
k la planète, et peu de
¦ constructeurs pourront y
H, échapper. Honda, dont la

[ réputation de motoriste
H n'esf plus à faire, ne dispo-
W sait pas encore d'un mo-
* teurà autoallumage. Lacune
désormais comblée avec l'ap-

rition de ce 4-cylindres 1.7 à in-
on directe et turbo à géométrie
>le. Développant 100 ch et sur-
in couple de 220 Nm à 18001 mn,
soupapes est destiné aux Civic
5 portes.

annr

Heurs et malheurs
des marques en Suisse en 2001
¦ Salon pratique
• Le 72e Salon international ture, elle a lieu à 19 heures,
de l'automobile de Genève sauf les vendredi 8, mardi
se tient à Palexpo, en face 12 et vendredi 15 mars, où
de l'aéroport de Genève- des nocturnes sont pré-
Cointrin, du 7 au vues jusqu'à 22 heures.
17 mars. • L'entrée coûte 12 francs,
• Il ouvre tous les jours à 7 francs pour les enfants de
9 heures, sauf les di- 6 à 16 ans et les rentiers
manches 10 et 17 mars, où AVS. • Le recours au train est vi- • Pour en savoir plus:
l'ouverture est avancée à • Garderie d'enfants de vement conseillé, la gare www.palexpo.chou www.sa-
8 heures. Quant à la ferme- 10 à 19 heures, les samedis de Genève-Aéroport se bn-auto.ch.Tâ022/7611111

et dimanches de 9h a
19 heures.
• Pour se rendre au salon
en voiture par l'autoroute
A1, prendre la direction Aé-
roport. Suivre le fléchage
ad hoc et les indications de
la gendarmerie.

trouvant à trois minutes à
pied de la halle 7 de Pa-
lexpo. Les CFF proposent
un intéressant billet com-
biné train + entrée, en vente
dans toutes les gares. Ren-
seignements au 0900 300
300 (1.19/mn).

O \3 )  rUilldUll ZUOZ I ZU3tU + U.D

4 (7) Audi 16388 19103 +16.6
5 (4) Toyota 19440 18666 -4.0
6 (.5) Peugeot 17161 17749 + 3.4
7 (6) Mercedes 16550 16978 +2.6
8 (8) Ford 16249 16665 + 2.6
9 (10) BMW 12739 14827 +16.4
10 (9) Fiat 13751 11450 -16.7
11 (14) Citroën 7683 8898 +15.8
12 (11) Subaru 9395 8106 -13.7
13 (16) Volvo 7299 7942 + 8.8
•14 (15) Mazda 7341 7405 + 0.9
15 (12) Mitsubishi 8912 7371 -17.3
16 (17) Hyundai 7139 7339 + 2.8
17 '(13) Honda 8044 6636 -17.5
18 (18) Nissan 6449 6419 - 0.5
19 (21) Seat 5487 6068 +10.6
20 (22) Alfa Romeo 4654 5959 + 28.0
21 (19) MCC Smart 6134 5828 - 5.0
22 (20) Chrysler/Jeep 5779 5349 - 7.4
23 (24) Skoda 2793 4226 +51.3

, , Rover/
24 (23) Land Rover/M 4267 2991 -29.9

25 (26) Suzuki 2302 2762 + 20.0
26 (25) Saab 2784 2498 -10.3
27 (27) Daewoo 2301 2363 + 2.7
28 (31) Jaguar/Daimler 1251 1530 + 22.3
29 (29) Kia 1434 1395 -2.7
30 (28) Lancia 2159 1280 - 40.7
31 (32) Porsche 1125 1142 +1.5
32 (30) Daihatsu 1314 1106 -15,8
33 (34) Lexus 870 954 + 9.7
34 (33) Chevrolet 1102 915 -17.0

36 (35) Ferrari 248 224 -9.7
37 (36) Cadillac 204 155 - 24.0
38 (37) Maserati 174 124 - 28.7

, , Rolls-Royce/
40 (38) Bentley 67 42 - 37.3
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¦ AUDI in

La route autrement
Une fois de plus, le constructeur
d'Ingolstadt est présent à Genève
avec une première mondiale. En
effet, déjà bien en cour, la gamme
A6 peut désormais compter sur la
RS. Conçue en collaboration avec
quattro GmbH, cette sportive de la
meilleure veine est présentée en
version berline et break Avant.
Voilà donc une preuve supplémen-
taire, au besoin, du dynamisme de
la marque aux anneaux.
Grâce à un pilotage de train de
roulement innovant DRC (Dynamic
Ride Control), l'Audi RS 6 se ca-
ractérise par un comportement
routier révolutionnaire. Et elle
constitue du même coup, avec sa
transmission intégrale, une nou-
velle référence dans le segment
des automobiles à hautes perfor-
mances. Sur le plan de la motori-
sation, les responsables d'Audi
n'ont pas fait dans la demi-mesure.
En effet, sous le capot on trouve
un V8 biturbo au point pour la RS
A6. Capable de développer la ba-
gatelle de 450 ch (331 kW) entre
5700 et 6400 tr/min, le biturbo pro-
pulse cette Audi bien née de 0 à
100 km/h en quelque 4,9 se-
condes. Alors qu'il suffit de 18 se-
condes pour que l'aiguille du

Comportement routier révolutionnaire pour la RS 6

compteur taquine les 200 km/h.
Dans ce contexte véloce, la vitesse
maximale est volontairement limi-
tée à 250 km/h. En accord avec ces
performances défrisantes, quattro
GmbH a doté le véhicule d'un sys-
tème de freinage entièrement nou-
veau. Des disques combinés, de
grandes dimensions, confèrent des
décélérations équilibrées aux
quatre roues. Il s'agit d'une tech-
nique empruntée à la compétition.
Sur le plan de la sécurité active,
l'équipement de série englobe un

correcteur électronique de trajec-
toire ESP, version 5.7, réunissant
les fonctions d'antiblocage ABS à
répartition élecrpnique de freinage
EB; ainsi que l'antipatinage ASR, la
régulation du moment de résis-
tance du moteur MSR et la régula-
tion supérieure du moment d'em-
bardée, tous axés sur la conduite
sportive. Pour la sécurité passive,
la RS 6 propose des airbags fron-
taux et latéraux à l'avant et des ri-
deaux gonflables de protection de
tête des occupants.

¦ SKODA

OUMVI U uuyiiramu
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La Superb permet à Skoda de mettre quatre roues dans la catégo
rie supérieure.

Berline de la classe moyenne su-
périeure, la Skoda Superb pré-
sente à Genève en première
suisse plonge ses racines dans
l'entre-deux guerres. Epoque à la-
quelle la marque venue de l'Est
avait déjà marqué l'histoire de l'au-
tomobile en concoctant des véhi-
cules chocs. Ce n'est donc pas un
hasard si l'entrée dans le haut de
la classe moyenne se fait par le
biais de la Superb. Un nom qui
colle parfaitement aux tôles har-
monieuses de cette berline dont
on a peaufiné le moindre détail. En
effet, lors du développement de la
Superb, les avantages proposés

par le groupe Volkswagen ont ete
mis à contribution. Si bien que
cette Skoda offerte en trois ni-
veaux d'équipement (Classic.
Confort et Elégance) se caracté-
rise par une finition qui ne prête
pas le flanc à la critique. Alors que
le confort et la sécurité, tenue de
route comprise avec l'ESP, une as-
sistance de freinage à commande
électronique, n'ont pas été négli-
gés non plus. Les moteurs, pour
leur part, sont à essence (trois) et
diesel (deux). Le plus puissant
d'entre eux est un V6 développant
193 ch (142 kW). A essence évi-
demment.

¦ SEAT 1re SUISSE ¦ CITROEN Ire MONDI

La légende perdure Monospace version grandiose

Première suisse à Genève pour la

Grand constructeur généraliste,
Seat présente à Genève la nou-
velle génération de son modèle
emblématique: l'Ibiza. Lancée en
1993, cette voiture est devenue
une vedette au fil des années. Si
bien qu'avec plus de 2,7 millions
d'unités immatriculées on la
chouchoute. Avec elle, Seat mise Léon Cupra R, comme «Racing» kW). De quoi, évidemment, ^;Mu|j
sur le style et sur la sportivité de est présentée en première suisse propulser le C8 à des vi- f È̂L
son look. Il faut dire que la nou- à Palexpo. Dotée d'un quatre-cy- tesses plus que raison- â^jRj^.
velle génération ne manque pas lindres turbocompressé de 1,8 I, nables. Dans ce contexte dy- $" ĵ&$
d'allure. Livrable en trois versions capable de développer 210 ch, namique, il va sans dire que
(Stella, Sport et Signo) et deux cette berline compacte est la plus la sécurité est au rendez- f_
types de carrosseries (3 et puissante du genre jamais vous. Puis, les méticuleux
5 portes), elle laisse le choix à construite par Seat. Elle accélère doivent savoir que quelque Le monospace C8 de Citroën ne manque pas
trois motorisations à essence de 0 à 100 km en 7,2 sec! 60 espaces de rangement d'allure.

Léon Cupra R.

(64, 75 et 100 ch) et deux diesels
(100 et 130 ch). Les boîtes de vi-
tesses, quant à elles, au nombre
de trois, sont manuelles à cinq ou
six rapports, voire automatiques.
On la trouvera sur le macadam
helvétique dès le 23 mars pro-
chain. Autre modèle vedette, la

C8! Une lettre, un chiffre, pour la
nouvelle génération de mono-
spaces haut de gamme chez Ci-
troën. Présenté en première mon-
diale à Genève, ce véhicule -p
ne manque pas de classe, roi
Avec ses lignes modernes, |jjSj
qui soulignent incontestable- §S|
ment son appartenance à la gfej
marque aux chevrons, le C8 ffî*
colle parfaitement à l'esprit Pis
de renouveau qui anime la $M
gamme du constructeur ^français. En plus d'un confort |||
d'exception, qui caractérise p8
les véhicules que l'on doit à tô!
Citroën, le grand dernier pro- 

^pose cinq moteurs, soit trois £|
à essence et deux diesels g*!
HDi à injection directe. Les W&
puissances de ces derniers $&
oscillent entre 138 ch (100 sg&
kW CEE) et 208 ch (150 kW ||
pour les versions essence), f̂En diesel on parle de 109 ch gfé&
(79 kW CEE) et 130 ch (94 H

facilement accessibles sont à la
disposition des occupants du C8
auquel on accède par quatre
portes, dont deux latérales coulis-

santes électriques et un hayon
somptueux. Puis, il y a de la place
pour huit personnes. Salon où l'on
cause, ce monospace très modu-
{Hi&jj 'a'D'e 9r'ff ê Citroën donc
)0$ propose un style intérieur
Wték 'nédit qui relaye la modér-
ai nité de l'extérieur tout en
|3* renforçant la sensation

tMé d'espace et de luminosité.
j La planche de bord, quant
I à elle, se distingue par ses
I lignes pures et reçoit une
I partie supérieure en forme
5 d'arche au sein de laquelle
I se trouve une instrumenta-
! tion centrale à trois ca-

drans, au design inédit. La
sécurité, pour sa part, est
le résultat d'une conception
d'ensemble qui passe par
le bien-être à bord, d'excel-
lentes qualités dynamiques
et une résistance aux
chocs répondant aux cri-
tères les plus sévères. La
nouvelle liaison au sol,
conjuguée avec les équipe-
ments proposés de série
tels que l'ABS avec réparti-
teur électronique de frei-
nage, assure à C8 d'excel-
lentes qualités dynamiques
et routières. Monospace à
voir donc...

