
I ISRAËL
Sécurité d'abord
Juste après la
formation de son
cabinet, M. Sharon
plaçais l'économie en
tête de ses objectifs.
Hier il a inversé les
priorités: c'est
désormais la sécurité
qui est en tête.
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I CONSEIL FEDERAL
A neuf?
Le Conseil des Etats a
proposé hier à Berne
d'augmenter le
nombre des conseillers
fédéraux à neuf.
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I MONTHEY
Gérer les molosses
Une agression à
Troistorrents débouche
sur l'organisation
d'une table ronde ce
vendredi à Monthey.
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I SKI ALPIN
Albrecht en or
Le Valaisan a
remporté la descente
des championnats du
monde juniors à Serre-
Chevallier. Tamara
Wolf a donné le
doublé à la Suisse en
gagnant chez les
dames. Page 22
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Toujours DIUSI oujours pius nain
Ground Zéro va revivre. New York a choisi un architecte à la mode

D

aniel libeskind est un architecte heureux. Le partisans. Devisé à près d un demi-milliard de francs ,
petit Juif polonais émigré en Israël, puis aux le projet et sa flèche haute de 541 mètres sont appelés
Etats-Unis, aujourd'hui installé à Berlin, a à redonner vie au Ground Zéro. Les familles des 2800

trouvé en Michael Bloomberg, maire de New York, et victimes des attentats du 11 septembre, en majorité,
George Pataki, gouverneur de l'Etat, ses plus chauds applaudissent, keystone PAGES 2-3

EOS HOLDING PLAY-OFFS LNB

Marché Viège
inconfortable en finale
¦¦ Pris en tenaille entre une Suisse protection- WMË Viège s'est imposé 5-2 à la
niste et une Europe libérale, le groupé EOS Hol- Litternahalle face à Grasshopper
ding présentait mardi ses comptes 2002, bouclant et a remporté la série des demi-
avec un bénéfice net de 73 millions. C'était l'occa- finales 4-0. Les Haut-Valaisans
sion aussi de faire le point sur l'aménagement disputeront le titre de LNB au
Cleuson-Dixence. EOS a poursuivi son désendette- vainqueur de la série entre Bâle
ment par le remboursement de 213 millions. et Bienne. Les Bâlois mènent

Par ailleurs, EOS a annoncé la création, en Va- 3-1.
lais, d'une société d'exploitation, HYDRO Exploita- viège ne pourra pas monter
tion S.A., qui sera commune à EOS Holding, Gran- en LNA. Les Valaisans n'ont pas
de Dixence SA. (dont EOS détient 60%) et les For- déposé leur candidature pour
ces motrices valaisannes. PAGE 14 une promotion. ma min PAGE 21
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Les tabous
aux oubliettes
Par Bernard-Olivier Schneider

¦i Bien que souvent dépeint com-
me conservateur, le Conseil des Etats
a fait preuve hier d'une franche auda-
ce. Dame! Alors que depuis plus de
cent cinquante ans, la pointe du pou-
voir n'a peu ou prou changé en Hel-
vétie - un collège, sept patrons, sept
départements - la Chambre des can-
tons a brisé tous les tabous pour se
ranger, à une belle majorité, derrière
une nouvelle formule gouvernemen-
tale faite pour l'essentiel de neuf con-
seillers fédéraux.

S'y ajoute, sur un mode mineur
toutefois, un renforcement de la fonc-
tion présidentielle, avec une durée
s'étendant sur deux ans.

Ce pas de géant à l'échelle suisse
ne doit rien au hasard. Il s'est appuyé
sur une minorité de la commission
préparatoire comprenant, c est deve-
nu rare, des élus des quatre grands
partis. Une minorité solidement étof-
fée, puisque portée par la présidente
du Parti socialiste Christiane Brunner
et par le président du Parti démocra-
te-chrétien Philipp Stâhelin.

Bien sûr, il faut aussi noter qu'à
part une poignée de nostalgiques, la
plupart des sénateurs, de même d'ail-
leurs que l'exécutif, jugeaient qu'une
réforme en profondeur s'imposait
pour autoriser le Conseil fédéral à as-
sumer plus vigoureusement son rôle
de pilote politique, sur le plan inté-
rieur comme à l'extérieur.

Reste que, principe de collégialité
oblige, l'exécutif et la majorité de la
commission préparatoire tablaient
plutôt sur une formule moins ambi-
tieuse, dite des deux cercles, taillée sur
sept sages et autant de ministres ad-
joints.

La solution retenue au final paraît
des plus heureuses. Elle devrait per-
mettre de réoxygéner un exécutif au-
jourd 'hui matraqué par l'ampleur de
ses tâches et de renforcer la présence
italophone au sommet de l'Etat fédé-
ral.

Qui plus est, passer de sept à neuf
membres ne saurait, à vue humaine,
se solder par un amoindrissement du
principe de collégialité.

Avantage supplémentaire, le mo-
dèle des neuf possède un énorme
atout par rapport à celui des deux cer-
cles: cette lisibilité que le souverain
sait apprécier. ¦

Cent ans d'actualité(s)
¦ «Un journal à nouvelles, à informa-
tions et à annonces», voilà ce que, très
sobrement, Le Nouvelliste se proposait
d'être en 1903. Mais il ne se contenta pas
de relayer les nouvelles du monde et de
proposer les informations locales et la
publicité commerciale.

Dès ses débuts , sous l'impulsion de
son fondateur et rédacteur en chef Char-
les Haegler, et même s'il se défendait de
faire de la politique, Le Nouvelliste des-
cendit dans l'arène et mena le combat
sur le terrain des opinions. Champion de
l'ordre ancien , de la tradition et de
l'Eglise, il s'opposa avec vigueur à l'anti-
cléricalisme, tout comme à la simple laï-
cité.

De 1903 à 2003, Le Nouvelliste a ac-
compagné les Valaisans dans leur actua-
lité. Mais, ne se contentant pas de la
simple relation des faits , il n 'a jamais
cessé de tenter de les interpréter au pris-
me d'une pensée fortement imprégnée
par la doctrine catholique.

Pour marquer ce centenaire , en col-
laboration avec la Médiathèque Valais

qui conserve la collection complète du
Nouvelliste, il propose , tout au long de
cette année 2003, une traversée commé-
morative du XXe siècle.

Cette traversée sera jalonnée par
une trentaine d'étapes , représentées par
autant de dossiers d'articles significatifs
rapportant des événements aussi bien
valaisans que mondiaux, et couvrant
tous les domaines possibles. Politique,
économie, société, sport, faits divers ou
événements culturels, aucun des
champs ne sera laissé de côté.

Chaque article sera annoncé ici, ac-
compagné d'une mise en contexte histo-
rique.

Au fur et à mesure, ces textes seront
mis à disposition des lecteurs sur les si-
tes respectifs de la Médiathèque Valais et
du Nouvelliste. Pour en savoir plus, nous
recommandons vivement le recours aux
tomes 3 et 4 de L 'Histoire du Valais
éditée par la Société d'histoire du Valais
romand. Antoine Luqon
http://www.mediatheque.ch
http://www.lenouvelliste.ch

New YorK a le
Une flèche de 541 mètres remplacera les immeubles détruits par le terrorisme

D

aniel Libeskind
cherchait «l'an-
gle de l'âme» et,
aux yeux des
familles des

victimes, il l'a trouvé pour
le Ground Zéro.

Le projet de l'architec-
te berlinois Daniel Libes-
kind prévoit plusieurs tours
autour d'un mémorial rap-
pelant les 2800 victimes du
11 septembre 2001.

Les officiels de New
York lui ont donné la préfé-
rence parce qu 'il offre, as-
surent-ils, un juste équili-
bre entre le respect du site
et l'activité urbaine ou
commerciale. «C'est mer-
veilleux, a dit un pompier à
Newday, un quotidien lo-
cal, si l 'on ne change pas
trop les p lans.» Ce n'est pas
sûr...

«Le p lus facile est fait»,
note Le New York Times,
sous-entendant que le plus
dur est encore à venir.

Grosse déception
Ce fut pourtant loin d'être
simple. La banalité, le man-
que de beauté ou d'émo-
tion des premiers projets,
présentés l'été dernier,
avaient déçu les New-Yor-
kais. Les familles crièrent au
sacrilège quand certains en-
visagèrent de jouer avec les

Ce projet est devisé un demi-milliard de francs

cendres des victimes. Les
gens du quartier ne vou-
laient pas vivre dans un ci-
metière. U y avait des rivali-
tés entre le Port Authority,

Il y en aura d'autres sur
l'emplacement d'un garage
sous-terrain, sur la cons-
truction des bureaux. «On
ne sait pas qui paiera le
monument commémoratif
ou si la réalisation sera fi-
dèle aux p lans», ajoute Le
New York Times. Rien n'est
gravé dans la pierre, an-
nonce déjà un directeur de
LMDC.

330 millions de dollars
Le projet prévoit notam-
ment deux espaces publics

propriétaire du terrain , l'en-
trepreneur immobilier qui
le loue et l'exploite com-
mercialement, la LMDC
(Lower Manhattan Deve-
lopment Corporation),
chargée de revitaliser le bas
de la ville. Celle-ci préférait
l'autre finaliste , Think, mais
a cédé à la pression du gou-
verneur de l'Etat, George
Pataki, et du maire de New
York Michael Bloomberg.

Les disputes ont duré
dix-huit mois et ce n'est pas
fini...

disposés de façon à ce que,
tous les ans le 11 septembre
au matin, le soleil les éclaire
sans aucune ombre. Selon
les médias américains, la

h

¦
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réalisation du projet coûte-
ra quelque 330 millions de
dollars. Les familles des vic-
times aiment le plan parce
qu'il préserve le mur de bé-
ton révélé par l'excavation.
Purement fonctionnel - il
empêchait la rivière d'inon-
der le World Trade Center -
le mur représente à présent
«les fondations héroïques de
la démocratie», dit l'archi-
tecte lauréat Libeskind, fils
¦ d'un survivant de l'Holo-

causte.
Certains voient dans

les jardins exotiques à l'in-
key térieur, sur des terrasses et

au cent dixième étage, la
ur réaffirmation de la vie. Et
ge l'ensemble s'inscrit harmo-
s- nieusement dans l'environ-

nement
Libeskind, adolescent

quand il a immigré à New
York, n'a jamais oublié son
arrivée dans le port. La sil-
houette de sa tour retrace
le contour de la statue de la
Liberté, la flèche reproduit
les lignes du bras levé et de
la torche... «C'est un mira-
cle de créativité, d 'intelli-
gence, de pensée à la pointe
de l'architecture», écrit dans
Le New York Times un pro-
fesseur d'histoire de l'art à
l'Université de New York.
L'architecte, qui reviendra
s'installer à New York en

mai, est surtout connu
pour son musée juif à Ber-
lin. «Son grand talent est de
mêler des concepts commé-
moratifs simples à des idées
architecturales abstraites»,
ajoute le magazine New
Yorker.

Un vide à combler
Les New-Yorkais ont été
consultés pour choisir par-
mi les quatre cent six équi-
pes d'architectes qui ont ré-
pondu à l'appel. Il y aura eu
une cinquantaine d'audien-
ces publiques, vingt mille
commentaires écrits, huit
millions de visites sur le site
de la LMDC.

L espoir, maintenant,
est que le bas de la ville re-
naisse de ses cendres. Mal-
gré la destruction du WTC,
15% des bureaux sont vides,
le commerce subit le con-
trecoup de la récession, les
touristes étrangers ne vien-
nent plus à Manhattan. La
construction, y compris des
transports publics, devrait
créer un centre urbain et
culturel plus vibrant
qu'avant.

Et remplir le terrible vi-
de dans le ciel qui, disent
certains, leur fait aussi mal
qu'une jambe amputée...

Y. Janssens Laudy
aux Etats-Unis

Deux feuilles rivales

A TO US

¦ Les débuts d'une longue rivalité
Le premier numéro du Nouvelliste
paraît à Saint-Maurice le 17 no-
vembre 1903. D'emblée, la feuille
de Charles Haegler s'adresse non à
la seule région de Saint-Maurice
mais au Valais tout entier. Dans son
premier éditorial , le nouveau jour-
nal se veut rassurant: il n 'entend
nuire à aucun des organes de pres-
se existants; il se contentera d'ap-
porter au Valais de l'information et
de la publicité.

Il ne fera, assure-t-il, pas de
politique, se contentant d'être «bon
catholique comme tout valaisan qui
a le culte de la Patrie». Organe po-
pulaire adressé «à tous» comme
l'indique le titre, aux agriculteurs
aussi bien qu 'aux commerçants et
industriels (c'est-à-dire aux arti-
sans), doté d'un réseau de corres-
pondants dans tout le canton , il se
fixe trois objectifs: «Les nouvelles
qu 'il donnera, aussi nombreuses
que le pe rmet le format, renseigne-

ront d'une manière sûre et impar-
tiale, instruiront le peup le, seront, le
soir, un délassement aux travaux et
aux soucis du jour.»

Ce mot résume ramure que nous nou-
ions accomp lit:

Il faut an public , un journal à nou-
oelles, à informations e.l à annonces.

Ce journal manque en Valais. Nom
serons ce journal. .Yoits ne voulons faire
concurrence à personne ; c'est une lacune
que. nous allons cssuucr de combler.

«Le Nouvelliste va au Peup le»,
conclut l'éditorial confiant en son
bienveillant accueil. Il ne demande
qu 'un peu de crédit: on le jugera
sur ses actes.»

Quelques jours après, le 28 no-
vembre 1903, paraît à Sion le pre-
mier numéro du Journal et feuille
d'avis du Valais et de Sion fondé
par Emile Gessier (1881-1923). Le

programme du nouveau journal
n'est pas très différent de celui de
son jeune prédécesseur. La seule
différence notable est l'absence de
référence à la religion catholique.
Lui aussi déclare ne pas vouloir
faire de politique. Sa devise est
«Pour le Valais et la Suisse, paix et
prospérité par le travail!»

S'adressant aux agriculteurs
comme aux hommes d'affaires ,
commerçants et industriels, il veut
aussi bien distraire le public,
l'instruire et diffuser la publicité et
le courant d'affaires que le futur
percement du Simplon ne man-
quera pas, selon lui, de faire af-
fluer en Valais. «Avec ce program -
me, conclut-il, le Journal et Feuille
d'avis du Valais, confiant , entre
dans la carrière en adressant au
public et à ses confrères un bien-
veillant salut.» Ainsi commencent
65 ans de rivalité qui aboutiront
en 1968 à un mariage de raison.

Antoine Lugon

http://www.mediatheque.ch
http://www.lenouvelliste.ch


coeur à l'ouvrage
ew York l'a préférée parce qu'elle offre un juste équilibre entre le respect du site et l'activité urbaine

L'étrange destin
de Daniel Libeskind
¦ Né en 1946 en Pologne,
Daniel Libeskind est le fils d'un
imprimeur et d'une ouvrière de
Lodz. Huitante-cinq membres de
sa famille ont été exterminés
dans les camps de concentra-
tion. En 1957, les Libeskind émi-
grent en Israël où Daniel com-
mence sa vie professionnelle
comme pianiste. Quelques an-
nées plus tard, il s'installe aux
Etats-Unis et choisit alors de se
consacrer entièrement à l'archi-
tecture. C'est à 52 ans qu'il voit
la réalisation de son premier bâ-
timent, le Musée juif de Berlin,
dont il a remporté le concours
en 1990 et qui soulève maintes
polémiques. Après dix ans de
batailles, le Musée juif ouvre fi-
nalement ses portes en 1999.

Daniel Libeskind. key

Aujourd'hui, celui-ci a pris sa
place parmi les réussites archi-
tecturales récentes, aux côtés
notamment du Musée Guggen-
heim construit par Frank Gerry à
Bilbao. Et, depuis, Libeskind
croule sous les contrats. Souvent
classé dans le courant des «dé-
constructivistes», Libeskind refu-
se cette étiquette: «Mon archi-
tecture peut être considérée
comme un combat contre l'am-

nésie des constructions moder-
nes», explique-t-il. C'est ainsi
qu'il critique durement la froi-
deur et l'uniformité des œuvres
berlinoises de certains de ses il-
lustres collègues, tout autant
que la frilosité des autorités ber-
linoises. Pour lui, la reconstruc-
tion de la capitale allemande ne
reflète ni la grande histoire de
Berlin, ni ce que la ville est vrai-
ment devenue: «Dans une socié-
té démocratique, on devrait re-
connaître que l'architecture doit
refléter des visions très différen-
tes, et parfois conflictuelles du
monde. C'est une approche al-
ternative à l'idée traditionnelle
de planification.... C'est une ap-
proche qui traite la ville comme
une structure poétique évolutive
et imprévisible.»

Thomas Schnee
Berlin

Jardins du monde
¦ Le projet retenu comprend plusieurs immeu- s'élèvera une flèche haute de 541 mètres. Cela tel
blés de vene et d'acier à pans coupés, autour du équivaut à 1776 pieds et correspond à l'année de tiv
trou béant qui fut longtemps Ground Zéro. Il est l'indépendance américaine. Un symbole, un de trc
intitulé Jardins du monde. Sur l'une des tours plus!

'. PUBLICITÉ

HH^HL M
M mWmm̂  N° d'appel gratuit

Y m Xm. s» 0800 859 TOI

%^M\mm\\tfc Crédit
IH lEsb construction

'̂ WÊBÊM dès Mm g M 4u9 /O
(+ 1/4 % de commission trimestrielle)

y ij  j f f  fJËP" Z *^£mmmWnkWmf l

... pour financer la construction de votre logement principal.

wWff lzÊr
Compétente rw] Banque Cantonale

f par nature llj du Valais
www.bcvs.ch

«Un projet dans l'air du temps»
¦ Nous avons demande 1 avis
de l'architecte cantonal, Bernard
Attinger.
- Petit préambule, connais-
siez-vous le défunt World Tra-
de Center!
- J'ai même eu la chance de
voir New York avant la cons-
truction des deux tours. C'était
mieux sans elles car elles ont ,
de mon point de vue, détruit la
«sky line» - la ligne du ciel - qui
était définie par une belle pro-
gression des hauteurs de bâti-
ments. Le point culminant se
trouvait au centre de Manhat-
tan représenté par l'Empire Sta-
te Building et à coté le très beau
Chrisler Building. Je n'ai donc
pas regretté leur chute, à part la
perte de vies humaines bien en-
tendu...
- Cela étant, les «Twins»
étaient très solides.
- J ai ete surpris par leur résis-
tance et par le fait qu'elles aient
tenu presque une heure après
un tel choc et la chaleur d'un
tel incendie. Cela montre effec-
tivement qu'elles avaient été
très bien construites.
- Auriez-vous voté pour le

Bernard Attinger. nf i

vainqueur allemand?
- Non, car j'ai une préférence
pour le projet numéro deux, le
projet Think, parce qu 'il sym-
bolise bien le vide laissé par la
destruction des deux tours. Ce-
lui de Libeskind est bien dans
l'air du temps et correspond
sans doute mieux au péché
d'orgueil qui a conduit les Amé-
ricains à la catastrophe du 11
septembre.
- Eriger un ouvrage de 541
mètres de haut, cela pose-t-il
techniquement des difficultés
importantes.
- Non il n 'y a pas de problèmes
techniques particuliers, surtout

dans le projet choisi car il est
rtès fin dans sa partie haute
pour pouvoir battre le record de
hauteur détenu actuellement
par l'Asie, à Kuala Lumpur, si je
ne me trompe....
- Pour l'architecte que vous
êtes aussi, cela a-t-il encore un
sens aujourd'hui de construire
si haut?
- Ça n'a aucun sens. Ni techni-
quement ni économiquement.
Les surfaces que l'on gagne
dans la hauteur on les perd
dans les circulations verticales,
escaliers et ascenseurs qui aug-
mentent considérablement avec
la hauteur. C'est simplement
une question de prestige. Tou-
jours le péché d'orgueil, le
complexe de la tour de Babel...
- En Suisse et en Valais, quel-
les sont les normes en vigueur?
Jusqu'où peut-on aller dans la
hauteur, voire les volumes?
- Ce n'est pas une question de
normes. Des règlements de
construction pourraient l'auto-
riser, mais cela ne correspond
simplement pas à la mentalité
helvétique. Propos recueillis par

Michel Gratzl
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Revirement brutal...
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¦ Quels sont les termes les plus cités dans nos divers des 4200 points qui, en termes techniques représente
quotidiens ces derniers temps? Sans aucun doute, la une résistance, le SMI s'est replié dès le début des
palme revient à guerre et Irak. Dans ce contexte, le scé- transactions.
nario d'un conflit imminent affecte la croissance et la D'ailleurs tous les principaux indices européens ont été
confiance des investisseurs. Pour anticiper des problè- malmenés. Les déclarations de Warren Buffet, considé-
mes économiques futurs, les banques centrales restent rés comme l'un des meilleurs investisseurs américains,
vigilantes et se disent prêtes à intervenir en utilisant n'ont pas été dans le sens de calmer les marchés. En ef-
l'arme des taux. Grande surprise aujourd'hui puisque la fet, ce dernier a déclaré dans sa lettre de recommanda-
Banque Centrale du Canada annonce une hausse de ses tions qu'il n'était pas encore prêt d'acheter des actions,
taux directeurs. Faisant abstraction des risques géopoli- Ils jugent qu'elles sont encore trop chères à ces ni-
tiques et des données conjoncturelles plutôt moroses, veaux. Le secteur des assurances a particulièrement
elle navigue, par ce geste, à contre-courant. Elle justifie souffert. Notamment Swiss Life qui abandonne 7,85% à
sa décision en invoquant un problème d'inflation. Il est CHF 72,80 sans aucune raison particulière. Swiss Re et
vrai que l'indice des prix à la consommation dans ce Zurich font légèrement mieux, mais les pertes sont
pays a pris l'ascenseur ces derniers six mois pour at- quant même supérieures à 5%. D'ailleurs, sur les 27 ti-
teindre 4,5% (sur une base annualisée) au début janvier très admis dans le SMI, deux actions ont pu terminer
de cette année. Après avoir flirté, lundi, avec la barre dans le vert. Les autres sont toutes restées en territoire

négatif. Autre sujet de préoccupation: le dollar. Il a at-
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04.02 07.02 12.02 17.02 20.02 25.02 28.02

teint son plus bas niveau depuis quatre ans face au
franc et à l'euro. Il s'est échangé en cours de journée à
1.3341 contre franc suisse. Au vu de la fragilité actuelle
de notre économie, le nouveau renchérissement du
franc suisse ne doit pas être apprécié par notre Banque
nationale. Fera-t-elle un geste également sur les taux
d'intérêt? La question reste d'actualité mais en l'état
actuel des choses, on peut imaginer que si la Banque
Centrale Européenne abaissait ses taux, jeudi, la BNS
pourrait l'imiter.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

DOW JONES DOLLAR EURO / CHF
INDUSTRIAL US / CHF

3.02 06.02 11.02 14.02 20.02 25.02 28.0

12.02 17.02 20.02 25.02 28.0

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE
INDEX j

-
] INDEX f-]

-3.37% V -3.18% V

Les plus fortes hausses en %
Private equity N
Terra Trust I
CGN N
New Venturetec P
Bon Appétit Group N
SIG Hold. N
Bank Sarasin N
Unique N
Schaffner Hold. N
Tornos Hold. N

TAUX D'INTÉRÊT

15.62 Also Hold N -16.22
11.90 Pragmatica P -15.69
10.00 E-Centives N -12.50
8.69 Day N -1 1.41
6.02 EMTS Technologie -11.15
5.99 CicoreI N -10.09
5.89 SwissIog N -10.07
4.78 Swiss Intl Air N -9.78
4.50 Getaz Romang N -9.09
4.22 Infranor P -9.09

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 0.50
EUR Euro 2.55
USD Dollar US 1.24
GBP Livre Sterling 3.55
JPY Yen 0.05

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 0.59
EUR Euro 2.59
USD Dollar US 1.33
GBP Livre Sterling 3.69
JPY Yen 0.05

MARCHÉ OBLIGATAIRE ^™REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) Tho Buslness rf lnformatIon
Etats-Unis 30 ans 4.69 
Royaume-Uni 10 ans 4.11 T™7"' Î̂Z X̂Suisse 10 ans 2.23 mmma —'
Japon 10 ans 0.74 SVvH
EURO 10 ans 3.99 swaggag

2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.52 0.49 0.46 0.48
2.43 2.43 2.37 2.16
1.24 1.32 1.26 1.28
3.53 3.52 3.41 3.36
0.02 0.02 0.03 0.01

2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.57 0.57 0.55 0.55
2.52 2.48 2.40 2.34
1.33 .1.33 1.33 1.35
3.68 3.66 3.57 3.49
0.05 0.05 0.07 0.09

Indices
3.3

SMI 4187.2
SPI 2933.19
DAX 2549.65
CAC 40 2762.25
FTSE100 3684.7
AEX 267.54
IBEX 35 5987.2
Stoxx 50 2171.99
Euro Stoxx 50 2142.39
DJones 7837.86
S&P 500 834.81
Nasdaq Comp 1320.29
Nikkei 225 8490.4
Hong-Kong HS 9268.77
Singapour ST 1279.2

4.3
4046

2839.85
2501.03
2676.34

3625.3
257.06
5861.8

2127.13
2094.16
7704.87

821.99
1307.77
8480.22
9181.89
1268.96

Blue Chips
3.3

ABB Ltd n 2.95
Adecco n 40.8
Bâloise n 32.5
Ciba SC n 88
Clariant n 11.15
CS Group n 26.25
Givaudan n 562
Holcimp 219.75
Julius Bâr Hold p 249
Kudelski p 16.35
Lonza Group n 77.95
Nestlé n 268.5
Novartis n 50.25
Richemont p 22.75
Roche BJ 84.65
Serono p -B- 629
Sulzer n 159.25
Surveillance n 454.5
Swatch Group n 22.7
Swatch Group p 111.5
Swiss Life n 7S
Swiss Re n 72.7
Swisscom n 412.5
Syngenta n 66
UBS AG n 57.6
Unaxis Holding n 82.05
Zurich F.S. n 115

4.3

3.04
38.1

31.35
85.45
10.6

25.15
545
212

245.5
16

75 .55
260
49

21.5
82.9
621

147.5
457

22
107.75

72.8
68.45

402
62.85
54.85

81
109

Nouveau marché
3.3

BioMarin Pharma 13.5
Crealogix n 28
Day Software n 5.78
e-centives n 0.4
4M Tech, n 6
Pragmatica p 2.74
Swissquote n 19
Think Tools p 7.41

4.3
13.6

27.35
5.12
0.35

6
2.31

18.75
7.1

Small and mid caps

UBS

3.3
Actelion n 65.05
Affichage n 622
Agie Charmilles n 42
Ascom n 10 2.35
Bachemn-B- 51.5
Barry Callebaut n 162
BB Biotech p 48.95
BCVs p 276
Belimo Hold. n 340
Bobst Group n 34.75
Bossard Hold. p 31
Bûcher Holding p 106
Card Guard n 2.4
Centerpulse n 263.5
Converium n 58
Crelnvest p 339
Disetronic n 817
Distefora Hold p 0.91
Edipresse p 365
Elma Electro. n 90
EMS Chemie p 4870
EMTS Tech, p 2.6
Fischer n 115.5
Forbo n 386
Galenica n 150
Geberit n 368
Hero p 140
IsoTis n 0.87
Jelmoli p 817
Jomed p 4.65
Kaba Holding n 176.25
Kuoni n 252.5
Lindt n 7430
Logitech n 46
Michelin p 544
Micronas n 30
Môvenpick p 557
Oridion Systems n 1.47
OZ Holding p 66.8
Pargesa Holding p 2380
Phonak Hold n 11.2
PubliGroupe n 203
REG Real Est. n 81.5
Rieter n 264
Roche p 137.5
Sama n 100
Saurer n 29.5
Schindlern 190
SHLTelemed. n 6.15
SIG Holding n 121
Sika SA p 338
Straumann n 101.5
Swiss n 4.7
Swissfirst l 127
Synthes-Stratec n 663
Unigestion 90
Von Roll p 1.65
Walter Meier Hld 1304
ZKB Pharma Vi. p 101

4.3
63

630
41 d
2.3

51.1
162
50.1
276
340

34.25
29.75

105
2.22
261

56.65
336
814
0.9

360
88 d CS EF (Lux) USA B USD 491.07

4802 cs EF 5wiss Blue Chips CHF 115.52

] 08 75 CS REF Interswiss CHF 19!