¦ PORSCHE ¦ HYUNDAI ire suissiCa»°;tofu;né i Un coupé qui nous la Coupevers le futur _
Constructeur très spécialise,
Porsche a l'art de projeter son
futur en puisant dans un passé
chargé d'histoire qui lui permet
de décliner un présent attrac-
tif. En présentant la 911 Car-
rera entièrement remodelée,
la 911 Carrera 4 ainsi que les
nouvelles versions 911 Targa
et Carrera 4S, l'esthète alle-
mand en matière de sportives
uniques en leur genre péren-
nise un véritable mythe. C'esl
pourquoi, dans la Cité de Cal-
vin, le stand ressemblera à s'y
méprendre à la caverne d'Ali
Baba sans les quarante vo-
leurs. Certitude cependant, la
Targa, basée sur la nouvelle
Carrera accrochera l'œil du vi-
siteur. Avec son toit vitré à lu-
nette intégrée, cette belle de
route cache un six-cylindres
de 3,6 I, 320 ch à 6800 tr/min
(235 kW), qui permet de pas-
ser de 0 à 100 km/h en à peine
5,2 sec avec une vitesse de
pointe annoncée de 285 km/h.
Evidemment, l'équipement de
série fait toujours l'objet des
soins jaloux des concepteurs
de Porsche.

Fort de son développement
constant et perpétuel en Suisse,
Hyundai entend combler une lacune
au Salon de Genève. Jusqu'à main-
tenant, en effet, le constructeur co-
réen n'était pas encore présent
dans le très important segment B.
Tel ne sera plus le cas: il présentera
en effet en première mondiale la
nouvelle Hyundai TB - un nom de
code, encore - qui devrait faire son
apparition sur le marché national en
septembre prochain.
Les visiteurs pourront également
apprécier les charmes tout sauf
discrets de la nouvelle Coupe. Un
coupé, on l'aura deviné, qui sera
présenté en première nationale du
côté de Palexpo.
Ces considérations mises à part,
l'ambitieux importateur de Winter-
thour, membre du Groupe Erb,
mettra tout en œuvre pour at-
teindre cette année encore son ob-
jectif majeur. A savoir figurer parmi
le top ten des marques les plus
vendues dans ce pays. Eu égard
aux chiffres de janvier, une fois de
plus en progression par rapport à
l'année 2001, Hyundai a décidé-
ment les moyens de ses ambitions.
Une chose est sûre, l'importateur
suisse ne se présentera pas les
mains vides du côté de Genève.

La nouvelle Hyundai Coupe, présentée en première suisse

En plus de la nouvelle TB et de la
Coupe, en effet, il affichera ses
plus récents atouts. Allusion, cela
va de soi, au robuste tout-terrain
turbodiesel Terracan qui fait forte
impression. Allusion encore au
plus urbain SUV Santa Fe. On s'en
voudrait cependant d'oublier le
bien-nommé Trajet et la nouvelle
version de la petite Atos Prime,
sympathique mousquetaire qui
vient de bénéficier d'un relookage,
comme on ne dit pas chez les fran-
cophiles. L'Atos, on le précisera,

trône en bonne place dans la vi-
trine des agents Hyundai depuis le
mois de janvier.
Au bénéfice d'une gamme désor-
mais complète, l'importateur de
Winterthour emmènera également
dans sa vaste besace ses valeurs
sûres. Comme la petite Accent,
bien sûr. Comme la très belle li-
mousine de classe moyenne So-
nata. Et, en guise de dessert, le
monospace compact Matrix. Les
esprits sportifs pourront même dé-
couvrir un modèle de rallye.

¦ VOLKSWAGEN 1 re MOlt

Phaeton décline le luxe
Avec, globalement, des résultats
chiffrés qui tiennent plutôt bien la
route, Volkswagen (VW) compte
sur la Phaeton pour se faire une
place au soleil dans une catégorie
supérieure. Avec cette première
mondiale dans les halles de Pa-
lexpo, le constructeur allemand
vient directement concurrencer
BMW et Mercedes sur le terrain
des berlines de luxe. Or donc, avec
sa carrosserie classique moderne,
cette VW ne se marginalise pas
trop. D'emblée, on constate qu'elle
n'a rien d'une extraterrestre tant
on a su lui conserver un air de fa-
mille. Lors de son introduction sur
le marché, en été prochain, elle
aura deux niveaux de motorisation
à disposition, soit: un V6 de 3,2 I
développant 241 ch et un moteur
W12 de 6 I, qui se caractérisera
par ses 420 ch. Le troisième, d'un
total de cinq moteurs, sera un die-
sel pour voitures de tourisme le
plus puissant du monde. Puisqu'il
s'agit d'un V10 TDI extrêmement
raffiné et souple de 5 I et 313 ch,
avec un couple maximal impres-
sionnant de 750 newtons-mètres.
D'autre part, toutes les versions de
cette limousine disposent d'un
train de roulement ultramoderne à

Avec la Phaeton, VW entre en concurrence directe avec des
marques huppées.

4 systèmes de suspension pneu-
matique à régulation électronique
cartographique de l'amortisseur
travaillant en continu. La traction in-
tégrale 4Motion est aussi dispo-
nible. Intérieurement parlant, la
Phaeton séduit, conformément à sa
classe, par un espace disponible
qui, aussi bien à l'avant qu'à l'ar-
rière, pose de nouveaux standards
dans moult dimensions. En plus
d'un créneau de sécurité active
spécialement peaufiné, conducteur

et passagers disposeront d une ins-
tallation audio avec chargeur de
CD, d'un système de navigation,
une TV, un ordinateur de bord, le té-
léphone... Cette limousine chic est
en outre équipée d'une climatisa-
tion baptisée Climatronic 4-Comer.
Puis encore, le degré le plus élevé
de sécurité passive est garanti de
série avec un équipement très com-
plet du genre airbags frontaux et la-
téraux avant et arrière, avec le sys-
tème des rideaux en prime.

¦ BMW
L'avenir est la

Larmada BMW est évidemment
bien présente à Genève. Où vé-
hicules haut de gamme et
études se confondent sur le
stand du géant allemand de la
voiture de luxe. Ainsi, les ama-
teurs de belles bagnoles en
gestation trouveront matière à
défoulement visuel en décou-
vrant l'étude CS1. Soit un ca-
briolet qui pourrait semble-t-il
symboliser une future petite
BMW. Conforme à la philoso-
phie du constructeur, cette pro-
jection en forme d'avant-goût
propose un quatre-cylindres 1,8
litre Valvetronic de 115 ch. Mais,
en l'état actuel des choses, on
ne sait pas encore véritable-
ment si la CS1 complétera très
prochainement la gamme des
voitures munichoises. Cela
étant dit, le visiteur de passage
à Palexpo peut découvrir les dif-
férentes déclinaisons de la
grandiose série 7. Dont on sait
qu'elles se sont allongées de
140 mm. Un détail d'importance
qui profitera entièrement aux
passagers installés à l'arrière. A
Genève, on découvre aussi les
MINI, qu'elles soient One, Co-
oper voire Cooper S pour le
nouveau fleuron de la famille.
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Petite, agile et chic - la nouvelle DAEWOO MATIZ CD ! A son
actif : 5 portes, 5 places, 5 vitesses, deux airbags conducteur et
passager avant, verrouillage centralisé, lève-vitres électriques
avant, direction assistée, phares antibrouillard, spoiler arrière,
barre sur le toit, dossier arrière rabattable 60/40. Difficile de
trouver une voiture compacte aussi bien équipée à ce prix-là !
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ROGER SAVIOZ ^W£ n A F \A/P> O

RUE DE LA BOURGEOISIE 17 f̂illlfl F *-* * *  C V V V-/ KS
SION - Tél. 027 322 57 16 AUTANT D-ATOUTS, C'EST UNE DAEWO O
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l 145/80TR12 Fr. 40- Fr. 50.- Fr. 50.- Fr. 57.- Fr. 56-
155/80TRI2 Fr. 45.- Fr. 54.- Fr. 56- Fr. 66.-
135/80TR13 Fr. 40.- Fr. 44.- Fr. 44- Fr. 50- Fr. 52- Fr. 58
145/80TR13 Fr. 43.- Fr. 45- Fr. 47.- Fr. 54- Fr. 54.- Fr. 61
155/80 TR 13 Fr. 45.- Fr. 46.- Fr. 52.- Fr. 60.- Fr. 56.- Fr. 73
155/70TR 13 Fr. 45.- Fr. 50- Fr. 54.- Fr. 64.- Fr. 58.- Fr. 72
165/70TRI3 Fr. 50.- Fr.57.— Fr. 56.- Fr. 61.- Fr. 72.- Fr. 67.- Fr. 83

1 175/70TR13 Fr. 52.- Fr. 58- Fr. 64- Fr. 75.- Fr. 70.- Fr. 84
m PARRn^CïFRIF m 165/65TR13 Fr. 56.- Fr. 62- Fr. 64.- Fr. 80.- Fr. 73- Fr. 85w UMnnUUULniL • 175/65TR13 Fr. 58.- Fr. 70- Fr. 75.- Fr. 90.- Fr. 83.- Fr. 103

175/80TR14 Fr. 64.- Fr. 70- Fr. 76.- Fr. 86.- Fr. 81.- Fr. 93
185/80TR 14 Fr. 72.- Fr. 83.- Fr. 85.- Fr. 98.-
165/70TR 14 Fr. 66- Fr. 68.- Fr. 74.- Fr. 86- Fr. 75.- Fr.124-5 175/70 TR 14 Fr. 68.- Fr. 73.- Fr. 88.- Fr. 95.- Fr. 91.- Fr. 105.—
185/70TR14 Fr. 70- Fr. 76.- Fr. 79.- Fr. 97- Fr. 94- Fr. 109.—

* 1̂^ ^̂  M a*** 185/70HR 14 Fr. 80.- Fr. 75.— Fr. 100.— Fr.. 100.— Fr. 120.— Fr. 120.— Fr. 144 -
- I  IIU ^^ 195/70 TR 14 

Fr. 85- Fr. 