370 , _ _»11 1

150 LODH

138^25 DH Euro Leadcrs EUR 57,7 '
0^8 DH Global Portfolio A CHF 152.72
820 LODH Cyber Fund USD 50.87

4.46 LODH Samuraï Portfolio CHF 112.*
170 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 107.32
250

73™ UBS
485d UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.23
28

'jj UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1258.18

, 4g UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1334.12
'
66 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1527.98

2375 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1162.87
10.5 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.24

 ̂
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 115.72

249 UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 89.57

135 UBS (Lux) EF-USA USD 60.63
100 UBS 100 Index-Fund CHF 2623.97

29.65

VI BEC
D

128.25 BEC Swissfund CHF 244.2S
340.5 BEC Thema Fd Divert. C USD 57.16
m;l] BEC Universal Europe C EUR 226.0672

4.24

eeo Raiffeisen
™d Global Invest 45 B 111.55

1280d Swiss 0bli B ,47-88

Q9 45 SwissAc B 152.8S

Fonds de placement
4.3

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income
Swissca PF Yield
Swissca PF (Euro) Yield EUR
Swissca PF Balanced
Swissca PF (Euro) Bal. EUR
Swissca PF Green Invest. Bal
Swissca PF Growth
Swissca PF (Euro) Growth EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity
Swissca PF Green Inv. Eq EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD

121.23
127.95
96.92

133.99
85.69

120.25
149.97
70.94

201.85
148.41
58.29

153.07
159.71
140.58
90.57

101.66
10814

167.01
104.27
104.11

Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.27
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.11
Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.26
Swissca Bd Invest AUD 119.27
Swissca Bd Invest CAD 116.86
Swissca Bd Invest CHF 109.54
Swissca Bd SFr. 97.25
Swissca Bd Invest EUR 64.53
Swissca Bd Invest GBP 65.35
Swissca Bd Invest JPY 11887
Swissca Bd Invest USD 112.08
Swissca Bd International 95.6
Swissca Bd Invest Int'l 98.36
Swissca Asia 54.25
Swissca Europe 123.1
Swissca S&MCaps Europe EUR 54.89
Swissca North America USD 140.5
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 80.69
Swissca Emerg. Markets Fd 78.61
Swissca Tiger CHF 46.55
Swissca Austria EUR 68.6
Swissca France EUR 20.65
Swissca Germany EUR 63.2
Swissca Great Britain GBP 128.55
Swissca Italy EUR 76.6
Swissca Japan CHF 48.2
Swissca S&MCaps Japan JPY 8795
Swissca Netherlands EUR 30.7
Swissca Switzerland 167.1
Swissca S&MCaps Switzerland 129.85
Swissca Fd Communication EUR 133.74
Swissca Fd Energy EUR 357.88
Swissca Fd Finance EUR 317.07
Swissca Gold CHF 577
Swissca Green Invest 63.15
Swissca Fd Health EUR 349.36
Swissca Fd Leisure EUR 204.61
Swissca Fd Technology EUR 118.69
Swissca Ifca 289
SAI-Diversified EUR 1195.91
SAI-Diversified USD 1188.88
Deka-TeleMedien TF EUR 31.85
Deka-Team Bio Tech TF EUR 12.95
Deka-lnternet TF EUR 5.83
Deka-Logistik TF EUR 15.68

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

127.48
111.79
115.47
287.12

1170.93
491.07
115.52

195

LODH
DH Euro Leaders EUR 57.77
DH Global Portfolio A CHF 152.72
LODH Cyber Fund USD 50.87
LODH Samuraï Portfolio CHF 112.44
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 107.32

Bourses étrangères
3.3 4.3

PARIS (Euro)
Accor SA 28.66 27.7
AGF 25.59 23.81
Alcatel 6.56 6.24
Altran Techn. 2.58 2.52
Axa 11.44 10.88
BNP-Paribas 38.76 37.09
Carrefour 35.35 34.21
Danone 112.9 111.2
Eads 8.1 7.74
Euronext 17.44 17.28
Havas 2.65 2.41
Hermès Int'l SA 117 113.6
Lafarge SA 52.8 50.95
L'Oréal 60.9 59.1
LVMH 39.48 38.78
Orange SA 7.32 7.06
Pinault Print. Red. 58 57.8
Saint-Gobain 27.38 27.16
Sanofi Synthelabo 49.57 47.91
Stmicroelectronic 17.25 16.7
Suez-Lyon. Eaux 11.93 11.35
Téléverbier SA 24.05 24.1
Total Fina Elf 123.4 122
Vivendi Universal 12.59 12

3.3 4.3

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 2087 2068
Aviva 401.5 394.5
BP Pic 408 408
British Telecom 163.5 156.75
Cable & Wireless 63.25 62.75
Celltech Group 315 308
Diageo Pic 634 632
Glaxosmithkline 1122 1086
Hsbc Holding Pic 689 678
Impérial Chemical 157 154.25
Invensys PIc 15.25 14.5
Lloyds TSB 355 341
Rexam Pic 338 333.25
Rio Tinto Pic 1298 1270
Rolls Royce 80.25 76.75
Royal Bk Scotland 1456 1407
Sage Group Pic 136.75 134.5
Sainsbury (J.) 233 229
Vodafone Group 114.25 112

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 14.51 14.09
Aegon NV 9.52 8.9
Akzo Nobel NV 19.96 19.2
Ahold NV 3.6 3.25
Bolswessanen NV 4.79 4.86
FortisBank 13.1 12.44
ING Groep NV 12.6 11.72
KPN NV 6.37 5.96
Qiagen NV 5.3 5.34
Philips Electr. NV 15.43 14.6
Reed Elsevier 9.72 9.37
Royal Dutch Petrol. 37.35 37.1
TPG NV 13.15 12.73
Unilever NV 52 52.55
Vedior NV 3.87 3.75

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 75 74
Allianz AG 67.5 65.8
Aventis 42.9 42
BASF AG 33.9 33.75
Bay. Hypo&Verbk 8.98 9.07
Bayer AG 12.35 12.4
BMW AG 26.3 24.49
Commerzbank AG 5.9 5.77
Daimlerchrysler AG 28.4 27.38
Degussa AG 23.1 23.5
Deutsche Bank AG 38.1 37.6
Deutsche Bitrse 36 36.1
Deutsche Post 9.25 9.25
Deutsche Telekom 10.21 10
E.on AG 39.25 40.1
Epcos AG 9.91 9.73
Linde AG 26.1 26.15
Man AG 13.2 12.75
Métro AG 17.5 17
MLP 7.2 7.05
Mûnchner Rûckver. 84.5 84.1
SAP AG 76.8 73
Schering AG 34.7 34.8
Siemens AG 37.5 37.4
Thyssen-Krupp AG 8.63 8.5
VW 36.9 36

TOKYO (Yen)
Casio Computer 730 71S
Daiwa Sec. 586 588
Fujitsu Ltd 382 372
Hitachi 502 505
Honda 4430 436C
Kamigumi 547 551
Marui 1006 996
Mitsub. Fin. 485000 49400C
Nec 459 453
Olympus 1930 1888
Sankyo 1590 160C
Sanyo 331 342
Sharp 1310 1314
Sony 4510 448C
TDK 5100 5150
Thoshiba 348 345

NEW YORK
(SUS)
3M Company 124.76 123.7
Abbot 35.03 35.46
Aetna inc. 41.9 41.61
Alcan 28.26 28.05
Alcoa 20.44 19.99
Altria Group 38.98 38.88
Am Int'l grp 48.35 47.56
Amexco 33.16 32.76
AMR corp 2.63 2.5
Anheuser-Bush 46.75 45.92
AOL Time W. 11.2 10.87
Apple Computer 14.65 14.56
Applera Cèlera 8.2 8.33
A T & T  corp. . 18.5 18.08
Avon Products 51.5 51.22
Bank America 68.58 68.05
Bank of N.Y. 22.71 22.25
Bank One corp 35.75 35.7
Barrick Gold 15.76 15.63
Baxter 28.57 28.62
Black & Decker 36.51 35.15
Boeing 27.11 27.45
Bristol-M yers 23.33 22.84
Burlington North. 24.88 24.4
Caterpillar 47.08 45.22
ChevronTexaco 64.54 64.65
Cisco 13.72 13.63
Citigroup 33.05 32.37
Coca-Cola 39.21 38.37
Colgate 50.05 49.73
ConocoPhillips 51.75 51.5
Corning 5.1 5.02
CSX 26.94 26.35
Daimlerchrysler 30.53 29.28
Dow Chemical 26.91 25.95
Dow Jones co. 35.34 34.36
Du Pont 36.5 35.57
Eastman Kodak 29.45 28.97
EMC corp 7.4 7.1
Exxon Mobil 34.46 34.23
FedEx corp 52.35 51.76
Fluor 28.2 28.25
Foot Locker 10.43 10.1
Ford . 8.07 7.74
Genentech 35.22 35.03
General Dyna. 58.6 58
General Electric 23.9 23.4
General Mills 43.2 42.15
General Motors 33.16 31.27
Gillette 29.99 29.84
Goldman Sachs 68.02 65.69
Goodyear 4.08 4
Halliburton 20.5 19.94
Heinz HJ. 30.6 30.03
Hewl.-Packard 15.86 15.54
Home Depot 23.09 22.1
Honeywell 22.93 22.2
Humana inc. 9.52 9.24
IBM 77.33 76.7
Intel 16.66 16.62
Inter. Paper 35.15 34.88
ITT Indus. 55.41 54.39
Johns. & Johns. 52.43 51.69
JP Morgan Chase 22.85 22.4
Kellog 30.01 29
Kraft Foods 29.3 28.5
Kimberly-Clark 45.5 45.12
King Pharma 16.11 15.74
Lilly (Eli) 56.6 56.2
McGraw-Hill 55.3 53.9
Merck 52.49 51.61
Merrill Lynch 33.96 33.45
Mettler Toledo 29.48 29.2
Microsoft corp 23.54 23.07
Motorola 8.42 8.15
PepsiCo 38.11 38.05
Pfizer 29.37 28.64
Pharmacia corp 40.79 39.55
Proder&Gam. 80.82 79.89
Sara Lee 19.1 18.72
SBC Comm. 20.75 20.46
Schlumberger 41.35 40.5
Sears Roebuck 21.4 20.1
SPX corp 36.05 35.4
Texas Instr. 16.2 16
UAL 1.06 0.98
Unisys 9.22 9.15
United Tech. 57.8 56.98
Verizon Comm. 34.81 34.41
Viacom -b- 37.08 35.33
Wal-Mart St. 47.79 46.9
Walt Disney 16.8 16.04
Waste Manag. 19.87 19.72
Weyerhaeuser 49.93 48.45
Xerox 8.69 8.64

AUTRES
PLACES
Encsson Im 5.6 5.35
Nokia OYJ 12.44 12.14
Norsk Hydro asa 282 277.5
Vestas Wind Syst. 40.5 40
Novo Nordisk -b- 201.5 199.5
Telecom Italia 6.397 6.24
Eni 1331 13.5
Fineco 0.3648 0.364
STMicroelect. 17.241 16.8
Telefonica 8.88 8.69

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch


Année difficile pour Hotelplan
Premier recul en sept ans des ventes et du nombre de voyageurs.

Le  

climat d insécurité
et la stagnation éco-
nomique ont pénalisé
Hotelplan l'an dernier.
Pour la première fois

depuis sept ans, le voyagiste de
Migros a subi une baisse de
son chiffre d'affaires et du
nombre de voyageurs. L'année
2003 sera difficile aussi.

«Nous avons affronté de
forts vents contraires», a relevé
le patron d'Hotelplan Claus
Niederer hier à Kloten (ZH) en
rappelant les attentats de Bali,
Djerba et Mombasa qui ont
ébranlé l'ensemble de la bran-
che.

Baisse de 8%
Le chiffre d'affaires du numéro
deux helvétique des tours-
opérateurs a reculé de 7,7% à
2,112 milliards de francs lors de
l'exercice annuel 2001/02 clos
à fin octobre, en comparaison
avec l'année précédente. Le
nombre de passagers transpor-
tés s'est tassé de 6,4% à 2,37
millions de personnes.

Dans le même temps,
l'augmentation de la charge
fiscale a pesé sur le bénéfice
net. Celui-ci a diminué de 11%
à 20 millions de francs , pour
un résultat opérationnel avant
impôts et intérêts (EBIT) stable
de 29,5 millions.

M. Klaus Niederer d'Hotelplan a jeté un regard critique sur l'année 2002

La chute de la demande a
surtout concerné les vacances
balnéaires, les familles avec en-
fants se montrant plus réticen-
tes à voyager. La Tunisie, Chy-
pre, Cuba et la mer Rouge ont
été les plus touchées, de même

que les Etats-Unis. Même si ce
dernier pays reste le marché le
plus important pour le groupe,
la demande pour l'Amérique
du Nord s'est effondrée de
35%.

A l'inverse, les voyages vers

_T. keystone

les grandes villes ont progressé
de 3%. La Thaïlande, l'Allema-
gne (grâce au parc d'attractions
Europa-Park) et l'Australie ont
également eu le vent en poupe,
de même que les vacances de
golf et de remise en forme

(wellness). La rentabilité a
souffert de la tendance pro-
noncée aux réservations de
dernière minute. La part du
«lost minute» dans le secteur
des vacances balnéaires est
passée de 20 à 30%, entraînant
une forte érosion des marges.

Le groupe a beaucoup
souffert sur son marché do-
mestique. Hotelplan Suisse (en
incluant le spécialiste de la lo-
cation d'appartements et de
villas Interhome) a ainsi vu
son chiffre d'affaires reculer de
10,5% à 1,012 milliard de
francs.

Selon le chef d'Hotelplan
Suisse Walter Gùntensperger,
ce résultat insatisfaisant s'ex-
plique en particulier par la
hausse du chômage et la tenue
d'Expo.02, qui a retenu nom-
bre de Suisses à la maison.

Le recul a affecte en parti-
culier ESCO Voyages (baisse
de 31% à 160 millions de
francs en raison essentielle-
ment de modifications comp-
tables). A l'inverse, Tourisme
pour Tous, qui opère sur un
marché de niche en Suisse ro-
mande, a vu ses ventes s'étof-
fer de 2,9% à 44,6 millions.

ATS

Primo, Visavis et Pick Pay restent
La présidence du Groupe Bon appétit réitère sa volonté

de conserver ces deux chaînes de magasins.
Au nom de la présidence

du Groupe Bon appétit, le por-
te-parole René Kalt affirme
qu 'il n 'est pas question de
vendre les deux chaînes de
magasins Pick Pay et Primo/
Visavis.

«Le conseil d'administra-
tion et le directoire se concen-
trent sur l'expansion dans le
secteur gastronomique (libre-
service et livraison en gros),
ainsi que sur la réorganisation
du secteur du commerce de dé-

tail», explique le communiqué
du Groupe Bon appétit.
«Gourmet factory, LeShop.ch et
Starbucks ont été vendus à des
partenaires qui continuent de
les exploiter. Pour Magro, un
partenaire stratégique est re-
cherché. La position stratégi-
que de Lekkerland au sein du
Groupe est vérifiée. » Cela signi-
fie que Pick Pay, Primo et Vi-
savis restent au sein du Grou-
pe Bon appétit.

Sa direction veut se rap-

procher encore davantage de
la clientèle, grâce à une con-
centration conséquente sur le
libre-service en gros et à la li-
vraison en gros pour le secteur
gastronomique et le commerce
de détail. «L'intégration des
achats stratégiques et de la lo-
gistique dans le secteur du
commerce de détail permet-
tront de réduire les coûts et
d'optimiser la chaîne des p lus-
values», conclut le communi-
qué. Enfin au cours de la con-

férence de presse du 3 mars
passé, Beat Curti a réaffirmé sa
volonté de redevenir bénéfi-
ciaire en millions et à deux
chiffres , dès 2003. A long ter-
me, le groupe aspire à un bé-
néfice avant impôts de 2% et à
une quote-part des capitaux
propres de 25% à 30%. En
2002 , les quelque 5000 colla-
borateurs du Groupe Bon ap-
pétit ont réalisé un chiffre
d'affaires consolidé de 3,2 mil-
liards de francs. Pascal Claivaz

Ld

H

ier, dans notre revue de
presse, nous avions re-
pris un article du Sonn-

tagsbtick sur la restructuration
du Groupe Bon appétit. Selon
le commentaire «de connais-
seurs de la branche» répercutés
par le journal dominical, nous
avions écrit que le nouveau
président Beat Curti «se serait
de préférence retiré des chaînes
Pick Pay et Primo/Visavis. Par-
ce que ce secteur n 'est pas ren-
table.»

GENÈVE

BCGe dans le rouge
¦ La Banque Cantonale de Ge-
nève (BCGe) est restée dans le
rouge en 2002. L'établissement a
accusé une perte consolidée de
28 millions de francs , contre un
déficit de 31,2 millions en 2001.
Le retour aux chiffres noirs est
prévu pour 2003.

«Sur le p lan opérationnel la
banque est saine et porteuse
d'avenir même si elle est encore
dans le rouge», a commenté
mardi Biaise Gœtschin, prési-
dent de la direction générale.
De nouvelles provisions, liées à
d'anciennes affaires pour 49
millions et au redressement
d'Anker Bank pour 13,4 mil-
lions, ont terni le résultat net.

La BCGe termine 1 exercice
2002 avec un total de 82,4 mil-
lions de provisions inscrites à
son bilan. «Nous n 'aurons p lus
de référence au passé, c'est la
dernière fois, les risques à venir
seront les nôtres», a annoncé M.
Goetschin. Après avoir eu cet
espoir en 2001, la banque a
pourtant constaté l'année sui-
vante que des efforts restaient à
faire.

Ainsi le groupe BCGe a dû
procéder à un sérieux nettoyage
des structures de la succursale

vaudoise d'Anker Bank, filiale
spécialisée dans la gestion de
fortune. Trois cas de gestion
«répréhensibles », dont un déjà
en justice, ont été signalés à la
Commission fédérale des ban-
ques (CFB) et aux autres orga-
nes de tutelle.

Une partie des provisions
de l'exercice écoulé visent à re-
constituer les portefeuilles
clients affectés par la mauvaise
gestion. A cela s'ajoutent 19
millions de francs pour couvrir,
notamment les faillites consta-
tées dans le réseau. «JVow.
avions budgétisé 40 millions de
f rancs de provisions en 2002,
nous acceptons un tel risque».
Pour l'exercice en cours, la ban-
que a inscrit 30 millions de
francs à son budget.

Abstraction faite des an-
ciennes affaires, «les résultats
opérationnels de la BCGe sont
positifs voire réjouissants», a
donc estimé Biaise Goetschin.
«Tous les indicateurs ont viré au
vert.» Malgré la crise du secteur
financier , les revenus ont pro-
gressé de 3% et le bénéfice brut
atteint 70,4 millions de francs.

ATS

Villiger à Bruxelles
Les Quinze reportent l'adoption de leur paquet fiscal.

Les 
ambassadeurs des Quin-

ze feront aujourd'hui le
point sur l'ensemble des

bilatérales II.
Les ministres des Finances

des Quinze n'adopteront pas
leur «paquet f iscal» le 7 mars,
comme ils l'avaient prévu. Ce
projet est reporté au 19 mars,
quand ils se réuniront à nou-
veau, en session extraordinaire.
D'ici là, ils espèrent enfin trou-
ver un terrain d'entente avec le
conseiller fédéral suisse Kaspar
Villiger, qui rencontrera à
Bruxelles le commissaire euro-
péen Frits Bolkestein et le grand
argentier grec, Nikos Christo-
doulakis, dont le pays préside
l'UE.

Les experts du groupe fiscal
à haut niveau de l'Union négo-
ciaient toujours hier soir les ter-
mes d'une directive (loi) euro-
péenne sur la fiscalité de l'épar-
gne, dont l'adoption définitive
dépend de la conclusion préa-
lable d'un accord avec six pays
tiers, dont la Suisse. Cette di-
rective fait partie d'un «paquet

f iscal», que les ministres des Fi-
nances des Quinze avaient pré-
vu d'adopter le 7 mars. Ce ne
sera pas le cas: la présidence
grecque, en effet , semblait hier
plus que décidée à renvoyer la
décision au 19 mars, quand de-
vrait être convoquée une réu-
nion extraordinaire des grands
argentiers communautaires, à la
veille d'un sommet européen.

D'ici là, Athènes espère que
les juristes-linguistes de l'Union
auront réussi à finaliser le texte
de la directive. Et, surtout,
qu'un accord aura été trouvé
avec la Suisse, derrière qui
s'abritent toujours le Liech-
tenstein , Andorre, Saint-Marin
et Monaco.

Les négociations, on le sait,
achoppent sur plusieurs problè-
mes. Certains sont propres au
dossier de la fiscalité: Berne
veut un accord durable qui la
mette à l'abri de nouvelles atta-
ques contre le secret bancaire ,
différencier les taux de la rete-
nue à la source et obtenir cer-
tains avantages en matière de

fiscalité des entreprises. D'au-
tres sont plus largement liés au
2e cycle de négociations bilaté-
rales: pour la Suisse, la conclu-
sion d'un accord sur la fiscalité
de l'épargne reste tributaire de
concessions européennes dans
d'autres domaines, tels que la
lutte contre la fraude et
Schengen/Dublin.

D'abord le Coreper, puis
Kaspar Villiger. Demain matin,
le chef du Département fédéral
des finances , le conseiller fédé-
ral Kaspar Villiger, rencontrera
une nouvelle fois à Bruxelles le
commissaire européen Frits
Bolkestein et le ministre grec
des Finances, Nikos Christo-
doulakis. L'Union espère con-
clure à cette occasion un «ac-
cord politique » avec Berne sur
la fiscalité de l'épargne, fût-il
conditionnel.

Les chances de succès de
l'UE se mesureront sans doute
à l'aune des conclusions d'une
autre réunion , qui se tiendra ,
elle, ce matin.

De Bruxelles
fanquy Verhoosel

¦ SUISSE
Hausse
du renchérissement
annuel
Selon les calculs de l'Office fé-
déral de la statistique (OFS),
l'indice suisse des prix à la
consommation a progressé de
0,1 % en février 2003 par rap-
port à janvier 2003; il atteint "

à présent 102,4 points (mai
2000 = 100). En rythme an-
nuel, le renchérissement a at-
teint 0,9%, contre 0,8% en
janvier 2003 et 0,7% en fé-
vrier 2002. La légère progres-
sion de l'indice des prix en fé-
vrier 2003 s'explique principa-
lement par la hausse observée
pour les groupes autres biens
et services (+0,9%) et alimen-
tation et boissons non alcooli-
sées (+0,7).

ZURICH
Santé du franc suisse
La Banque nationale suisse
(BNS) s'inquiète du nouveau
renchérissement du franc suis
se. Cette fermeté est inquié-
tante au vu de la fragilité de
l'économie, selon la banque
centrale. «La nouvelle hausse
du franc suisse n'est pas un
développement bienvenu», a
indiqué hier à l'ats Werner
Abegg, porte-parole de la
BNS. Concernant une éven-
tuelle baisse des taux, il a
ajouté qu'il était impossible
d'annoncer de telles mesures
à l'avance.

ORANGE

Poursuite de la grève
Les employés d'Orange en
grève ont bloqué les accès au
centre d'appel de Bussigny-
près-Lausanne, hier matin.
Empêchés de se rendre au tra-
vail, leurs collègues n'ont pas
insisté, beaucoup sont rentrés
chez eux. Les employés sont
déterminés, avait averti le
Syndicat de la Communication
lors de la votation d'une grève
dure et illimitée, jeudi dernier.
Ils l'ont montré avec cette
première action, en empê-
chant les non-grévistes d'accé-
der au centre d'appel de
ouest ausannois

BERNE

Renouer le dialogue
Swisscom met de l'eau dans
son vin, à la suite des mani-
festations déclenchées par
l'annonce de nouvelles sup-
pressions d'emplois. L'opéra-
teur veut renouer le dialogue
avec les syndicats. Ces der-
niers se sont déclarés ravis
des résultats obtenus.
«Swisscom entend collaborer
avec les syndicats afin de dé-
velopper des solutions suscep
tibles d'atténuer les effets
d'éventuelles mesures de re-
structuration à venir», a écrit
hier le groupe de télécommu-
nications. Aucune n'a toute-
fois encore été décidée, a pré-
cisé à l'ats son porte-parole
Sepp Huber.
En janvier, l'opérateur histori-
que a annoncé la suppression
de quelque 600 emplois sup-
plémentaires, soit au total un
millier de postes en 2003. La
mesure a déclenché la colère
des syndicats et des employés
qui sont descendus dans la
rue. Les syndicats ont notam-
ment réclamé un moratoire
dans ces coupes et le recours
à la semaine de 38 heures
pour sauver l'essentiel des
emplois.
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AFFRONTEMENTS
AU NIGERIA
110 morts
¦ Au moins 110 personnes ont
été tuées au cours du week-
end dans des affrontements
entre des fermiers et des no-
mades dans le nord-est du Ni-
geria, a annoncé hier le chef de
la Croix-Rouge nigériane. Un
précédent bilan faisait état de
44 morts.

Des équipes de la Croix-
Rouge, qui se sont rendues
lundi soir dans l'Etat de Ada-
mawa, y ont également dé-
nombré au moins 500 blessés,
21 000 personnes déplacées, et
au moins 130 maisons brûlées,
a ajouté Emmanuel Ijewere. H
a précisé avoir dénombré huit
policiers et soldats parmi les
victimes.

Une cinquantaine de bles-
sés se trouvent dans un état
critique, a-t-il ajouté.

Assassinat venge
La Croix-Rouge et la police ont
indiqué que les combats
avaient cessé avec le déploie-
ment d'une force mixte, com-
posée de policiers et de militai-
res, dans cette zone rurale.

Les heurts ont débuté ven-
dredi quand des gardiens de
troupeaux de l'ethnie Fulani
ont attaqué le village de Dum-
ne, tuant des habitants, selon
la police fédérale. Les Fulani
auraient voulu venger l'assassi-
nat le mois dernier de sept des
leurs par les fermiers de ce vil-
lage, situé à environ 700 km
d'Abuja et près de la frontière
avec le Cameroun, a expliqué
la police.

Les affrontements meur-
triers entre nomades et séden-
taires, ainsi que les heurts op-
posant des communautés eth-
niques ou religieuses différen-
tes, sont fréquents au Nigeria,
notamment dans le nord, dont
le sol est très aride.

Ces violences éclatent le
plus souvent à propos de droits
sur des pâturages, en raison de
l'augmentation de la popula-
tion dans la région. ATS/AFP

CHYPRE
Sérieux
avertissement
à la Turquie
¦ La Commission européenne
a lancé hier un avertissement à
la Turquie: l'absence de règle-
ment de paix à Chypre risque
de torpiller les chances d'adhé-
sion d'Ankara à l'Union euro-
penne (UE) .

Adhésion
par miettes
Les dirigeants européens se
sont engagés lors de leur som-
met de Copenhague, en dé-
cembre dernier, à accueillir dix
pays le 1er mai 2004, y compris
la partie grecque de Chypre si
aucune solution n'est trouvée
au conflit qui divise l'île depuis
1974.

Les Quinze ont également
promis à la Turquie d'entamer
des négociations en décembre
2004 sur la base d'un rapport
de l'exécutif européen sur le
respect des critères politiques
de l'Union européenne.

Insupportable
division interne
L'UE a fait monter la pression
en soulignant que «la Turquie
serait bien avisée de réfléchir
aux conséquences d'une absen-
ce de règlement pour ses aspi-
rations européennes».

Cela signifierait que la
Turquie ne reconnaîtrait pas
un Etat membre de l'UE (Chy-
pre limitée à sa partie grec-
que), ce qui poserait d'énor-
mes problèmes. ATS/AFP l'OTAN à tenir compte de ce qui

Bombe a I aéroport
Vingt morts aux Philippines dont un Américain, 146 blessés

Un e  
bombe a dévas-

té hier l'aéroport
international de
Davao, dans le sud
des Philippines,

faisant 20 morts dont un mis-
sionnaire américain. Près de
150 blessés, parmi lesquels
trois autres Américains, ont été
recenses.

Cet attentat est l'épisode le
plus meurtrier de ces dernières
années dans la région, où la
guérilla islamiste a accru ses
activités avant le déploiement
prévu cet été d'un contingent
américain pour la lutte antiter-
roriste. Une forte quantité de
TNT dissimulé dans un sac à
dos a ravagé un abri au milieu
de dizaines de personnes at-
tendant les départs et arrivées.
L'attaque n'a pas été reven-
diquée mais plusieurs hommes
ont été arrêtés et étaient inter-
rogés, a indiqué la présidence
philippine.