100.— Fr. 100.— Fr. 115.— Fr. 100.— Fr.146.-
«» ^̂ " ¦ 

m m—* 195/70HR14 Fr. 90.- Fr. 90.- Fr. 120.— Fr. 123.— Fr. 153.— Fr. 135.— Fr.148-

S

— 165/65TR 14 Fr. 60- Fr. 66.- Fr. 70- Fr. 80.- Fr. 74.- Fr. 85.-
JL M 175/65TR 14 Fr. 60.- Fr. 72.- Fr. 75- Fr. 90.- Fr. 84.- Fr. 95.-

- h~ t *m I _ 185/65TR14 Fr. 70.- Fr. 72.- Fr. 77.— Fr. 91- Fr. 85.- Fr. 93.-m m m m  ¦ ¦¦¦ 185/65 HR 14 Fr. 75.— Fr. 80.— Fr. 100.— Fr. 109.— Fr. 110.— Fr. 126.— Fr. 145.—
195/65TR14 Fr. 80.- Fr. 95.- Fr. 119.— Fr. 111.— Fr. 133.—
195/65HR14 Fr. 90.- Fr. 90.- Fr. 122.— Fr. 128.— Fr. 151.— Fr. 137.— Fr. 185.—
185/60 HR 14 Fr. 65.— Fr. 65.— Fr. 81.- Fr. 85.- Fr. 102.— Fr. 100.— Fr. 115.—
195/60 HR 14 Fr. 75.- Fr. 75.- Fr. 112.— Fr. 100.— Fr.114.- Fr. 115.— Fr. 137.—

Dépannage et tous travaux 185/55 HR 14 Fr. 80.— Fr. 120.— Fr. 120.— Fr. 150.— Fr. 132.— Fr. 163.—
195/70TR 15 Fr. 95- Fr. 100.— Fr. 118.— Fr. 151.—
205/70TR15 Fr. 100.— Fr. 140.— Fr. 141.— Fr. 160.—

de carrosserie 185/65TR 15 Fr. 80.- Fr. 82- Fr. 90.— Fr. 105.— Fr. 97.- Fr. 106.—
185/65 HR 15 Fr. 85.- Fr. 85- Fr. 106.— Fr. 116.— Fr. 138.— Fr. 137.— Fr. 163.—

-J 195/65 R15 Rfd Fr. 90.- Fr. 124.— Fr. 106.— Fr. 134.— Fr. 130.—
195/65HR 15 Fr. 90.- Fr. 90- Fr. 111.— Fr. 117.— Fr. 131.— Fr. 134.— Fr. 160.—
195/65 VR 15 Fr. 100.— Fr. 100.— Fr. 123.— Fr. 130.— Fr. 152.— Fr. 168.—
205/65 HR 15 Fr. 105.— Fr. 110.— Fr. 130.— Fr. 136.— Fr. 158.— Fr. 153.— Fr. 177.—
205/65 VR 15 Fr. 120.— Fr. 125.— Fr. 153.— Fr. 157.— Fr. 180.— Fr. 180.— Fr.197-

,„„.. 215/65TR15 Fr. 130.— Fr. 150.— Fr. 147.— Fr. 162.— Fr.225.-
1896 VOUVry 195/60HR15 Fr. 90.- Fr. 90.- Fr. 115.— Fr. 118.— fr. 137.— Fr. 137.— Fr. 169.—

205/60HR15 Fr. 100.— Fr. 100.— Fr. 120.— Fr. 124.— Fr. 140.— Fr. 140.— Fr.168-
.; . ^v,.. , „-,-,_ 205/60VR15 Fr. 105.— Fr. 105.— Fr. 138.— Fr. 143.— Fr. 162.—

•° Tel. 024/481 17 75 185/55 VR 15 Fr. 90.- Fr. 100.— Fr. 127.— Fr. 140.— Fr. 157.—
195/55VR15 Fr.105- Fr. 115.— Fr. 145.— Fr. 146.— Fr.173-

¦ 
• Tel no/i //1Q1 /io an • 205/55VR15 Fr. 115.— Fr. 130.— Fr. 155.— Fr. 163.— Fr.188.-w lel. Ud4/4m 4d Hd  ̂ 195/50VR 15 Fr. 75- Fr. 75.- Fr. 90.- Fr. 92- Fr. 102.—

Avenue du Simplon 34 -1870 Monthey ^H L̂y
Tél. (024) 471 84 15 - Fax (024) 471 87 87 
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Carmelo Rolli

Vente et réparation toutes marques
Service entretien - Expertise - Pneus 

^̂Accessoires - Batteries, etc. EM

Jean-S. FORNAGE
Rue du Levant 9
1920 MARTIGNY
Tél. 079 321 17 11
Fax 027 722 59 69
www.fornage.ch

Vredestein Firestone
ou Maloya
ou Dayton

Hankook
ou Platin
ou Nexen

Prix nets ete 2002
TVA incluse
Tourisme

Pirelli MichelirBridgestone
ou Goodyear

http://www.fornage.ch
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Des primes contre la dé prime.
Mazda Tribute V6

Prime de reprise Fr.2000.-*
*sur la valeur Eurotax de votre ancien véhicule

Sion: Garage Sporting, Lambiel,
route de la Drague 46, 027 323 39 77

Sierre: Garage Athena S.A., Guy Theytaz,
route de Sion 30, 027 455 77 22

Chermignon: Garage I. Barras, 027 483 37 87
La Balmaz: Garage C. Boson, 027 767 12 78
Monthey: Garage des Miettes S.A., Bianchi-Jacquemoud,

Les lllettes, 024 471 84 11 
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Diesel, essence
Compresseur
Groupe électrogène |j
Culasses !

Mécanique générale
A votre disposition de notre stock
moteurs échanges toutes marques
Echange standard Turbocharger
CAV-Holset

Agent officiel Deutz - VM - Kubota et Lister

Alesia S.A., Martigny A
Tél. (027) 722 16 60 A
Fax (027) 722 63 14 i>A
Natel (079) 628 55 57 DEUTZ
Quarante ans à votre service

/ A V (Érl[)) A A I  Tél 027 346 12 72
^̂ ___\____{^Â  

Fax 027 346 61 18

JÂ ^T Tél./Fax 027 455 83 83
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Emil Frey SA

CENTRE
AUTOMOBILE

EMIL FREY SION

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

Emil Frey SA

Rue de la Dixence 83
1950 Sion

Tél. 027 205 68 68

centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch

Votre partenaire
pour le leasing

CENTRE AUTOMOBILE
EMIL FREY SION

Rue de la Dixence 83 -1950 SION
Tél. 027/205 68 68

__
EmOFraySA

Nos super offres
du Salon

sur véhicules neufs
Profitez-en!

_ _
EmBFreySA

CHRYSLER PT CRUISER TOURING AUT
Imm. adm., équipement complet, etc.
Prix catalogue Net Fr. 37'450
Prix net Net Net Fr. 33'450

CHRYSLER GRAND VOYAGER 3,3 LE
Imm. adm., sièges 6 places, etc.
Prix catalogue Net Fr. 53'410.-
Prix net Net Net Fr. 49'800.

JAGUAR S-TYPE 4,0 V8 AUT
Imm., toutes options, cuir, tél., CD, etc.
Prix catalogue Fr. 91 '910.-
Prix net Fr. 72'500.

KIA CARENS 1,8 5 places
Imm. adm., peinture métallisée, etc.
Prix catalogue Fr. 25'500.-
Prix net Net Net Fr. 21'875.

LEXUS LS 400 SEDAN AUT
Equipement luxe complet, toit ouvrant,
suspension à air, etc.
Prix catalogue Fr. 110'530
Prix net Fr. 89700.

ROVER 75 1,8 «CHARME» MAN
Peinture métallisée, etc.
Prix catalogue Fr. 42'475.-
Prix net Fr.36'000.

SUBARU IMPREZA 2,0 C0MPACTWAG0N
Peinture métallisée, etc.
Prix catalogue Fr. 34'450.-
Prix net Net Net Fr. 29'900 -

SUBARU IMPREZA 2,0 Turbo WRX 5P
Imm. adm., peint, métal, clim., etc.
Prix catalogue Fr. 46'000-
Prix net Net Net Fr. 37'400.-

SUBARU LEGACY 2,5 SST CLASSIC
Peinture métallisée, etc.
Prix catalogue Fr. 37'400 -
Prix net Net Net Fr.33'000.-

SUBARU LEGACY 2,0 SST LIMITED
Peinture métallisée, etc.
Prix catalogue Fr. 47'450 -
Prix net Net Net Fr.41'200.-

SUBARU LEGACY 3,0 0UTBACK H6 6 CYL.
Equipement complet, etc.
Prix catalogue Fr. 52'500 -
Prix net Net Net Fr. 48'500 -

SUBARU FORESTER 2,0 GL CONFORT
Peinture métal., toit ouvrant, etc.
Prix catalogue Fr. 36700.-
Prix net Net Net Fr. 32'400.-

TOYOTA COROLLA 1,6 LB SOL 5P MAN
Airbags, ABS, radiocassettes, etc.
Prix catalogue Fr. 25'990.
Prix net Net Net Fr. 22'890

Durée de l'action
Selon le principe

«Le premier annoncé
sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement
de notre petit stock!

Rouler long est
aujourd'hui de bon ton.
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• Coupe ultraconfortable , haute qualité des matériaux, exécution irré-
prochable , précision de la finition , etc., rien d'étonnant si la nouvelle
Passât Variant fait fureur.

Ce travail sur mesure au prix de la confection , c'est du prêt-à-rouler
haute sécurité à partir de fr. 33 650.-. Au plaisir de vous rencontrer
quand vous viendrez l'essayer.

La nouvelle Passât Variant ll»-»JM

Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.
www.garageolympic.ch

AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027 455 33 33
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille tél. 323 35 82

Garage des Deux-Collines, A. Frass tél. 322 14 91
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay tél. 398 32 44
NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils tél. 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz tél. 744 23 33
FULLY: Garage Challenger, Cotture Taramarcaz tél. 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille tél. 723 62 30
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Si vous avez une petite défailtance à la vue de la nouvelle
Zafira OPC, ne vous inquiétez pas. Monospace le plus rap ide
d'Europe , elle a en effet de la force pour sept. Grâce à son
moteur turbo 2.0 de 192 ch, elle accélère en 8,2 secondes du
quotidien au plaisir et même jusqu 'à 220 km/h. Sept places,
elle peut en outre se transformer en fourgonnette géante sans
qu 'il soit nécessaire d'enlever les sièges. En un temps record. Ĵp f̂cEl— T""^
Opel Leasing Garantie de mobilité Opel www.opel.ch En avant les idées.

rKT ĵ GARAGE PU 
SIMPLON

MJ±J MARTIGNYSA OPEL &
g Tél. 027 / 721 60 80 Route du Simplon 112

Fax 027 / 721 60 99 1920 Martigny
± Nos agents locaux: Garage Carron, Fully

Garage Bossonnet, St-Maurice Garage B. Monnet, Saxon -
4 fîarana ri., Mt-E3rnn CA I a Phâhlo dararta Dac^al Pnllfiw Qnmhr-anr.hor N

http://www.emil-frey.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.opel.ch
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Haut de gamme à la française
Renault , qui fête ses 75 ans de
présence en Suisse, n'a pas lé-
siné sur le gâteau d'anniver-
saire: la Vel Satis, qui entame à
Genève sa carrière mondiale ,
mérite à elle seule le détour à
Palexpo. Ce nouveau haut de
gamme (c'est le cas de Je dire
puisqu'elle culmine à 158 cm)
tourne résolument le dos à
l'école allemande pour magnifier
la tradition française de luxe et
de bon goût. Les raffine-
ments y foisonnent , tout
comme les équipe
ments hi-tech. Der-
rière le losange
de sa proue peu-

La Vel Satis,
exposée telle
une œuvre
d'art. Et pour-
tant elle roule,
sa commer-
cialisation
démarrant
ces jours-ci.

vent prendre place des 4-cy-
lindres, mais surtout des V6 die-
sel et essence de 180 et 245 ch.
Enfin commercialisé , le «cou-
péspace» Avantime étrenne à
Genève un 4-cylindres 2.0 turbo
de 165 ch, tandis que son V6
peut désormais s'accoupler à
une boîte 5 automatique. La pe-
tite Twingo arbore elle aussi une
nouvelle transmission, dite

Quickshift 5. Cette boîte roboti-
sée est également adoptée par
la Clio, qui par ailleurs a droit au
nouveau turbodiesel 1.5 dCi de
80 ch. Quant au Scénic à l'habi-
tacle réaménagé, sa version 1.9
dCi reçoit une boîte automa-
tique autoadaptative.
Enfin, Renault - dont les ventes
annuelles en Suisse se sont mul-
tipliées par près de 90 en trois
quarts de siècle - expose une

étude Z 81 préfigurant un

¦ CM USA 1re EUROPEENNE

Petite Cad mais vraie Cad

Personnalité très typee pour la Cadillac CTS.

La «petite» Cadillac (483 cm tout dont la viscosité se modifie sous
de même) s'appelle désormais
CTS. Contrairement à sa devan-
cière la Catera, qui n'était qu'une
Opel Oméga «accommodée», la
CTS est une vraie Cad. Elle arbore
à ce titre le même visage que les
études exposées ces dernières
années - Evoq, Imaj et autres
Vizôn. Cette sémillante propulsion
peut recevoir des V6 2.6 de 185 ch
ou 3.2 de 218 ch.
La Seville STS, quant à elle,
étrenne une suspension «Magne-
tic ride control», système très «hi-
tech» basé sur les propriétés d'un
liquide d'amortissement spécial,

l'effet d'un champ magnétique. En-
fin, côté «concept-cars », Cadillac
marque ses 100 ans par une ma-
gnifique GT à moteur V12 baptisée
Cien (cent en espagnol). La puis-
sance spécifique reste dans le ton,
ce 7,5-litres déployant 750 ch...
En ce qui concerne Chevrolet, le
TraiIBlazer et le TransSport AWD
(à 4 roues motrices), déjà com-
mercialisés, feront leur premier sa-
lon. Enfin, on pourra contempler à
Palexpo la Cadillac LMP 02 et la
Chevrolet Corvette C5-R, armes
du géant américain pour les pro-
chaines 24 Heures du Mans.

Débarquement en famille
Fer de lance de la marque d'Hiro
shima au salon: la Mazda 6. Pre
nant la relève de la 626, la nou
velle venue constitue d'emblée
une famille complète, avec ber-
lines à quatre et cinq portes, plus
un break qui sera dévoilé à Ge-
nève en première mondiale. La
Mazda 6 étrenne une nouvelle
gamme de 4-cylindres, proposés
en 1.8 (120 ch), 2.0 (141 ch) et
2.3 (166 ch), auxquels s'ajoute un
2.0 turbodiesel de 136 ch.
Très attendue elle aussi, la MX
Sport Runabout paraîtra en pre-
mière mondiale à Palexpo. Cette

•**• m̂*̂ mTmmm\ ¦̂¦¦ W "̂^

La MX Soort Runabout sera oroduite dans une année.

a 6 se fait break en première mondiale.

étude ne se contente pas de préfi-
gurer une future petite Mazda: elle
EST la future petite Mazda, dont la

2003 à Valence, en Espagne (ce sente par ailleurs - et com-
sera le premier modèle de la mercialise - une 9-3 SE Turbo
marque construit en Europe). Long Anniversary dont le 2-litres
de 390 cm seulement, cet engin au suralimenté développe 185 ch
style enjoué met pourtant l'accent au lieu de 150. Cette version
sur l'habitabilité et sur la convivialité. de fête se distingue encore
Enfin, le coupé RX-8, présenté par ses équipements supplé-
l'an dernier en tant qu'étude, nous mentaires.
revient en première européenne Quant à la Saab 9-5, elle voit sa
comme voiture de série, avec ses palette de moteurs enrichie d'un
portières à deux battants et son 4-cylindres 2.2TiD de 120 ch.
moteur rotatif birotor de 250 ch. I — 

¦ DAEWOO ¦ HONDA

Nouveautés aux dents longuesDu nouveau
sous réserve

A Francfort l'automne dernier,
c'était encore un prototype. La
Kalos (photo) devrait com-
mencer à Genève sa carrière
commerciale - cela dit au
conditionnel, la communica-
tion n'étant pas le dada du
constructeur coréen. Cette
compacte (386 cm) s'insérera
entre la mini Matiz et la Lanos,
et elle recevra des motorisa-
tions allant de 71 à 105 ch.
Dans un registre supérieur, la
grande berline Magnus à car-
rosserie tricorps et 6 cylindres
2.5 devrait aussi faire son ap-
parition à Palexpo. Ce sera
également le cas, du moins
l'espère-t-on, du gros 4x4
Rexton, animé par des 5-cy-
lindres diesel ou 6-cylindres
essence

Fourmillement de nouveautés chez
Honda, dont la Jazz entame sa
carrière européenne. Cette petite
5-portes se distingue par son habi-
tacle hypertrophié et par la modu-
larité de ses sièges. Sa frimousse
très avenante lui confère par
ailleurs tout le charisme qui faisait
défaut à la Logo, sa devancière.
Référence et best-seller dans le
«petit» monde des 4x4 de loisirs, le
CR-V a donné naissance à une se-
conde génération, dont l'avène-
ment constitue une première mon- BL̂ fldiale. Encore plus spacieux et pra-
tique que son prédécesseur, le ' 

, ''r,:: '"'' " •
nouveau CR-V est aussi plus per- La Jazz n'aura aucune peine à faire oublier la Logo

Sur le marché des SUV, le CR-V nouveau est arrivé

formant, grâce à son nouveau :
litres de 150 ch.
A propos de moteurs, notons qi
Honda se met à son tour au dièse
La marque japonaise présen
ainsi un 1.7 CTDi turbocompress
de 100 ch, développé avec Isu2
et disponible sur la Civic.
Du côté des sportives, S2000
NSX reçoivent des retouches c
détails, la seconde perdant se
phares escamotables. Enfin, à vc
parmi les «concept-cars », la Du
Note, voiture de sport hybride (e
sence-électrique) de 400 ch s
contentant de 5,5 litres aux 100 kr

I FORD 1re M<

L'heure est à la Fusion
La gamme Ford a terminé sa révo-
lution «new edge»: toutes les ber-
lines, ainsi que les breaks, présen-
tent désormais le même sourire,
inauguré voici cinq ans par la Ka
(seul le Maverick fait bande à part,
mais c'est un SUV, et dessiné par
les Américains). La Fiesta, qui nous
arrive en première suisse, est la
dernière en date à s'être ralliée au
style familial, non sans grâce
d'ailleurs. Disponible d'abord en ver-
sion à 5 portes, la petite Ford peut
recevoir des moteurs à essence et
diesel dont la puissance s'éche- || » ^'J^̂ ^̂ Am̂mw

Mais la vraie vedette du stand Ford, " ¦ . 
présentée en première mondiale ce La Fjesta grbore désormais ,e même sourire que ses sœurssera la Fusion, émanation récréative

Le public
cible de la
Fusion,
c'est la
famille
citadine.

de la Fiesta. Fusion de quoi? En fa
cette Ford à la mine avenante s
veut la synthèse des petites voiture
des ludospaces, des engins toL
chemin, bref: elle se définit comrr
un véhicule de loisirs urbain.
On remarquera encore, sur le star
de la marque allemande, les velle
tés sportives manifestées par la R
eus dans sa version ST170, et su
tout dans la RS tant attendue, ave
ses 220 ch. Dans le même registr
la Mondeo étrenne enfin une ve
sion ST 220.