Bush condamne
L'ambassade des Etats-Unis a
précisé que quatre Américains
avaient été blessés et que l'un
d'eux était mort à l'hôpital. La
police philippine a précisé qu 'il
s'agissait d'un missionnaire.
Une deuxième bombe a explo-
sé une demi-heure plus tard
devant un bâtiment de santé

Dissimulée dans un sac, la bombe a explosé au milieu de la salle d'attente. key

publique de la ville de Tagum, de la Maison-Blanche Ari Fleis- du Front Moro islamique de li-
près de Davao, faisant trois cher. La présidente Gloria Ar-
blessés légers. royo a aussi «fermement con-

damné l'attentat comme un
Le président américain acte de terrorisme qui ne reste.

George W. Bush a condamne m pas impuni».l'attentat de Davao. Les gou-
vernements américain et phi- Le sud des Philippines est
lippin vont travailler «côte à le champ d'activité de groupes
côte» pour retrouver ses au- séparatistes armés et de ban-
teurs, a indiqué le porte-parole dits islamistes. Les séparatistes

beration (MILF) ont lancé une
offensive contre l'armée gou-
vernementale en représailles à
une attaque qui a fait quelque
200 morts dans ses rangs il y a
deux semaines.

Mais le porte-parole de
l'organisation, qui compte
12 500 hommes, a démenti

être à l'origine de l'attentat , et
a souligné que le MILF avait
pour politique de ne pas viser
les civils.

Ville chrétienne
La plupart des habitants de
Davao, au nombre de 1,4 mil-
lion, sont de confession chré-
tienne. Jusqu 'à hier, la ville
avait échappé aux violences
qui secouent une grande partie
de Mindanao. Le conflit qui
oppose le gouvernement au
MILF depuis 1972 s'est soldé
par 120 000 morts jusqu 'ici. Les
rebelles prônent la création
d'un Etat islamique dans le sud
de l'archipel.

L'armée s'est emparée
d'un bastion du MILF à la mi-
février près de Pikit, dans le
centre de Mindanao. Plusieurs
attentats et sabotages récents,
dont l'un a plongé dans le noir
une bonne partie de l'île, ont
constitué des actes de repré-
sailles du FMIL, estiment les
militaires.

Le sud des Philippines est
également le bastion du groupe
islamiste Abu Sayyaf, cible de
campagnes communes de Ma-
nille et de Washington. Plus de
1700 soldats américains doi-
vent participer cet été à une of-
fensive contre ce groupe.

ATS/AFP/Reuters

Saddam garde le verbe haut
Mais l'Irak semble se plier à toutes les demandes des inspecteurs.

"*$*• '

POLITIQUE AMÉRICAINE ET IRAK

Le ministre dénonce un piège

P

our la première fois, les
Irakiens ont détruit hier
cinq moteurs et une ram-

pe de lancement de missiles
prohibés. De son côté, Wash-
ington faisait miroiter ses dol-
lars à la Turquie dans l'espoir
d'un revirement d'Ankara.

Dix-neuf missiles ont été
détruits depuis le début du
processus d'élimination de ces
engins commencé le 1er mars,
qui concerne au total une cen-
taine de missiles. Un scientifi-
que irakien , le troisième depuis
vendredi, a pu par ailleurs être
entendu en privé par des ex-
perts de la Commission de
contrôle, de vérification et
d'inspection de l'ONU.

Les Irakiens ont également
promis de remettre sous hui-
taine un rapport attendu de
longue date par l'ONU, sur des
agents chimiques et biologi-
ques qu'ils affirment avoir dé-
truit il y a plus de onze ans.

¦ Le ministre belge des Affaires
étrangères Louis Michel estime à
propos du différend américano-
européen sur l'Irak que s'il y a
«une identité d 'intérêts entre les
deux rives de l'Atlantique, en re-
vanche, il y a une divergence de
méthode». «Les Américains sont,
à notre différence , unilatéralis-
tes. Qui a cessé de se préoccuper
du lien transatlantique? Les
Américains», dit-il dans un en-
tretien paru hier dans Libéra-
tion.

«La Belgique, en obligeant

Britanniques à l'entraînement au Koweït. key

Saddam fanfaronne
Dans un message lu à la télévi-
sion d'Etat à l'occasion du
nouvel An musulman, le prési-
dent irakien Saddam Hussein a
assuré ses concitoyens qu 'ils
sortiraient «victorieux» d'une
confrontation avec les Etats-
Unis. Par ailleurs, les stratèges
du Pentagone, qui comptaient

se passait à l 'ONU et en empê-
chant ainsi que la logique de
guerre soit consacrée, a au con-
traire renforcé l'organisation at-
lantique. L 'OTAN est et doit res-
ter un instrument de paix et de
sécurité collective au service de
tous et non une boîte à outils
destinée à l'usage exclusif de cer-
tains», ajoute-t-il dans une cri-
tique implicite de Washington.

Par ailleurs, toujours «per-
suadé que l'on peut désarmer
l'Irak à moindres f rais», Louis
Michel s'étonne qu 'on ne dise
pas clairement à Saddam Hus-
sein que «s'il se p lie aux exigen-

prendre Bagdad en tenaille en
attaquant de la frontière turque
par le nord et du Koweït par le
sud, sont contraints de réviser
leurs plans après l'échec d'une
motion au Parlement d'Ankara.
Un vote positif aurait autorisé
le débarquement massif en
Turquie de 62 000 soldats amé-
ricains.

ces de la communauté interna-
tionale, il n'y aura pas d'atta-
que. Cette affaire ressemble ma-
nifestement à un p iège».

«Saddam Hussein doit dé-
sarmer afin de rendre toute at-
taque injustif iée. Mais on veut
tellement faire pression sur lui
qu 'on ne lui dit pas ce qui se
passera s'il désarme. Certains
pays, au-delà du désarmement,
veulent manifestement un chan-
gement de régime. Il y a là un
double langage qui nuit à l'ob-
jectif que s'est f ixé» la résolution
1441 du Conseil de sécurité de
l'ONU. AP

Washington
dans les chiffres rouges
¦ Les Etats-Unis ne trouvent
pour ainsi dire pas grâce aux
yeux des citoyens européens.
Leur rôle n'est jugé largement
positif que dans la lutte contre
le terrorisme, révèle mardi un
sondage Eurobaromètre.
Instrument traditionnel de me-
sure de l'opinion européenne,
ce sondage réalisé d'octobre à
novembre dernier contenait une
nouvelle question: le rôle des
Etats-Unis dans cinq domaines
cruciaux. Le résultat montre une
forte méfiance à l'égard de ce
pays, alors que la crise irakien-
ne n'est même pas thématisée.
Seule la lutte contre le terroris-
me obtient un score vraiment

Six milliards de «loyer»
Le département d'Etat a rap-
pelé que le vote turc com-
promettait l'aide spéciale de six
milliards de dollars prévue par
les Etats-Unis pour aider Anka-
ra à faire face au passage des
troupes sur son sol. Mais
Washington maintient égale-
ment la pression sur les chan-
celleries pour tenter d'obtenir
le vote d'une nouvelle résolu-
tion lui permettant de déclen-
cher les hostilités contre l'Irak.

Le veto de Moscou
La Grande-Bretagne devait
tenter hier de dissuader la Rus-
sie d'opposer un veto à une
deuxième résolution à l'ONU,
lors d'entretiens à Londres en-
tre le chef de la diplomatie bri-
tannique Jack Straw et son ho-
mologue russe Igor Ivanov.
Mais M. Ivanov a réaffirmé peu
avant ces entretiens que la

favorable, avec 54% de person-
nes estimant l'attitude des
Etats-Unis positive (28% néga-
tifs, 12% indécis). Le pire résul-
tat porte sur la protection de
l'environnement où ils sont 57%
à juger l'influence américaine
négative (16% positifs, 17% in-
décis).
La majorité des Européens
voient également les Etats-Unis
d'un mauvais œil quand il s'agit
de lutter contre la pauvreté
dans le monde (49% négatifs,
22% indécis, 20% positifs) ou
d'ceuvrer pour la paix (46%,
15%, 32%). Même en matière
de croissance économique, les
avis ne sont pas tendres: seuls
38% jugent leur action positive
(34% négatifs, 18% indécis).

ATS

Russie n'excluait pas d'utiliser
son droit de veto au Conseil de
sécurité pour empêcher une
guerre contre l'Irak. De son cô-
té, Je président français Jacques
Chirac a estimé qu'une guerre
en Irak allumerait «de nou-
veaux brasiers» et renforcerait
«le camp de la haine et de
l'obscurantisme». La Chine a
aussi réaffirmé son souhait de
voir se prolonger les inspec-
tions de l'ONU.

Troupes fraîches
Enfin , le Pentagone a annoncé
hier après-midi que 60 000
hommes supplémentaires al-
laient être déployés dans la ré-
gion du Golfe. Ce contingent
s'ajoute au déploiement sup-
plémentaire de 34 500 soldats
annoncé ce week-end, ce qui
portera à près de 320 000 hom-
mes les effectifs américains
disponibles pour une offensive.

ATS/AFP/Reuters



¦ OTAN
Soldats tues
Deux soldats de l'OTAN, du
contingent polonais, ont suc-
combé à leurs blessures hier
en fin d'après-midi dans la ré-
gion de Kumanovo, au nord
de la Macédoine, à la suite
d'une explosion apparemment
accidentelle. Trois civils ont
par ailleurs été blessés. Une
force de l'OTAN est déployée
en Macédoine depuis la fin du
conflit entre les fo rces gouver-
nementales et la guérilla alba-
naise de l'Armée de libération
nationale (UCK) en septembre
2001

I COTE D'IVOIRE

Exigeances maintenues
Les rebelles ivoiriens ont réité
ré hier à Bouaké leurs exigen-
ces concernant les ministères
de la Défense et de l'Intérieur
dans le futur gouvernement
d'union prévu par les accords
de paix de Marcoussis. Ils
s'adressaient à l'émissaire de
l'ONU Albert Teveodire.

¦ PENNSYLVANIE
Mort raciste
Une commission nommée par
la Cour suprême de Pennsyl-
vanie a recommandé mardi un
moratoire sur l'application de
la peine de mort dans cet
Etat, le temps d'étudier l'im-
pact du facteur racial dans les
condamnations à la peine ca-
pitale. En mars 2002, 61% des
245 condamnés à mort de
Pennsylvanie étaient des
Noirs, alors que ceux-ci ne re-
présentent que 10% de la po-
pulation de l'Etat, souligne le
rapport. Dans tout le pays,
des voix se sont élevées pour
demander des moratoires sur
la peine capitale, mais jus-
qu'ici seuls deux Etats ont
franchi le pas.

Priorité à la sécurité
Le nouveau gouvernement Sharon définit son action.

Le  
premier ministre israélien

Ariel Sharon a fixé hier des
objectifs à son nouveau

gouvernement, qu'il réunissait
pour la première fois depuis son
investiture. Il a mis en tête de
liste l'amélioration de la sécuri-
té.

M. Sharon a défini quatre
priorités à ses ministres: «Plus
de sécurité à la population», «la
stabilité économique et le retour
sur la voie de la croissance»,
«impulser un processus politi-
que» avec les Palestiniens et
«faire venir davantage de nou-
veaux immigrés».

Le ministre israélien de la
Défense Shaul Mofaz a de son
côté fait part de la profonde in-
quiétude que lui inspire la
montée en force du mouvement
islamique Hamas. Celle-ci s'ef-
fectue aux dépens de l'Autorité
palestinienne , notamment dans
la bande de Gaza, a-t-il estimé
selon la radio militaire.

Autodéfense
L'armée a multiplié ces derniè-
res semaines les opérations
dans la bande de Gaza contre
le Hamas. La dernière en date,
dans la nuit de dimanche à
lundi , a fait huit morts, dont
une femme enceinte de neuf
mois.

Interrogé par le ministre

Mohammed, 6 ans, et sa sœur Noor, 3 ans, attendent devant la
maison de connaissances. Leur mère, enceinte, a été tuée la veille,
victime de «l'autodéfense» israélienne. key

de la Justice Tommy Lapid sur
la mort de cette femme, M.
Mofaz a affirmé ne pas être au
courant de ce décès. Il a assuré
qu'une enquête était ouverte
«dans chaque cas de décès d 'in-
nocents».

Israël a par ailleurs rejeté
les critiques émises lundi pai
les Etats-Unis à propos des
conséquences sur la popula-
tion civile palestinienne des
raids israéliens dans la bande
de Gaza et en Cisjordanie. Un
haut responsable les a quali-
fiés «d'opérations légitimes qui
relèvent de l'auto-défense» .

Le doute... toujours
M. Mofaz a mis en doute le sé-
rieux de l'annonce par le diri-
geant palestinien Yasser Arafat
de la prochaine nomination
d'un premier ministre de l'Au-
torité palestinienne. «Yasser
Arafat fait semblant de céder
aux pressions internationales,
mais son premier ministre sera
sans pouvoir» , a-t-il affirmé.

Le dirigeant palestinien a
continué ses consultations in-
tensives pour choisir un can-
didat à ce poste. Les Palesti-
niens ont confirmé la tenue
samedi et dimanche à Ramal-

lah d'une réunion du Conseil
central de l'OLP (CCOLP) qui
débattra de sa désignation. Le
Conseil législatif (parlement)
doit normalement se réunir
ensuite à partir du 10 mars
pour entériner le choix de M.
Arafat.

Trois morts
Sur le terrain, un Palestinien de
16 ans non armé qui était dans
un cybercafé a été tué lors
d'échanges de tirs entre Pales-
tiniens armés et militaires is-
raéliens à Jénine, au nord de la
Cisjordanie, selon des sources
palestiniennes.

Un autre Palestinien de 25
ans a été tué alors qu'il lançait
des pierres contre les militaires
dans le camp de réfugiés de
Tulkarem. Une troisième victi-
me, un berger palestinien de 85
ans, a été tuée par les soldats
près de la colonie juive de Net-
zarim, au nord de la bande de
Gaza.

Des colons juifs qui
avaient attaqué des maisons
palestiniennes ont en outre ou-
vert le feu près de Naplouse sur
de jeunes Palestiniens leur je-
tant des pierres. Un adolescent
de 14 ans a été grièvement
blessé, rapportent des sources
palestiniennes.

ATS/AFP/Reuters

uiirac en apotneose
Oran fête le président français, qui plaide pour la démocratie.

De s  
centaines de

milliers de person-
nes ont fait la fête
à Jacques Chirac
hier à Oran. Ache-

vant sa visite d'Etat, le prési-
dent français a encouragé l'Al-
gérie à poursuivre ses réformes
démocratiques et plaidé pour
la diversité culturelle.

Oran «el Bahia», Oran «la
coquette», deuxième ville du
pays, s'était préparée depuis
plusieurs semaines à cette visi-
te historique pour se montrer à
la hauteur de son surnom.

Des dizaines de milliers
d'habitants de l'Oranais avaient
été amenés en car. Selon les
autorités locales, 500 000 à
800 000 personnes au total
s'étaient massées le long de
l'itinéraire, jalonné de groupes
musicaux venus de plusieurs Chirac, une incroyable popularité

régions du pays. Le ministre
français des Affaires étrangères
Dominique de Villepin, dont la
popularité est grande au Ma-
ghreb depuis le début du bras
de fer entre Paris et Washing-
ton sur l'Irak, saluait la foule
sourire aux lèvres.

Diversité culturelle
Prononçant ensuite un dis-
cours devant les étudiants de
l'université d'Oran, Jacques
Chirac a encouragé l'Algérie à
poursuivre ses réformes démo-
cratiques, alors que le pays sort
difficilement de dix ans d'af-
frontements sanglants entre les
groupes armés islamistes et les
forces de sécurité.

Il a aussi plaide pour la di-
versité culturelle entre l'Occi-
dent et le monde arabo-musul-
man. «Faites vivre les idéaux

de liberté, de tolérance, de soli-
darité, de justice, de fraternité»,
a-t-il lancé aux étudiants. Il a
assuré que la France sera «côte
à côte avec l'Algérie pour l'ai-
der à relever les défis de son dé-
veloppement».

Jacques Chirac a par ail-
leurs rendu «un hommage par-
ticulier à ces nombreux jeunes
d'origine algérienne» établis en
France, saluant «les très belles
réussites de beaucoup d'enfants
de l'immigration algérienne».
Fort de ces «enrichissements
mutuels», le président français
a fortement récusé l'idée d'un
«choc des civilisations qui se-
rait inéluctable, tout particu-
lièrement entre l 'islam et le
christianisme ou entre l'Occi-
dent et le reste du monde».

ATS/AFP/Reuters

CHEIKH MOHAMMED REMIS AUX AMERICAINS

Le «cerveau» déménage
¦ Le numéro 3 d'Al-Qaïda ,
Khaled Cheikh Mohammed, ar-
rêté samedi, a été transféré hier
sur la base américaine de Ba-
gram, en Afghanistan.

Avant son départ du Pakis-
tan, le numéro 3 d'Al-Qaïda a
été interrogé par des enquêteurs
pakistanais et américains de la
CIA et du FBI sur le sort d'Ous-
sama ben Laden. Mais il a don-
né des informations contradic-
toires sur le sort du dirigeant
terroriste. Il a déclaré d'abord
qu 'il était vivant avant d'affirmer
qu'il était mort parce qu'il
n'avait pas eu de contact avec
lui au cours dfcs six derniers
mois, a indiqué un responsable
pakistanais de la sécurité. Il au-
rait maintenu des contacts avec

ben Laden par une chaîne de
messagers via e-mail.

Empire financier
Cheikh Mohammed a égale-
ment parlé de plans visant «des
cibles molles (non protégées
militairement), peut être des
Occidentaux». Les enquêteurs
ont examiné les ordinateurs et
documents saisis lors de son
arrestation.

On a indiqué de même
source que l'examen de ces
données avait révélé que
Cheikh Mohammed contrôlait
les ressources financières d'Al-
Qaïda dans la région. Le res-
ponsable pakistanais a ajouté
que l'enquête se concentrait
actuellement sur «l 'origine de

cet empire f inancier et ses ra-
mifications au Pakistan».

Le cerveau
Cheikh Mohammed est le «cer-
veau des attentats du 11 sep-
tembre 2001», a affirmé au
Congrès le ministre de la Justi-
ce américain John Ashcroft.
«Sa capture a porté un coup sé-
vère à Al-Qaïda et pourrait dé-
stabiliser le réseau dans le
monde», a-t-il encore affirmé.

Le président américain a
estimé qu 'il s'agissait d'un «sé-
rieux revers» pour le réseau
terroriste. «L'homme qui a
conçu les attentats du 11 sep-
tembre n 'est désormais p lus un
problème pour les Etats-Unis»,
a-t-il ajouté. ATS/AFP

PAIX EN ULSTER

Relance laborieuse
¦ Les premiers ministres bn-
tannique et irlandais menaient
hier de laborieuses négociations
pour relancer le processus de
paix en Irlande du Nord. Ils ten-
taient de «vendre» leur plan
d'application des accords d'avril
1998.

Tony Blair et Bertie Ahern
avaient ouvert ce minisommet
lundi matin au château d'Hills-
borough, près de Belfast, sou-
cieux de trouver un compromis
pour rétablir le Gouvernement
d'Irlande du Nord avant les
élections locales prévues début
mai.

Une avancée serait la bien-
venue avant le départ des chefs
de partis à Washington, le 12
mars, pour célébrer la Saint-Pa-

trick. Dans 1 espoir de relancer
le processus de paix avant une
possible guerre en Irak, M. Blair
a renoncé hier à un rendez-voUs
à Londres avec le ministre russe
des Affaires étrangères Igor Iva-
nov.

Parmi les éléments essen-
tiels négociés à Hiilsborough: le
démantèlement des installations
militaires britanniques et le re-
trait des troupes en Irlande du
Nord. Pour répondre aux exi-
gences de l'aile politique de
l'IRA, Londres doit aussi produi-
re une nouvelle législation per-
mettant le retour des «fugitifs»
recherchés par la justice. Ceux-
ci bénéficieraient d'une liberté
conditionnelle. ATS/AFP

A PROPOS DE DEFICITS PUBLICS

L'Europe
des apprentis sorciers
¦ La France ne devrait pas
échapper à la procédure disci-
plinaire déclenchée par la Com-
mission de Bruxelles, à rencon-
tre des Etats de la zone Euro , en
état de dépassement du seuil de
3% des déficits publics. Le Gou-
vernement français vient de
communiquer ce chiffre pour
2002, qui pourrait atteindre 4%
cette année, alors que l'endette-
ment de la France se rapproche
de la limite des 60% du PIB,
fixée par le traité de Maastricht.

Déjà frapp é par un «avertis-
sement précoce», le Gouverne-
ment français devrait subir la
procédure du «déficit excessif» si
î'Eurogroupe des ministres des
Finances se rallie à la proposi-
tion de la commission. Dans ce
cas, Paris devrait présenter, dans
les quatre mois, un plan d'assai-
nissement pour revenir au-des-
sus des 3%, procédure actuelle-
ment appliquée à l'Allemagne
qui s'exécutera le 21 mai pro-
chain.

Pour Paris, c'est un triple
camouflet qui sanctionne son
incapacité à respecter le pacte
de stabilité, souscrit par les gou-
vernements de l'Euroland. La
France est d'abord désignée
comme le mauvais élève de la
zone Euro, aux côtés de l'Alle-
magne, de l'Italie et du Portugal.
La réponse du Gouvernement
français apparaît , d'autre part ,
singulièrement difficile: la crois-

sance qui aurait permis de déga-
ger des ressources sera inférieu-
re de moitié aux 3% annoncés
par Jacques Chirac, pendant sa
campagne. L'augmentation des
recettes, c'est-à-dire des impôts,
est exclue, d'autant que les pro-
messes du candidat Chirac
d'une réduction des impôts di-
rects de 30% sur cinq ans, ne
s'exécutera qu'à hauteur de 6%
sur 2002-2003. Il ne reste à Jean-
Pierre Raffarin que la voie de la
réduction des dépenses, vite as-
similée par l'opposition, à l'aus-
térité.

Mais la France est moins at-
tendue, dans cette procédure de
«déficits excessifs», sur sa capa-
cité à décréter les économies
que sur la sanction de sa désin-
volture à l'égard du pacte de
stabilité et des autres Etats de
1 Euroland, «petits Etats», en
particulier qui ont su rétablir
l'équilibre de leurs finances pu-
bliques, voire dégager des excé-
dents. C'est le président de la
Banque . Centrale Européenne,
Wim Duisenberg, qui a le mieux
exprimé cette «déception» en
dénonçant l'indiscipline des
grands Etats de la zone Euro.

La France qui joue aux ap-
prentis sorciers ne devrait pas
être surprise de la dissidence de
huit Etats de l'Europe de l'Est,
aujourd'hui , dix-huit, dans la
crise irakienne.

Pierre Schâffer



Ruth Metzler regrette
Après l'échec de l'accord Suisse-Sénégal: PS et UDC veulent des changements.

La  

conseillère fédérale
Ruth Metzler a regretté
hier le retrait annoncé
la veille par le Sénégal
de l'accord de transit

conclu avec la Suisse sur les re-
quérants d'asile déboutés. UDC
et PS préconisent désormais un
changement de cap dans la poli-
tique de l'asile. Lors d'une con-
férence de presse à Berne, la
cheffe du Département fédéral
de justice et police (DFJP) a esti-
mé que l'échec s'expliquait par
des motifs de politique intérieu-
re sénégalaise. L'hostilité dans la
population n'a cessé de se déve-
lopper sur la base d'informa-
tions erronées, a affirmé le Mi-
nistère sénégalais des affaires
étrangères dans une lettre
adressée à la conseillère fédé-
rale.

Le texte, qui devait encore
être ratifié par les Parlements,
aurait représenté un instrument
adéquat pour lutter contre la
traite d'êtres humains et les ré-
seaux criminels, a souligné Mme
Metzler. Il aurait contribué au
respect des droits de l'homme.

La ministre a exprimé son
espoir de trouver un moyen de
concrétiser malgré tout les ob-
jectifs de l'accord. «Nous allons
chercher de nouvelles formules
innovatrices», a-t-elle déclaré.

Le document signé à Dakar
le 8 janvier prévoyait la possibi-
lité pour Berne de renvoyer au
Sénégal des demandeurs d'asile
d'Afrique de l'Ouest déboutés,
pour un maximum de septante-
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Jean-Michel Cina du PDC a également regretté la décision du
Sénégal.

deux heures. Cette procédure
devait faciliter l'identification
de personnes dépourvues de
papiers et leur rapatriement
vers leur pays d'origine.

L'enterrement de l'accord
n'aura pas de gros effets dans
l'immédiat sur les retours de re-
quérants d'asile, a relevé le chef
de l'Office fédéral des réfugiés
(ODR) Jean-Daniel Gerber. Il
avait avant tout un objectif de
dissuasion.

Après ce revers, l'Union dé-
mocratique du Centre (UDC) et
le Parti socialiste (PS) exigent
un changement de politique. Le
conseiller national Hans Fehr
(UDC/ZH) a déclaré que «cet
accord était une illusion qui au-

keysîone

rait coûté des millions de f rancs
pour rien». Il faut désormais
abandonner cette voie et com-
battre les abus dans l'asile au-
trement.

Visions
opposées
Le directeur de l'ASIN voit trois
moyens, dont la récente pro-
position de Ruth Metzler de ne
plus verser de prestations so-
ciales aux requérants d'asile
dont la demande a été écartée.
L'idée du DFJP de réduire les
délais de procédure et de re-
cours est aussi une bonne cho-
se. Quant aux requérants cri-
minels, il s'agit de les renvoyer.

Au PS, on voit aussi dans

PUBLICITÉ

cet échec une occasion de
changer de politique en matiè-
re d'asile, via une révision de la
politique migratoire.

Ainsi, il faut élargir les pos-
sibilités d'admission au marché
du travail afin de rendre la loi
conforme à la réalité, a estimé
Valérie Garbani. On éviterait
ainsi que l'asile soit la seule
possibilité d'entrer en Suisse
pour de nombreux étrangers, a
souligné la conseillère na-
tionale neuchâteloise.

Jean-Michel Cina, le pré-
sident du groupe PDC au Na-
tional, ne remet pas en cause
la politique prônée par le Con-
seil fédéral. Il a regretté qu 'on
n'ait pas eu la chance de dé-
montrer l'efficacité de cet ac-
cord.

L idée d'une plateforme
en Afrique ne doit pas être
abandonnée, a averti de son
côté le radical valaisan Char-
les-Albert Antille, président de
la commission des affaires ju-
ridiques en charge du dossier
au National. Il faudra à l'ave-
nir chercher à négocier un ac-
cord de transit avec d'autres
pays d'Afrique centrale.

A Dakar, les opposants sé-
négalais à l'accord ont unani-
mement salué le retrait du
projet. Pape Babacar Mbaye,
député du Parti Socialiste (PS,
opposition) , l'un des plus fer-
vents opposants du texte, a fé-
licité les autorités. Pour sa
part, le gouvernement a dé-
ploré l'exploitation tendan-
cieuse faite de l'accord. ATS
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BIENS CULTURELS

Combattre le pillage
¦ Barrer la route au commerce
illégal des biens culturels: c'est
ce que vise la loi adoptée hier
par le Conseil national. Elle per-
mettra à la Suisse de ratifier la
convention de l'UNESCO de
1970 qui a pour but d'améliorer
la protection des biens culturels.
Le Conseil des Etats doit encore
se prononcer.

C'est par 131 voix contre 23
que le Conseil national a voté la
loi sur le transfert de biens cul-
turels et par 123 voix contre trois
qu'il a ratifié la «Convention de
l'UNESCO du 14 novembre 1970
concernant les mesures à pren-
dre pour interdire et empêcher
l'importation, l'exportation et le
transfert de propriétés illicites
des biens culturels». A ce jour ,
97 Etats l'ont ratifiée. La Con-
vention de l'UNESCO n'est pas
applicable directement. Elle
doit être transposée dans la lé-
gislation nationale.