¦ SAAB ¦ VOLVO

Une nouvelle
niche

En attendant la nouvelle 9-3,
prévue pour cet automne,
Saab expose une étude 9-3X
(photo). Ce véhicule, qui en-
tend créer la niche des coupés
4x4, dispose d'une traction in-
tégrale intelligente, par où tran-
sitent les 280 ch de son V6.
Spécialiste émérite du turbo-
compresseur depuis 25 ans,
le constructeur suédois nré-

Du rêve à la réalité

Le XC90 aura son mot à dire sur le marché des SUV de luxe.

Les deux études que présentait User avec ce dernier, mais aus
Volvo l'an dernier à Genève ont avec les Mercedes ML et autre
connu de glorieux destins... La Lexus RX. Sa traction intégra
SCC (Safety Concept Car) a été électronique est à la hauteur c
élu «concept-car de l'année» aux ses ambitions, tout comme se
Etats-Unis, et surtout, l'ACC (Ad- moteurs d'ailleurs, puisque
venture Concept Car) est devenu choix est proposé entre un 6-c

A voir
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Les cartes reléguées aux oubliettes

le système GPS [Global Posîtio
ning System] comprend une
constellation de 24 satellites
nui orbitent deux fois par j our
autour de la Terre à une alti-
tude d'environ 20 000 km. Ces
satellites transmettent des si-
gnaux radio de faible puis-

Système

formations de position et
d'heure, l'ensemble permet à
toute personne disposant d'un
récepteur GPS, par triangula-
tion d'au moins trois satellites,
de déterminer sa position sur
la terre et son éventuelle vi-
tesse de déplacement

Utile a qui ?

Guidé par le son
et l'image

Standing oblige, dans une Mercedes l'ordre vocal donné est: veuillez continuer tout droit

sauce nui contiennent des in

Le contact avec un quatrième sa-
tellite ouvre la possibilité, aux ré-
cepteurs munis de cette fonction,
d'afficher l'altitude. Actuellement le
seul réseau de satellites en place
a été développé par le Départe-
ment de la défense des Etats-Unis.
Accessible aux activités civiles de-
puis quelques années, le système
a souffert, jusqu'au 2 mai 2000,
d'une dégradation volontaire du si-
gnal. Ce qui permettait à l'armée
américaine de disposer d'une pré-
cision estimée à 30 centimètres,
tandis que celle des récepteurs ci-
vils était d'environ 50 mètres. Au-
jourd'hui, la précision obtenue par
les civils est inférieure à 15
mètres.

Dans une voiture, le système de
navigation est constitué d'un ré-

L'offre des systèmes de navigation se multiplie, même sur des véhi
cules économiques, comme en témoigne le Fiat Doblà.

cepteur GPS, dun calculateur,
d'une carte routière numérique,
d'un capteur gyroscopique et
d'une liaison avec les capteurs de
rotation des roues de l'ABS. Le
capteur gyroscopique et les infor-
mations des capteurs de l'ABS
permettent au système de se si-
tuer avec précision dans un rayon
déterminé par le GPS. C'est
grâce à cet affinage de l'informa-
tion reçue que les systèmes de
navigation des voitures ont déjà
pu exister à l'époque où sévissait
la dégradation du signal civil. Ou
encore de suivre l'itinéraire déter-
miné même si la liaison satellite
est momentanément interrom-
pue. De multiples différences
existent entre les différents mo-
dèles de système de navigation

proposés sur le marché. Cela
concerne la qualité des cartes et
des indications de direction affi-
chées sur l'écran, la clarté des
messages vocaux et la vitesse de
réaction du calculateur. Afin d'évi-
ter tous malentendus, précisons
que le modèle pris pour exemple
ici est un haut de gamme. La
fonction navigation du système
COMAND, qui équipe les Mer-
cedes-Benz, offre la meilleure
performance dans tous les do-
maines. Sur le grand et lumineux
écran placé sur la console cen-
trale s'affiche, au choix, une carte
routière à échelle variable ou le
dessin des intersections. Ces
flèches de direction peuvent éga-
lement être affichées au centre
du tachygraphe, les messages

Un coussin rempli de limaille de plomb assure la stabilité du Garmin GPS StreetPilot III. (Photos Manon)
vocaux passant évidemment par
les haut-parleurs de l'installation
Hi-Fi. La programmation de la
destination s'opère très simple-
ment et le calculateur ne réclame
que quelques secondes pour dé-
terminer l'itinéraire. Des informa-
tions graphiques et vocale, c'est
à l'évidence cette dernière qui
détourne le moins l'attention du
conducteur. Dans la mesure du
possible, c'est-à-dire en cam-
pagne, l'annonce d'un change-
ment de direction intervient
quelques kilomètres avant/puis à
500 et 100 m et l'ordre est donné
à une vingtaine de mètres. Les
flèches de direction sont accom-
pagnées d'une dQuble indication
de la distance restante, en
chiffres et graphique. La carte
routière, qu'un zoom permet d'af-
ficher à des échelles qui vont du
plan de quartier à la carte du
pays, présente plus d'intérêt tou-
ristique que de guidage. Pour ce
qui est de l'efficacité de ce sys-
tème de navigation Mercedes,
des essais dans la banlieue et la
ville de Zurich nous ont confirmé
la formidable qualité de ce copi-
lote, avec lequel il est parfaite-
ment impossible de se perdre.
Mais, le plus stupéfiant concerne
la rapidité avec laquelle le sys-
tème détecte une erreur du
conducteur et rétablit la situation.
Quelques mètres après la prise
d'une mauvaise direction, le cal-
culateur établit un itinéraire de re-
mise sur la bonne route. En ville,
cela se limite le plus souvent à ef-
fectuer le tour d'un pâté de mai-
sons, en empruntant fréquem-
ment des voies à faible trafic,
pour rebrousser chemin et se re-
présenter devant le carrefour mal

interprété. En campagne, le sys-
tème prie tout d'abord de faire si
possible demi-tour, puis dirige le
conducteur sur une route de rac-
cordement, ou sur un autre itiné-
raire aboutissant à la même des-
tination.

de navigation mobile
L'abandon de la dégradation vo-
lontaire du signal des satellites a
ouvert de nouvelles possibilités
aux récepteurs GPS portables. La
principale étant d'être désormais
compatible avec un calculateur
d'itinéraires, une précision infé-
rieure à 15 mètres n'imposant
plus obligatoirement un affinage
du positionnement par des cap-
teurs. Lappareil que nous avons
testé, le Garmin GPS StreetPilot
III vendu 2290 francs, représente
le meilleur exemple de cette nou-
velle génération destinée au gui-
dage routier. De dimensions com-
pactes, il prend facilement place
sur n'importe quelle visière de ta-
bleau de bord et ne réclame qu'un
branchement à l'allume-cigares.
Ce qui permet de le transférer
d'une voiture à l'autre en
quelques secondes, ou de l'utili-
ser aussi bien sur le lac qu'au
sommet des montagnes. Compte
tenu de la dimension restreinte de
l'écran, 46x84 mm, généralement
coupé en deux pour afficher à
droite les flèches de direction
ainsi que l'indication des rues, le
graphisme de la carte est correct .
L'annonce vocale d'un change-
ment de direction débute généra-
lement à quelques centaines de
mètres, puis est répétée à 100 ou
50 mètres du carrefour. Par contre
il arrive que l'ordre, par exemple

«Sortez a droite», intervienne tar-
divement, davantage comme une
quittance qu'une invitation à la
manoeuvre. En cas d'erreur, l'ap-
pareil annonce «Hors route, cal-
cul en cours» puis, une quinzaine
de secondes plus tard, propose le
chemin à suivre pour retrouver la
bonne route. L'incidence de la
perte de liaison avec les satellites
constitue le point faible des por-
tables, démunis de gyroscope et
de capteurs de distance, ils ne
fournissent plus d'indication lors
du passage dans les tunnels.
Après quoi ils doivent se reposi-
tionner, d'où une absence supplé-
mentaire de guidage d'une quin-
zaine de secondes à la sortie des
tunnels

Malgré toute l'admiration techno-
logique que suscitent ces sys-
tèmes, la question de leur utilité se
pose. Or pour certains profession-
nels, tels que les voyageurs de
commerce, les livreurs et les
chauffeurs de taxi, les occasions
de s'aventurer à l'écart des par-
cours connus et d'avoir à chercher
sa route sont rares. Toutefois, de
nos propres expériences, il est
des situations où la disposition
d'un système de navigation équi-
vaut à une précieuse bouée de
sauvetage. Les exemples sont
trop nombreux pour être cités,
mais quand même comment re-
joindre en voiture la mairie de
n'importe quelle ville de la ban-
lieue parisienne, ou l'hôtel Verdi à
Milan, aux heures de pointe du
trafic et sans crise de nerfs ?

Henri Jeanneret / ROC

¦ NOUVELLE GENERATION DE PNEUS ¦¦¦¦¦ HHHnHfflHHHHnHHHnHaHHHI

Ils roulent jusqu'à 200 km sans air
la crevaison ne fait plus partie
des incidents talonnant obliga-
toirement la vie d'un automobi-
liste. Aujourd'hui rarissime, une

ressentie comme une sérieuse
difficulté. Il est vrai nue la re-
cherche du cric de la voiture,
puis le face-à-face avec ce eu-

Michelin PAX System

roues et le manuel d'utilisation
n'ont rien d'une partie de plai-

crevaison est le plus souvent

ucuA uuui, avcu iuà vaunc-
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capable de rouler à plat âpres-
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200 Km à 80 km/h dépasse de
loin celui du simple argument
ne marketing.