Pascal Couchepin , nouveau
chef du Département fédéral de

l'intérieur , a énuméré les avan-
tages de la nouvelle loi: elle
améliore la protection du patri-
moine archéologique de la
Suisse et celle du patrimoine
culturel d'autres Etats. Elle ren-
force la protection du proprié-
taire lésé et encourage la colla-
boration internationale. Enfin ,
elle établit clairement le devoir
de vigilance des musées et du
commerce d'objets d'art en ce
qui concerne les biens culturels.
«Nous voulons promouvoir des
échanges culturels loyaux et
transparents», a souligné le
conseiller fédéral.

Le texte adopté par le Con-
seil national est toutefois moins
contraignant que celui propose
par la majorité de sa Commis-
sion. C'est ainsi qu'il a refusé ,
par 85 voix contre 81, d'intro-
duire l'obligation de signaler les
transactions douteuses impli-
quant des objets d'art , y com-
pris la suspicion de blanchi-
ment d'argent sale. ATS

ZURICH

PRD: parti
de l'économie
¦ Le PRD reste le parti de 1 éco-
nomie, a affirmé hier soir sa
présidente Christiane Langen-
berger devant les radicaux zuri-
chois. Il devra tout mettre en
œuvre pour sortir la Suisse de la
stagnation. Envers et contre le
«blocus» de la gauche et de
l'UDC.

Plusieurs représentants de

I économie privée étaient par
contre présents, comme le di-
recteur de Unique Airport Josef
Felder , rappelant que «le PRD
est le parti de l'économie», selon
le credo déclaré d'emblée par
sa présidente. Mme Langenber-
ger «soutient entièrement la li-
gne du parti », a-t-elle tenu à
rassurer les Zurichois. ATS

.
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Un collège fédéral à neuf?
Réforme du gouvernement: le Conseil des Etats pour un Conseil fédéral à 9 membres.

Le  

Conseil des Etats
veut agrandir le Con-
seil fédéral de 7 à 9
membres. Il a aussi
donné plus de poids

au président de la Confédéra-
tion, en choisissant de l'élire
pour deux ans au lieu d'un.
Mais le dernier mot n'est pas
dit.

Depuis cent cinquante ans,
le Conseil fédéral n 'a pas subi
de changement. Mais le monde
a évolué. La réforme doit donc
décharger les 7 conseillers fé-
déraux, dont les tâches se sont
multipliées. Elle vise aussi à
renforcer la direction politique
du collège gouvernemental.

Premier conseil à se pro-
noncer, la Chambre des can-
tons s'est retrouvée confrontée
hier à cinq modèles. En choi-
sissant d'agrandir le collège de
7 à 9, elle a opté pour la solu-
tion présentée comme la plus
simple à expliquer au peuple.
Ce. dernier devra en effet se
prononcer, puisqu il s agit
d'une modification de la Cons-
titution.

Au nom d'une minorité
composée de gens de tous ho-
rizons politiques, Christiane
Brunner (PS/GE) a défendu ce

Ruth Metzler s'est opposée à ce
nouveau modèle. keystone

«projet audacieux, mais facile
à comprendre». Mais il faudra
briser des tabous, a-t-elle
averti.

Le modèle à 9 conseillers
fédéraux entraînera notam-
ment une nouvelle répartition
des départements et une nou-
velle composition politique du
gouvernement avec la ques-
tion de savoir quels partis
pourront renflouer leurs rangs.

La conseillère fédérale
Ruth Metzler a combattu ce
modèle: il ne suffira pas à ter-
me de faire face à la multipli-
cation des tâches, de repré-
sentation notamment.

Tout en admettant que
cette solution valait mieux que
pas de réforme du tout , elle a
plaidé avec force, mais en
vain, pour le modèle du Con-
seil fédéral. Celui-ci souhaite
un gouvernement à deux éta-
ges, chaque conseiller fédéral
étant soutenu par un ministre
délégué, se voyant attribuer
des tâches précises et n'ayant
pas de droit de vote au sein du
Conseil fédéral.

Pour ce dernier , ce modè-
le écarte toute confusion des
pouvoirs et des compétences.
Il permet notamment d'éviter
de rééditer l'échec subi en
1996 devant le peuple par les
secrétaires d'Etat aux compé-
tences jugées floues , a rappelé
Mme Metzler.

Par 32 voix contre 9, le
Conseil des Etats a préféré
dans un premier temps la so-
lution de la majorité de sa
commission. Celle-ci voulait
que chaque conseiller fédéral
ait un véritable suppléant apte

à le seconder au sein du dé-
partement et à le remplacer à
la séance du gouvernement
avec droit de vote sur des dé-
cisions politiques, mais seule-
ment en cas d'absence de son
chef.

Les partisans de ce systè-
me ont vu deux avantages es-
sentiels: une dénomination
claire en rapport avec le rôle
que ces suppléants auraient à
jouer et une réforme simple à
concrétiser.

Vive réprobation
Mais le droit de vote en parti-
culier a suscité la plus vive ré-
serve de la part de la représen-
tante du Conseil fédéral. Mme
Metzler a insisté sur le danger
de confusion des pouvoirs et
de dilution des responsabilités.
Le conseil a finalement rejeté le
modèle par 26 voix contre 8, au
profit d'un élargissement du
Conseil fédéral à 9 membres.

D'entrée, le conseil a écar-
té l'idée présentée par Maximi-
lian Reimann (UDC/AG) de
nommer des hauts fonction-
naires (secrétaires d'Etat ac-
tuels ou secrétaires généraux
ou directeurs d'offices impor-
tants) comme suppléants de

conseillers fédéraux avec droit
de représentation et de vote au
sein du collège en cas d'absen-
ce du chef. Avantage de ce mo-
dèle: limiter les coûts.

Présidence dopée
Contre la volonté du gouverne-
ment, le Conseil des Etats a
prévu par 24 voix contre 6 que
le président de la Confédéra-
tion serait élu pour deux ans.
La même personne pourra mê-
me assumer quatre ans de pré-
sidence, mais pas en continu
tout de même. Le conseil ne
veut pas de «roi». Ruth Metzler
a protesté haut et fort: ce ren-
forcement risque de mettre en
péril l'équilibre du collège, de
susciter des animosités et des
tentatives de se profiler au dé-
triment des autres. Contraire-
ment au président de la Con-
fédération , le vice-président
du Conseil fédéral ne devrait
plus être élu par le Parlement,
mais par ses pairs. Il assume-
rait sa fonction durant un an,
mais n'accéderait plus auto-
matiquement à la présidence.

ATS

Lire l'éditorial en page 2

Augmentation
de la TVA

Pour venir au secours de l'AVS et l'Ai.

Un e  
hausse de la TVA de

0,8 point dès 2005 devrait
suffir à assainir l'assuran-

ce invalidité (AI), estime le Na-
tional. Par 114 voix contre 64, il
s'est prononcé hier pour un re-
lèvement moins fort que celui
adopté par le Conseil des Etats
(un point) .

Une augmentation de 0,8
point est un minimum raison-
nable pour que l'Ai vienne à
bout de ses 4 milliards de dettes,
a fait valoir Yves Guisan (PRD/
VD) au nom de la commission.
L'AI pourrait être assainie en
2014 et le Conseil fédéral pourra
ensuite revoir le taux de TVA à la
baisse, a ajouté Thérèse Meyer
(PDC/FR).

La droite, UDC en tête, a
tenté en vain de serrer encore la
vis. Jiirg Stahl (UDC/ZH) a plai-
dé pour une hausse de 0,7 point,
estimant qu'aller plus loin serait
un mauvais signal à l'encontre

de l'économie et des consom-
mateurs. Seul le PRD l'a suivi et
sa proposition a été rejetée par
107 voix contre 70.

Les radicaux ont été moins
nombreux à accompagner
l'UDC dans sa volonté de limiter
la hausse à six ans. L'assainisse-
ment de l'Ai passe par d'autres
mesures, notamment au niveau
des prestations. Par 123 voix
contre 52, le National a refusé
de le suivre.

Quant à l'idée de compen-
ser la hausse de la TVA par une
baisse des cotisations aux allo-
cations pour pertes de gains à
0,2%, elle a été balayée par 139
voix contre 38. Cette proposition
n'est rien d'autre qu'une nou-
velle manoeuvre pour torpiller le
projet de congé maternité, a cri-
tiqué Mme Meyer.

La gauche n 'a pas eu plus
de succès en plaidant une haus-
se d'un point , qui permettrait de

revenir aux chiffres noirs dès
2008. Une augmentation plus
modérée reviendrait à faire
pression sur les rentiers par le
biais d'économies, a critiqué Li-
liane Maury Pasquier (PS/GE) .
Le camps rose-vert a reçu le
soutien du gouvernement. On
ne peut pas se contenter «d'affa-
mer le patient» pour résoudre
les problèmes de forte croissan-
ce des dépenses, a souligné
Pascal Couchepin. Le conseiller
fédéral a en outre rappelé les
conséquences du maintien
d'une autre divergence avec le
Conseil des Etats, adoptée par
105 voix contre 67. En refusant
d'attribuer à la Confédération
une part de la hausse de la TVA
(17% dans le cas de l'AVS, 15%
pour l'Ai), le National lui sup-
prime des recettes et cela se ré-
percutera sur les dépenses, no-
tamment en faveur de ces deux
assurances. ATS

RECONVERSION DU VIGNOBLE

Premiers inscrits, premiers servis
¦ Les demandes d'aide à la re-
conversion du vignoble connais-
sent un grand succès. Elles attei-
gnent 9,5 millions de francs ,
alors que la Confédération a
prévu à son budget un montant
de 5 millions de francs pour
2003.

L'aide à la reconversion du
vignoble vise à accélérer le rem-
placement d'une partie du vi-
gnoble planté en chasselas ou
en Mûller-Thurgau. Son octroi,
prévu de 2004 à 2011, a été
avancé d'une année. Il doit per-
mettre la reconversion d' environ
200 hectares de vignes par an-
née.

Or, pour 2003, les deman-
des dépassent largement les
possibilités financières , indique
le Conseil fédéral dans sa répon-
se à une interpellation du con-
seiller aux Etats Simon Epiney
(PDC/VS). Ce qui montre le
bien-fondé de la mesure, en
particulier en ce qui concerne
Genève et Valais, ajoute-t-il.

Budget tenu
Malgré le succès de la deman-
de, la Confédération s'en tien-
dra au montant de 5 millions
de francs prévus au budget, a
précisé à l'ats Frédéric Rothen,

collaborateur de 1 Office fédéral
de l'agriculture. L'état des fi-
nances fédérales ne permet pas
de débloquer des sommes sup-
plémentaires. Les premiers
inscrits seront les premiers ser-
vis, les autres devront refaire
une demande pour l'année
prochaine.

Les volumes sont en outre
attribués selon les cantons.
Certains n'ayant pas voulu en
bénéficier , leur part sera versée
aux autres cantons. Genève, le
Valais et Neuchâtel ont ainsi
reçu un peu plus que prévu,
selon M. Rothen. ATS

Vers la TVA
à 10%

Par Raymond Gremaud

B3S Le vent est à la tempête
préélectorale et s'agissant du
dossier AVS/AI et de ses inciden-
ces sur la TVA, on ne sait plus s'il
y a encore un pilote à bord. C'est
du moins l'impression que livre le
débat du National sur l'élimina-
tion des divergences concernant
la 11e révision de l'AVS et la 4e
révision de l'Ai. En l'état, le bon
peuple retiendra surtout un élé-
ment: le passage programmé à
une TVA qui frise la barre des
10%.

Concrètement, le National a
décidé d'inscrire sans délai dans
la Constitution une hausse de la
TVA de 0,5 point en 2010 et d'un
point supplémentaire en 2013, en
faveur de l'AVS. Il y ajoute 0,8
point dès 2005, en faveur de l'Ai.
Ainsi fait, la TVA helvétique
s'inscrira à 9,9% en 2013.

Quoi qu'il en soit, la vitesse
de croisière prise par la TVA pré-
occupe. Elle survient dans un
contexte où l'économie est à la
peine et l'endettement des pou-
voirs publics alarmant. Or ce

mouvement fiscal freine la con-
sommation et donc l'ultime sou-
tien de la conjoncture. Cela étant
le National a été bien avisé d'en
rester à une hausse de TVA de
0,8 point en faveur de l'Ai, contre
1 point exigé par les sénateurs.
Quand la consommation est en
passe de s'affaisser, ne s'agit-il
pas de faire fondre le pouvoir
d'achat des ménages le moins vi-
te possible?

Le National a bien joué aussi
en octroyant la totalité des haus-
ses de TVA en faveur de l'AVS/AI
et en refusant d'en attribuer une
part à la Confédération, aux fins
de financer ses obligations envers
l'AVS. Une telle opération consti-
tuerait une hausse fiscale dégui-
sée.

A raison, Pascal Couchepin
s'inquiète des conséquences de
cette décision sur le budget fédé-
ral. Il envisage rien moins qu'un
abaissement du taux de partici-
pation de la Confédération en fa-
veur de l'AVS. Problème! Car
cette voie exige une procédure
vouée à l'échec. Si le supplément
TVA n'est pas entièrement attri-
bué à l'AVS/AI, le peuple se senti
ra floué. Le «syndrome de la
Rentenanstalt» pourrait alors
frapper le premier pilier. Un ris-
que qu'il est sage d'éviter.

AFFAIRE HARIRI

Demande d'extradition
¦ La Suisse a déposé une de-
mande d'extradition complé-
mentaire au Maroc pour obtenii
le transfert du pirate de l'air li-
banais Hussein Hariri, évadé en
septembre dernier de la prison
de Bochuz. Elle est liée à une
enquête du Ministère public de
la Confédération (MPC). L'extra-
dition de M. Hariri avait été de-
mandée fin janvier par l'Office
fédéral de la Justice (OFJ). La
demande complémentaire est
partie, elle, le 24 février dernier,
a indiqué hier à l'ats le porte-
parole de l'OFJ, Folco Galli. Elle
concerne «les faits reprochés à
M. Hariri dans le cadre de l'en-

quête du MPC», a-t-il précisé.
Après sa fuite, des documents
techniques aéronautiques
avaient en effet été découverts
dans la cellule de M. Hariri. Le
MPC avait ouvert le 23 octobre
une enquête pour «actes prépa -
ratoires délictueux». La deman-
de d'extradition complémentai-
re a été demandée car l'enquête
a permis entre-temps «de réunir
suffisamment d'éléments», a
précisé Andréa Sadecky, porte-
parole pour le MPC. Celle-ci a
refusé de donner d'autres dé-
tails. L'extradition de M. Hariri
«pourrait durer p lusieurs mois»,
a estimé M. Galli. ATS

¦ VAUD
Votation sur les notes
en 2004
Le Grand Conseil vaudois est
revenu en arrière sur la ques-
tion du retour des notes à
l'école. Il a prolongé de dix-
huit mois, jusqu'à l'automne
2004, le délai pour soumettre
au vote l'initiative libérale. Le
troisième débat sera décisif.
En premier débat, vers la mi-
février, le Grand Conseil avait
décidé de justesse (par 78
voix contre 77) de prolonger
ce délai de neuf mois.
Les partisans d'un délai plus
long, la conseillère d'Etat An-
ne-Catherine Lyon en tête, ont
fait pencher la balance de
l'autre côté, hier. Ils l'ont em-
porté par 87 voix contre 78.