A l'assurance de n'avoir plus ja-
mais à changer de roue sur la
bande d'arrêt d'urgence d'une au-
toroute, de nuit et sous la pluie,
s'ajoute l'abandon de la roue de
secours dont le logement devient
disponible aux bagages. Ce qui
constitue un petit plus, sans rap-
port avec le parti que pourront tirer
les constructeurs lorsque l'empla-
cement de la roue de secours aura
systématiquement disparu de leur
cahier des charges. Au Salon de
Genève de cette année, deux ma-
nufacturiers présenteront un nou-
veau pneu conçu pour le roulaqe à
plat (Run Fiat). Michelin sera pré-
sent avec son PAX System qui, de- La Mini Cooper est la première voiture à bénéficier du Pirelli Eufori©
puis le 11 février équipe en série en monte d'origine .
es versions haut rie namme rin>\^\J VV/IVIUIIU I IUU1 Ut_> MUMII MU \A U

Renault Scénic. Pirelli sera égale- pour la Mini Cooper en octobre
ment de la partie avec son Eu- 2001. Pour obtenir le même résul-
fori ® , que BMW a choisi d'adopter tat, la possibilité de rouler sans air

sur une distance de 200 km et à
une vitesse de 80 km/h, ces deux

technologies légèrement diffé- sur lequel la jante vient se reposer
rentes. Ils partagent toutefois en en cas de perte de pression.

rf^TJTLT"tardif Ït Pir*"" Eufori®gone des pneus «taille basse» et
un capteur de pression, situe dans
la jante, qui prévient immédiate-
ment le conducteur d'une perte de
pression.

L'accrochage du pneu PAX System
sur la jante est différent de celui
d'un pneu standard, il vient se
«clipser» sur la jante et reste en
position même dans les situations
les plus extrêmes. La pression ne
joue donc aucun rôle dans le main-
tien du pneu sur la roue, contraire-
ment à un pneu standard que sa
pression de gonflage enserre sur
la jante. L'intérieur du pneu est en- s'il s'agit de pneus produits, à la de-
tièrement occupé par un appui mande, dans des dimensions diffé-

Pour accéder au principe de la «Mo-
bilité totale» avec un accroissement
minimal du poids, Pirelli a choisi
d'intégrer des flancs autoporteurs
dans la structure du pneu Eufori®.
Une autre particularité de ce pneu
relève de sa nouvelle technologie
de fabrication MIRS (Modular Inte-
grated Robotised System). Le pro-
cédé de fabrication MIRS est basé
sur le principe d'une petite unité ro-
botisée et flexible, intégralement gé-
rée en ligne. Une usine MIRS, qui
n'occupe pas plus de 350 m2, per-
met de fabriquer un pneumatique
toutes les trois minutes et ce même



¦ PEUGEOT IHHHBH I ire r

Sent Places au soleil
Elue «Voiture de l'année 2002», la
307 se prépare à donner nais-
sance à la première de ses évolu-
tions, la 307 SW. Contrairement à
ce que suggèrent ces deux lettres,
il ne s'agit pas d'un simple break
(Station Wagon). La 307 SW per-
met en effet à la marque au lion de
prendre enfin pied dans le seg-
ment des monospaces compacts,
qui prennent en Suisse d'impor-
tantes parts de marché au détri-
ment de modèles plus gros.
La 307 SW partage avec l'Opel
Zafira et le Honda Stream la parti-
cularité de pouvoir transporter
deux passagers supplémentaires
sur une troisième rangée de
sièges. Pour y parvenir, il a fallu
augmenter à la fois l'empattement
(de 10 cm) et le porte-à-faux ar-
rière (de 12 cm). Il en résulte un al-
longement total de 22 cm par rap-
port à la 307 berline. Par contre, la
largeur et la hauteur n'évoluent
que de manière marginale.
Cela étant, Peugeot a tout fait pour
que la 307 SW soit agréable et
conviviale. Déjà immense, le pare-
brise est prolongé sans rupture
par un toit panoramique en verre
teinté qui donne vue sur le ciel à
tous les occupants et peut être oc-

Peugeot a opté pour un monospace compact offrant 5+2 places

culte, au besoin, par un rideau à
commande électrique.
La marque de Sochaux a égale-
ment exploité toutes les possibilités
de modularité intérieure que la
clientèle attend d'un monospace.
Les trois sièges de la deuxième
rangée sont coulissants, inclinables
et rabattables de diverses ma-
nières. Ils peuvent être déplacés à
l'arrière ou, en l'absence du siège
central, recentrés. Les deux sièges
d'appoint prévus en troisième ran-
gée offrent les mêmes possibilités.'

L'offre de motorisations est iden-
tique à celle de la berline 307.
Lacheteur aura donc le choix
entre deux moteurs à essence de
1,6 et 2,0 litres (110 et 138 ch) et
deux turbodiesels HDi de 90 et
110 ch. Le plus puissant est muni
d'un filtre à particules. La 307 SW
sera commercialisée à partir de
mi-avril 2002. Elle sera suivie de
près par deux autres nouveautés
mondiales également exposées à
Genève, la 206 SW et le mono-
space 807.

¦ ALFA ROMEO ire MONDIALE ¦ SMART ¦ NISSAN ire suis

ie sigie GTA ne retour i smamance i gne Primera très futuristeSmart lance
son Hbuggy»

Le mythe GTA renaît sous la forme d'une splendide berline
sportive.

En guise de clin d'œil à sa presti-
gieuse histoire sportive, la marque
milanaise ressort l'appellation GTA
de sa boîte à souvenirs. Déclinée
en berline et en break «Sportwa-
gon», l'Alfa 156 GTA constitue la
principale nouveauté du construc-
teur italien cette année. Animée
par un V6 de 3,2 litres développant
250 ch, elle offre des perfor-
mances de tout premier ordre,
dans un confort n'ayant en re-
vanche plus grand-chose en com-
mun avec les Spartiates Alfa GTA
qui écumèrent les circuits de la
planète dans les années soixante
et septante.

Les modifications extérieures font
dans la sobriété. A l'intérieur, en
revanche, le volant sport, le péda-
lier et le repose-pied en alumi-
nium, le pommeau de levier de vi-
tesses, les sièges cuir et l'instru-
mentation rouge - graduée jusqu'à
300 km/h - donnent le ton.
Le V6 est accouplé à une boîte de
vitesses à 6 rapports et la com-
mande robotisée Selespeed est
proposée en option. Côté perfor-
mances, la 156 GTA avoue 250
km/h en pointe et 6,3 s pour accé-
lérer de 0 à 100 km/h. Les prix
(nets) s'échelonnent entre 57 900
et 61 900 francs.

Jamais une voiture n'aura été
développée en si peu de
temps. Il n'a fallu en effet qu'un
an aux ingénieurs de Micro
Compact Car pour produire en
- petite - série la Smart Cross-
blade, cette voiture biplace
sans toit ni portes qui avait été
présentée sous forme de
concept-car l'année dernière.
Ce pur produit de la société '
des loisirs ne sera fabriqué
qu'à 2000 exemplaires, tous
numérotés. Véhicule ludique
par excellence, le Crossblade
est une interprétation moderne
du buggy. Il est animé par le
moteur turbo Suprex du City-
Coupé, poussé à 70 ch pour
l'occasion. Outre qu'ils soi-
gnent le look, les très larges
pneus montés sur des jantes
en alliage léger à trois
branches devraient réduire le
risque d'ensablement sur les
plages à la mode.
Le Smart Crossblade sera li-
vrable à partir de juin 2002, au
prix net de 33 900 francs. Mais
ce jouet d'adulte peut être
commandé auprès des Smart
Centers dès le 5 mars!

Dessinée au centre de style de
Nissan Europe sous la direction du
Suisse Stéphane Schwarz, la Nis-
san Primera fait table rase du
passé. Son design «monosil-
houette» et sa ligne très effilée lui
valent des regards admiratifs et la
font paraître plus grande qu'elle
n'est en réalité. La commercialisa-
tion de la nouvelle Nissan de mi-
lieu de gamme démarre ces jours-
ci. Dans un premier temps, l'ache-
teur aura le choix entre la berline
quatre portes et un modèle Wagon
qui, soit dit en passant, a un cu-
rieux air de famille avec le break
Renault Laguna. Mais il s'agit en
l'occurrence d'une pure coïnci-
dence, car la fusion des deux
marques n'avait pas encore eu lieu
quand le style de ces voitures fui
«gelé». En juillet, la gamme sera
complétée par une version
5 portes bicorps.
Parmi les innovations techniques
de la Primera, le régulateur de vi-
tesse ICC (Intelligent Cruise
Control) figure en bonne place
avec la caméra de recul et la cen-
trale de commande permettant de
piloter les principales fonctions de
bord par simple contact tactile.
Les trois motorisations proposées
(essence et diesel) s'accompa-

Le style de la nouvelle Primera est d'inspiration européenne

gneront de boites manuelles a
5 ou 6 rapports, la transmission
CVT-M6, déjà connue sur l'an-
cienne Primera, étant proposée
en option.
Nissan présente également - en
première mondiale - une étude de
véhicule de loisirs compact appelé
Yanya. Ce 4x4 de forme cubique
fait appel à des technologies de
communication et de divertisse-
ment hautement élaborées et offre
d'intéressantes possibilités de
modularité intérieure.

Les visiteurs du Salon de Genève
découvrent en outre le prototype
GT-R déjà exposé aux Salons de
Tokyo et Détroit. Ce coupé au style
très agressif constitue l'évolution
logique de la Styline GT-R, une
voiture de sport pure et dure très
prisée sur le marché japonais
(transmission 4x4,6 cylindres, 280
ch). Le modèle exposé ayant la
conduite à gauche, il n'est pas in-
terdit de penser que la GT-R sera
peut-être commercialisée un jour
sous nos latitudes.

¦ CHRYSLER-JEEP 1re EUROPÉENNE ¦ LANCIA 1re MONDIALE ¦ FIAT Ire MONl

365 jours à patienterl Phedra remplace le Zêta L'odyssée d'Ulysse

Le coupé Chrysler Crossfire sera produit en série dès l'an pro-
chain.

Ce coupé à la silhouette de fauve
prêt à bondir est un prototype, mais
Chrysler a d'ores et déjà annoncé
qu'il serait produit dès l'an prochain.
La Crossfire est une américaine au
format européen. A peine plus
longue qu'une Ford Puma (406 cm),
elle est néanmoins animée par une
motorisation généreuse, un V6 de
3,2 litres développant 215 ch.
Plus proche de nous, le PT Crui-
ser est disponible désormais le monospace Voyager/Grand
avec un turbodiesel Commonrail Voyager et la Jeep Cherokee ont
de 2,2 litres développant 121 ch. été entièrement remaniés au cours
Ce moteur spécialement destiné de l'année écoulée, et le Grand
au marché européen est crédité Cherokee a récemment fait l'objet ^̂ ^̂ BB
d'une consommation mixte de d'un lifting. Une face avant très inspirée de la g,

6,9 1/100 km seulement. Mais
l'économie n'est pas sa seule qua-
lité, puisque le PT Cruiser 2,2 CRD
est capable d'accélérer de 0 à 100
km/h en 12,1 s et d'atteindre
183 km/h en pointe. Equipé exclusi-
vement d'une boîte de vitesses
manuelle à 5 rapports, il coûte
37 850 francs en version Touring et
4000 francs de plus en Limited.
La berline et le cabriolet Sebring,

Contrairement à Fiat, qui conserve
le nom d'Ulysse, Lancia débaptise
son monospace. Si le Phedra re-
prend intégralement les caractéris-
tiques techniques de son homo-
logue de la maison mère, il
conserve néanmoins une certaine
spécificité sur le plan de la présen-
tation extérieure et intérieure. En
Suisse, Lancia ne proposera qu'un
niveau de finition. Par contre, le
client pourra opter pour chacune
des quatre motorisations, toutes au
label Euro 4. La boîte automatique
sera également proposée en option.

Le Phedra offrira de série divers
équipements d'aide à la conduite,
comme le correcteur de trajectoire,
le régulateur de vitesse, le capteur
de pluie, l'allumage automatique
des phares, le contrôle de pression
des pneumatiques ou le radar de
stationnement. Les portes latérales
coulissantes ont été conservées,
mais elles sont désormais élec-
triques.
Présentée en première mondiale
l'année dernière, la grande berline
Thesis sera commercialisée quant à
elle à partir de juin. Tout d'abord

avec un 2 litres turbo de 185 ch et
un V6 de 215 ch, puis, en

"V fin d'année, avec deux
——-v turbodiesels de 150

X et 177 ch.

Le nouvel Ulysse est nettement plus grand que son prédécesseur.

¦ MERCEDES Ire MONDL

Lever de rideau sur la CLK
La nouveauté la plus importante
de Mercedes est incontestable-
ment la nouvelle Classe E. Mais
comme elle a déjà été présentée à
Bruxelles, elle n'a droit qu'au statut
moins valorisant de «première
suisse» et cède donc la vedette à
un coupé CLK entièrement redes-
siné et encore mieux équipé.
Parmi les sept motorisations (de
163 à 367 ch) proposées sur celui-
ci, le 2 litres turbo à injection di-
recte d'essence (170 ch) attire par-
ticulièrement l'attention. Déjà
adoptée par quelques autres
marques, dont Mitsubishi, cette
technologie permet des consom-

Après la SL,
la nouvelle

Classe E
adopte à

son tour le
révolutionnaire

freinage
SBC.

mations d'essence particulière-
ment basses (7,9 1/100 km dans le
cas de la CLK 200 CGI).

La Mercedes
CLK inaugure
un nouveau
moteur à
injection
directe
d'essence.

La nouvelle Classe E, quant à elle,
arrivera chez les concessionnaires
le 22 mars. Si la remise à jour es-
thétique est discrète, les innova-
tions techniques sont nom-
breuses. La plus remarquable est
le système de freinage électro-hy-
draulique SBC, inauguré il y a
quelques mois sur la nouvelle SL.
A cela s'ajoutent une nouvelle sus-
pension pneumatique, des sys-
tèmes de protection des occu-
pants «intelligents» et des sièges
«multicontours», constitués de
chambres à air qui se gonflent ou
se dégonflent au gré des besoins.
Il n'en faudra pas davantage pour
que la Classe E conserve le lea-
dership dans son segment.

¦ FIAT
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Le Forester, 2e génération
Présente en première européenne,
le Forester 4WD de la 2e généra-
tion réunit les avantages d'un véri-
table polyvalent, aussi à l'aise en
ville qu'en tout terrain, avec les ca-
ractéristiques d'un break spacieux
et confortable. Apparu pour la pre-
mière fois en 1997, le Forester a
connu un formidable succès en
Suisse dans la catégorie SUV. La
formule étant bonne, les ingénieurs
de Subaru l'ont donc améliorée
sans faire une révolution. Même s'il
est entièrement nouveau, le Fores-
ter garde un aspect extérieur res-
semblant au modèle actuel: la face
avant est toutefois plus plongeante,
avec une calandre ramassée et
des phares antibrouillard ronds,
tandis que le hayon hexagonal est
encadré de deux grandes optiques
triangulaires. Pas de révolution non
plus sous le capot: les moteurs
boxer 2 litres (125 ch) et 2 litres
turbo (177 ch) conservent la même
puissance que le modèle actuel
mais ils ont été remaniés pour ob-
tenir une consommation réduite de
10%. Les deux versions à traction
intégrale permanente peuvent être
équipées de boites manuelles 5 vi-
tesses ou automatiques 4 rapports.
L'intérieur a été entièrement re-

Le nouveau Forester: une allure plus dynamique

pensé, tant du point de vue design
qu'habitabilité, avec plus de déga-
gement pour la tête et les jambes,
et il comprend plus d'espaces de
rangement pour les petits objets. A
noter que le coffre offre désormais
une surface de chargement entiè-
rement plane quand les dossiers
arrière sont rabattus.
Subaru présente aussi son
concept-car HM-01, un véhicule

hybride combinant un moteur à
combustion (4 cyl., 658 cm) qui en-
traîne les roues AV et un moteur
électrique (42 volts, 50 N.m) qui
transmet sa force aux roues AR.
Cette étude futuriste est aussi un
clin d'œil au passé: la petite voiture
2+2 places de 3,42 m est la rémi-
niscence visuelle de la 360, le tout
premier véhicule construit par Sub-
aru il y a plus de 40 ans.

¦ MITSUBISHI 1re SUISSE B LAND ROVER 1re EUROPÉENNE B SUZUKI Ire MONC

Depuis 25 ans en Suisse La Range au top niveau Alto, le minicar 4x4
Pour Mitsubishi, ce Salon est I oc-
casion de fêter son «jubilé d'ar-
gent», soit 25 ans de succès en
Suisse. Depuis 1977, l'importateur
Erb de Winterthour (MMC Automo-
bile AG) a vendu 240000 véhi-
cules dans notre pays, voitures,
4x4 et utilitaires. Raison pour la-
quelle il offre cette année des sé-
ries spéciales «Silver 25» super-
bement équipées pour cinq mo-
dèles, les Coït, Space Star, Space
Wagon, Carisma et Galant.
La grosse nouveauté présentée en
première suisse est la Lancer Evo-

Lancer Evolution VII: du rallye a la route

lution, 7e génération d une exci-
tante machine à rouler... très vite.
La carrosserie et l'intérieur sont
entièrement nouveaux et la trans-
mission 4x4 a été perfectionnée
avec un différentiel central à régu-
lation électronique. Son moteur de
2 litres 16 soupapes turbo avec in-
tercooler a été encore amélioré: il
développe 280 ch avec un couple
de 383 N.m et donne à cette spor-
tive issue de la compétition des
performances hors du commun:
0 à 100 km/h en 4,8 sec. et une vi-
tesse de 253 km/h.

La nouvelle Range Rover, reine

Première présentation européenne
pour la Range Rover, le nec plus ul-
tra en matière de tout-terrain de
luxe. La 3e génération de celle qui a
lancé la mode des SUV en 1970
nous arrive avec de nouveaux mo-
teurs et de nombreuses modifica-
tions techniques. Côté moteurs, la
nouvelle Range est équipée d'un
V8 essence de 4,4 litres dévelop-
pant 282 ch, et d'un 6 cylindres tur-
bodiesel de 3 litres fournissant
174 ch. Ces deux moteurs sont grif-
fés BMW, ce nouveau modèle ayant
été conçu quand Land Rover ap-
partenait encore à la marque bava-

des 4x4.

roise. Ces mécaniques sont cou-
plées à une boîte automatique à
5 rapports et commande séquen-
tielle. Côté technique, cette Range
est la première à abandonner le
châssis en échelle au profit d'une
carrosserie monocoque et d'une
suspension à quatre roues indé-
pendantes avec amortisseurs
pneumatiques à gestion électro-
nique. Enfin, elle est dotée de
toutes les assistances à la conduite:
ABS, EBA (freinage d'urgence),
EBD (répartiteur), DSC (contrôle de
stabilité) et même HDC (contrôle de
l'adhérence en descente).

Le spécialiste des petites voitures
présente en première mondiale
sa nouvelle Alto. Sous une car-
rosserie 5 portes offrant beau-
coup de place malgré ses petites
dimensions, l'Alto est équipée
d'un nouveau moteur 1,1 litre dé-
veloppant 63 ch et ne consom-
mant que 4,9 litres en moyenne.
Disponible avec boîte manuelle
ou automatique à commande
électronique, l'Alto à traction inté-
grale 4x4 se distingue par un
équipement très riche compre-
nant notamment l'ABS, la climati-
sation, la direction assistée, l'ins-
tallation radio/CD, le tout pour

Suzuki Alto 4x4: petite mais spacieuse

seulement 16000 francs! A noter
aussi son faible rayon de bra-
quage de 4 m 60 qui en fait une
citadine idéale.
Autre grosse nouveauté, la ver-
sion 5 portes du tout-terrain Vitara
qui est maintenant disponible avec
un moteur turbodiesel Common-
rail de 2 litres développant 109 ch
avec un couple de 250 N.m atteint
à 1750 tours seulement. La Grand
Vitara TD, superbement équipée
de série (ABS, climatisation,
sièges chauffants), est livrable
avec boîte manuelle 5 vitesses ou
automatique 4 rapports à com-
mande électronique.

La Corolla 9e génération au complet
Parmi la foule de modèles pré-
sentés sur son stand, Toyota mel
en vedette la nouvelle gamme
Corolla qui se décline en de mul-
tiples versions de carrosseries. La
grosse nouveauté est la Corolla
D-4D équipée d'un moteur turbo-
diesel Commonrail de 110 ch,
avec un couple de 250 N.m dispo-
nible dès 2000 tours. Cette motori-
sation vigoureuse (consommation
moyenne de 5,8 1/100 km) est dis-
ponible avec la carrosserie
5 portes Hatchback. Autre modèle
intéressant pour les familles, la

version Verso, monospace com-
pact et spacieux avec sièges ar-
rière rabattables et amovibles, qui
est disponible avec moteurs es-
sence de 1,6 litre (110 ch) et
1,8 litre (135 ch). A signaler aussi
la Corolla TS, version sportive ba-
sée sur la 5 portes Hatchback et
supervitaminée par un moteur
4 cyl. 1,8 litre de 192 ch qui
équipe aussi le superbe coupé
Celica TS. Toyota expose égale-
ment plusieurs concept-cars, no-
tamment la petite UUV (Urban
Utility Vehicle). Longue de 4 m 40,

¦ OPEL ¦ m Ire MON

La Vectra 3e génération
Chez Opel, la principale attraction
est la Vectra présentée en pre-
mière mondiale. Ce modèle de 3e
génération est entièrement nou-
veau et se caractérise par une gé-
néreuse habitabilité et un haut ni-
veau de sécurité.
La nouvelle star sera disponible
dès ce printemps en berline
4 portes, avec des moteurs 4 cy-
lindres essence de 1,8 litre
(122 ch) et 2,2 litres (147 ch),
ainsi qu'un turbodiesel 2,2 DTI de
125 ch. Pour la première fois,
Opel propose une boîte automa-
tique à 5 rapports avec fonction
«Active Select». La Vectra GTS,
berline sportive de type coupé,
sera disponible en automne, no-
tamment avec un 6 cylindres
3,2 litres de 211 ch. Ce modèle
est la Vectra la plus puissante ja-
mais construite avec un couple de
300 N.m et une vitesse de pointe
de 248 km/h.
Autre nouveauté, l'Astra Cabrio
Turbo, nouvelle version équipée du
2 litres turbo de 192 ch déjà li-
vrable sur le coupé: ainsi motorisé,
l'élégant cabriolet accélère de 0 à
100 km/h en 8 sec. et atteint
242 km/h.
Les familles découvriront le Zafira

La Vectra, berline moyenne entièrement nouvelle

animé par le turbodiesel 2,2 litres
DTI de 125 ch. Bien qu'il
consomme moins de 7 litres en
moyenne, ce modèle est le mieux
motorisé de son segment. A noter
qu'Opel présente aussi une innova-
tion dans le domaine du multimé-
dia, le système vidéo DVD «Auto
Vision» destiné aux passagers ar-
rière de la Zafira. La console vidéo
qui ne pèse que 3,5 kilos est inté-
grée au plafond, à la hauteur des
dossiers avant, et posée de telle
sorte qu'elle ne gêne pas la visibi-

lité du conducteur vers l'arrière.
Comme dans un avion, l'écran cou-
leur haute définition s'escamote s'il
n'est pas utilisé.
Enfin, Opel présente son étude
Concept M qui offre énormément
d'espace intérieur dans une car-
rosserie compacte, grâce à un très
long empattement. Elle est équi-
pée d'un moteur 1,6 litre turbo
fonctionnant au gaz naturel et dé-
veloppant 150 ch, une motorisa-
tion d'avenir qui lui permet d'at-
teindre les 220 km/h.

¦ DAIHATSU tire SUISSE

YRV Turbo, la petite CTI

YRV Turbo: un tempérament de feu

La star du stand Daihatsu est la pe- (
tite YRV Turbo, présentée en pre- t
mière suisse et disponible dès ce t
printemps. Hyper vitaminée, la mi- t
nijaponaise se veut la définition de t



¦ ESCAPADE EN ZIGZAG ENTRE BAS DE GAMME ET REVE CHIC

ision pour des budgets modestes
Hier et auj ourd'hui, les
constructeurs généralistes se
sont toujours ingéniés à propo-
ser îles automobiles acces-
sibles aux budgets modestes.
Mais, surprise, dans le Pays de
Cocagne Qu'est la Suisse, on re-
chigne à rouler bas de gamme,
â tel point pue les véhicules
«bon marcbéii nefontpasfran-
chementfureur. B pourtant ils
méritent attention!
Presque en marge du marché, des
voitures dignes de l'appellation ne
font pas nécessairement fureur dans

lieux, forcément partiel, on se doit de
constater qu'il existe sur macadam,
helvétique des véhicules dont les prix
se situent dans une petite fourchette
de 10000 à 14000 francs. Avec un
pic, pour la bonne bouche et le plaisir,

à 547150 francs avec une Rolls-
Royce Corniche. Certes, comparai-
son n'est pas raison, toutefois une
tranche de rêve... gratuite n'a jamais
fait de mal. D'autre part, en passant
des abysses à la stratosphère de la
branche, ou peu s'en faut, on prend
conscience du gouffre en forme de
Grand Canyon qui sépare le plébéien
du patricien. Une image, évidem-
ment, à ne pas prendre au premier
degré car généralement . l'Helvète
casse joyeusement, avec ferveur, sa
tirelire pour rouler dans une voiture
chic, performante, sécurisante et
confortable.
Devenue espace de vie au fil des an-
nées, la bagnole est un territoire dont
concepteurs et constructeurs exploi-

tent les ressources spéci-
fiques. De plus en plus lu-
dique, toujours synonyme
de liberté, elle est égale-
ment objet de culte pour
une grande frange de
conducteurs. A coups de

formes épurées, de silhouettes qui
deviennent révolutionnaires, les desi-
gners la revitalisent en permanence.
A tel point que les carrosseries profi-
lent des capots aux tôles auda-
cieuses vers le proche avenir. Depuis
qu'on est entré dans l'univers de
l'image et de l'apparence, les voitures
pas . chères se doivent également
d'être dans \e coup. En outre, plus
question de commercialiser n'importe
quoi. Les termes de l'enjeu ont
changé. Galopante, la technologie a
pris la branche en otage afin qu'elle
serve de banc d'essai. L'épopée se
poursuit inlassablement dans les offi-
cines spécialisées. La matière grise
est mise à contribution. C'est donc
dans un contexte évolutif que les gé-

; néralistes mettent
sur les chaînes de
montage des vé-
hicules dont les
prix ne sont pas
absolument as-
tronomiques.
Toutefois, un ren-
versement des
valeurs inhérent à
une bonne santé
économique pé-
nalise les «pe-
tites». Souvent
snobées, ces der-

nières

n'en possèdent pas moins des équi
pements assez complets. Et, à l'ex
ception de la Fiat Panda lancée à Ge
nève en 1980, les versions aux di-
mensions réduites n'ont dans
l'ensemble pas à rougir de
leur carrosserie. Les ar- -\
chitectes ont fait du bon
boulot. Souvent relé-
guées au rang de «
deuxième voiture, elles
s'inscrustent dans les w5
villes. Alors que la cam-
pagne ne leur fait pas ^H
peur. La Seicento, par -̂ BB
exemple, que l'on doit
également à Fiat, prend des al-
lures sportives sans franchement ac-
complir d'exploits. Voiture passe-par-
tout, elle possède en prime ce côté
latin lutin agréable.
Autre constructeur, autres mœurs,
l'Agila d'Opel, microspace partagé
avec Suzuki, produite en Pologne, est
modulable à souhait. Etonnamment,
elle offre beaucoup de place pour ses
dimensions. Quatre personnes et
leurs bagages sont à l'aise. Puis, la
direction assistée électriquement - eh
oui! - lui confère un comportement
précis en maintes occasions. D'autre
part, l'Agila est facile à parquer.
Dans le clan français, la Saxo de Ci-
troën se caractérise par une excel-
lente maniabilité et habitabilité. Ainsi

qu'une finition soignée.
— _̂

^ 
Elle remplace

] avantageuse-

^
\ ment la légen-

aj daire AX qui a fait
H les beaux jours de
¦ milliers d'automo-
jSI bilistes. On se doit
Wi encore de relever

que Peugeot a son
pendant avec la
106 1,1 (13300
francs).

Chez Daewoo, la

Daewoo Matiz

Matiz S, version de base, n'a rien
d'une voiture défavorisée. Bien au
contraire, car elle possède un pouvoir
de séduction indéniable, doublé d'un
équipement complet en ce segment.
Lancée à Genève en 1998, cette co-
réenne du Sud profile une certaine
ressemblance avec la Twingo de Re-
nault. Qui, elle, est plus chère avec un
premier prix à 13600 francs. Des vé-
hicules qui précèdent, il faut préciser
qu'ils ont tous la motricité sur les
roues avant. Alors que dans le do-
maine de la consommation de carbu-

rant, ils se tiennent

a quelques décilitres près. Des mo-
teurs à quatre cylindres, exception
faite pour l'Agila et la Daewoo (trois),
les équipent.
Pour aller plus loin que les listes de
prix, il nous a semblé opportun de
comparer les coûts d'une poignée
d'éléments susceptibles d'être re-
nouvelés suite à des pépins divers.
D'hiver aussi, c'est certain! Par
contré, pas question de s'enfoncer
dans la jungle des assurances. Toute-
fois, un orfèvre en la matière nous a
garanti que dans l'ensemble les
primes se tenaient.

A.-H. Rustichelli/ROC
Le Journal du Jura

Voitures d'exception [i
Après avoir goûté à un bas de eux, varient entre 360000 et grosso Prix du pare-chocs avant 4000 fr. ^¦¦j [J'̂ ^
gamme que l'on peut qualifier d'at- modo 550000 francs. C'est comme pare-chocs arrière 6200 fr. YT J . I 2|- 'f ^^TTT^̂ ^
tractif , s'impose un arrêt au stand ça, légende et qualité se payent à phare arrière (complet) 455 fr. -*~——~~~\m-r mnr-T'— ' ~̂ ^> ~̂
Rolls Royce. Mais pas trop, juste ce leur juste prix. La collaboration du phare avant 1200 fr. H§fl Br^̂ ^ iSÉlqu'il convient pour constater que ces Garage Beaurivage, à Lausanne, ai- rétroviseur extérieur 1100 fr.
fières anglaises n'ont rien perdu de dant, nous vous livrons les prix des pneus d'hiver avec jante 1200 fr. par
leur air altier malgré leur entrée dans pièces de rechange pour la Cor- roue. ™
la famille BMW. Qu'elles soient grif- niche. Equipée d'un V8 de 6,8 I à in- Cela étant, en additionnant ce qui ^'/r *̂^^
fées Silver Seraph, Park Ward ou jection , 329 ch (242 kW), précède, on peut facilement s'offrir la tW^̂ ^̂ Ê̂ÊÊar ^̂ ^̂ ^
Corniche , elles accrochent en effet ce cabriolet consomme en moyenne plus coûteuse des petites voitures ~ B̂ mmmmamaaààammWmamm%aaaaaa aam^^mmmmmmmammm
toujours le regard. Les prix, quant à 19 litres aux 100 km. présentées, (ahr) . I —î 