¦ NEUCHATEL

Baisse des taux
à la Banque cantonale
Toutes les banques cantonales
romandes ont désormais
abaissé leurs taux hypothécai-
res. La Banque Cantonale
Neuchâteloise a annoncé hier
à son tour une baisse d'un
quart de point à 3,25%, s'ali-
gnant sur le mouvement suivi
par les autres établissements
romands la semaine dernière.
Les Banques cantonales bâloi-
se et grisonne ont également
emboîté le pas mardi. Le mou-
vement a été amorcé mercredi
dernier par la Banque Migros.
En Suisse romande, la Banque
Cantonale Vaudoise et la Ban-
que Cantonale Genevoise
avaient été les premières à
s'aligner.

AGRESSION
Le coupable
est pris de remords
L'agresseur d'une gérante de
kiosque lundi soir à Lausanne
s'est livré à la police. Pris de
remords, ce Suisse de 39 ans
s'est rendu au poste de Mon-
treux vers 3 heures du matin
dans la nuit de lundi à mardi,
après avoir dépensé tout l'ar-
gent dérobé.
L'homme était entré lundi à
18 h 55 dans le kiosque de la
rue de l'Aie et avait demandé
la caisse. Comme la gérante
refusait de se soumettre, il
l'avait poussée et menacée au
moyen d'une arme à feu qui
s'est avérée factice.
Il avait volé plusieurs billets
de 100 francs avant de pren-
dre la fuite, a indiqué hier la
police lausannoise.

I ASILE
Moins de demandes
en février *.
Avec 1648 requêtes, les de-
mandes d'asile ont diminué en
février 2003. Cela représente
une baisse de 548 par rapport
au mois précédent et de 119
par rapport au mois de février
de l'année dernière. Les de-
mandes en provenance de
l'Irak ont augmenté de près
de 20%. Les demandeurs
d'asile de la Serbie et Monté-
négro figurent toujours en
première place (260 requêtes)
durant ce mois, a indiqué hier
l'Office fédéral des réfugiés
(ODR). Ils sont suivis pour la
première fois par les ressortis-
sants d'Irak (241). Ceux de
Turquie (111) arrivent en troi-
sième position, devant ceux
de la Bosnie et Herzégovine
(73).
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MONTAGNON-PRODUIT
Glissement de terrain
Au-dessus du village de Leytron,
les habitants s'inquiètent des
mouvements du terrain 17

Trois frères, un métier
Partageant la même passion pour leur métier, Frédéric, Jean-Daniel et Jean-Claude Lambiel

perpétuent la tradition des mineurs d'Isérables.

L a  

ou il y a un mineur,
il y a un Bedjui!» Lan-
cée de concert par
Jean-Claude, Jean-
Daniel et Frédéric

Lambiel, l'expression résume à
elle seule la longue tradition qui
veut que l'on soit mineur de
père en fils à Isérables. «Les gé-
nérations précédentes en comp-
taient p lus qu 'aujourd 'hui, mais
nous sommes toutefois une bon-
ne cinquantaine au village», ra-
conte le cadet de la famille
Lambiel. A 46, 37 et 35 ans,
Jean-Claude, Jean-Daniel et
Frédéric sont tous trois per-
ceurs de tunnels, le premier ac-
tuellement à Arolla sur le chan-
tier de réfection de la voûte
d'un collecteur d'eau. Le se-
cond sur un chantier lausan-
nois. Le dernier sur le chantier
d'Alp-Transit du Lôtschberg.
Tous trois ont ainsi embauché
le pas à un papa qui l'avait tout
naturellement été lui aussi:
«Difficile à dire pourquoi à Isé-
rables beaucoup se sont lancés et
se lancent encore dans le mé-
tier», s'interrogent-ils, avant
d'ajouter , un petit sourire au
coin des lèvres: «Ça doit corres-
pondre au caractère des gens
d'ici ou, p lus scientifiquement ,
faire partie du patrimoine géné-^.
tique des Bedjuis... »

Mineur, ça s'apprend?
«Difficile de dire combien de
mineurs il y a en Valais; il
n 'existe pas d'apprentissage, ce
qui nous a tous les trois lancés
dans des voies différentes. »

Ainsi, leur papier de car-
rossier, de chauffeur poids
lourd et de maçon qu 'ils ou-
blient dans leur poche, Jean-
Claude, Jean-Daniel et Frédé-
ric enfilent casque et gants,

Les trois frères Jean-Daniel, Frédéric et Jean-Claude Lambiel font Jean-Claude Lambiel relie les détonateurs qui vont faire exploser la
partie de la cinquantaine de mineurs qui sont la fierté d'Isérables. nf roche. idd

L exemple du Lôtschberg
¦ «Le plus de roche que j 'ai eu
au-dessus de ma tête, c'est
2000 à 2100 mètres au Lôtsch-
berg!», raconte Frédéric Lam-
biel. Une pression énorme qu'il
est d'ailleurs rare de trouver ail-
leurs dans le monde. «On ren-
contre parfois des températures
allant jusqu'à 45°C lorsqu 'on se
trouve au beau milieu du tun-
nel, à mi-chemin entre le Valais

pour s'engouffrer dans l'uni-
vers sombre, et dangereux des
«troueurs de' roche», voilà plus
de dix ans maintenant pour
Frédéric et Jean-Daniel, et
vingt-six ans déjà pour Jean-
Claude: «Etre mineur, ça s'ap-
prend sur le tas... ou p lutôt
dans le trou!», rigole Frédéric.
«Au début, on commence par
être manœuvre, puis petit à pe-
tit on apprend le métier au
contact des autres.» Devenus

ef le canton bernois! Grâce à la
climatisation on réussit à abais-
ser la température à 30"C pour
pouvoir travailler. C'est une par-
ticularité propre au Lôtsch-
berg.»
Tunnel qui va être percé sur un
tronçon total de 37 kilomètres
sous les Alpes bernoises, quel-
que dix kilomètres doivent en-
core être creusés du côté ber-
nois et sensiblement moins du
côté valaisan.

tous les trois au fil du temps
contremaîtres-mineurs dans
des entreprises basées à Sion,
ils avouent avoir emprunté un
chemin qui leur était implici-
tement tracé: «Quand il y a un
papa et un grand frère qui ou-
vrent la voie, tu ne peux que
suivre... et puis, à force d'en
discuter avec les amis et les
gens du village qui travail-
laient dans les entreprises de
la région, l'envie tiraille!»

Six à dix mètres par jour
¦ Chaque chantier a ses parti-
cularités: taille de la roche, na-
ture du terrain. En général par
équipe de cinq se relayant la
nuit et les week-ends, les mi-
neurs percent le profil du tunnel
(autoroutier par exemple): 120
à 150 trous de 40 à 50 mm de
diamètre et d'une longueur de 3
à 5,5 m, espacés de 50 à 70 cm
partout sur le front. Le forage

Métier à haut risque
Appelés à gérer des chantiers
en Valais et en Suisse romande,
les trois frères Lambiel évo-
luent dans un milieu très as-
treignant, dont les exigences
physiques et les dangers, s'ils
ont changé avec les années,
demeurent toutefois une réalité
quotidienne: «Aujourd 'hui,
tout est beaucoup p lus mécani-
sé, mais cela reste très pénible
et tout aussi dangereux.»

dure de deux à cinq heures. En-
suite, on remplit ces trous d'ex-
plosifs; c'est le chargement, qui
dure de une à deux heures. On
tire et ventile pendant une de-
mi-heure, pour ensuite évacuer
les déblais (deux à cinq heures).
Puis, on nettoie le rocher et on
projette du béton (trois heures
supplémentaires). Enfin, on fixe
les ancrages. Les mineurs avan-
cent ainsi de 6 à 10 mètres par
jour à l'intérieur du tunnel.

Si la barre à mine et le pic
d'antan ont été abandonnés,
manier la foreuse à trois bras
demande un effort physique et
mental constant, qui n'empê-
che toutefois pas certaines tra-
gédies: «Les accidents sont
monnaie courante. On a tous
connu un événement grave;
une jambe coupée, un nouvel
aveugle ou la mort d'un collè-
gue.»

Convoqués chaque deux

ans par la SUVA, les mineurs
sont soumis à de nombreux
contrôles pour prévenir cer-
tains troubles dus notamment
aux nuisances sonores et aux
gaz d'échappement: «Mainte-
nant, il existe p lus de lois par
rapport à la sécurité qu 'aupa-
ravant, mais les chutes de p ier-
res, et les effondrements , com-
me c'est arrivé au vieux Lôtsch-
berg par exemple, surviennent
tout de même... sans oublier les
risques de silicose dus à la
poussière de quartz dans les
poumons, qu 'ont contractée de
nombreuses personnes à l'épo-
que à Isérables!»

«Comme une drogue»
Ayant travaillé sur de grands
chantiers, tels que celui du
Lôtschberg, de Cleuson-Dixen-
ce, de Randa, du Mauvoisin ou
celui du tunnel de l'accéléra-
teur de particules du Cern, les
trois frères ont ainsi participé
activement à la transformation
et à l'ouverture de notre can-
ton: «C'est fascinant comme
métier, on l'adore; une fois que
l'on est dedans, ça devient une
drogue!»

Passionnant, mais exi-
geant, il nécessite d'énormes
qualités que Frédéric résume
ainsi: «Comme on travaille jus-
qu 'à douze heures par jour,
nous ne sommes pas souvent à
la maison: il faut donc tout
d'abord avoir une femme com-
préh ensive!

Puis, être travailleur, cou-
rageux, polyvalent, attentif et
perspicace... tout le prof il du
Bedjui en fait!» Romy Moret

GRAND CONSEIL
Les millions de la concorde
Le canton va verser 16 millions à des com
munes à titre de subventions pour des
constructions scolaires en service 15

Une empreinte d avenir
L'Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres fait sa pub pour attirer les jeunes

dans la branche. A voir entre autres sur www.platrier.ch
L a  

profession de p lâtrier ou
de p lâtrier-peintre offre
d'excellentes conditions de

travail et connaît un essor gran-
dissant dans notre canton. Il
s 'agit d'une profession qui a be-
soin d'une main-d 'œuvre im-
portante pour répondre à la de-

Marcel Delasoie, Benoît Colombara, Grégory Carron, avec Marc
feldman, auteur de la campagne promotionnelle. nf

mande. Elle offre également de
nombreux débouchés et des
perspectives professionnelles al-
lant du maître professionnel à
l'ingénieur en génie civil.» Les
dires de Marcel Delasoie, secré-
taire général de l'Association
valaisanne des maîtres plâ-

triers-peintres, ne peuvent pas
être contestés. Aujourd'hui, ce
secteur ne compte que cin-
quante-huit apprentis, toutes
années de formation confon-
dues. «Ce n'est pas satisfaisant»,
commente Benoît Colombara,
chef d'entreprise et principal
responsable de la nouvelle
campagne promotionnelle lan-
cée par l'association profession-
nelle. «Notre branche devrait
pouvoir compter sur environ
huitante apprentis et accueillir
une vingtaine de nouveaux ap-
prentis chaque année», précise
encore M. Colombara. Com-
ment dès lors attirer les jeunes
vers cette profession et dynami-
ser l'image de ce métier sous-
estimé?

Affiches, brochures,
spots et concours
Les représentants de la bran-
che ont décidé de prendre le
taureau par les cornes pour
établir une action précise et ci-
blée en lançant une grande

campagne promotionnelle en
français et en allemand. Celle-
ci se traduit concrètement par
une large diffusion d'affiches
qui seront placardées ces
jours-ci dans tout le canton,
mais aussi par la création d'un
site internet, par la publication
de petites brochures informati-
ves, par des spots publicitaires
projetés dans les salles de ciné-
ma ainsi que par des publicités

dans la presse écrite. A relever
aussi qu 'un concours avec cent
billets de cinéma à la clef vient
compléter cette campagne.

Les jeunes peuvent y parti-
ciper en consultant le site
www.platrier.ch. «Une deuxiè-
me vague promotionnelle se
tiendra à la f in septembre avec
une nouvelle campagne d'affi-
chage qui invitera les jeunes à
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venir découvrir notre stand à
la Foire du Valais à Martigny»,
souligne M. Colombara.

L'élaboration de cette
campagne, dont le coût a été
réparti entre l'association pro-
fessionnelle et la Commission
professionnelle paritaire, a été
confiée à une entreprise spé-
cialisée en graphisme et design
à Vevey.
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EOS en tenaille
L inconfort d'un marché entre une Suisse protectionniste et une Europe libérale

Le  

groupe EOS Holding
présentait mardi ses
comptes 2002 bou-
clant avec un bénéfice
net de 73 millions.

C'était l'occasion aussi de faire
le point sur l'aménagement
Cleuson-Dixence (voir enca-
dré). EOS a poursuivi son dé-
sendettement par le rembour-
sement de 213 millions. C'est la
première fois que le groupe se
présente dans sa nouvelle
structure qui chapeaute les ac-
tivités de production , de
transport à haute et moyenne
tension et de commercialisa-
tion. Le nouveau directeur gé-
néral Hans Schweickardt préci- /
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se: «Notre activité en 2001 et
2002 a clairement été marquée «Le concept général du puits blindé n'est pas remis en cause par l'accident», constate EOS qui étudie
par l 'augmentation très impor- sa remise en état. bittei
tante de nos activités de tra-
ding, c est-à-dire achat et vente
à court et long terme sur les
marchés et les bourses énergéti-
ques d'Europe, ce qui a entraî-
né une hausse de notre chiffre
d'affaires... L 'endettement a
baissé de 213 millions, soit
11%. Entre 1998 et f in 2002,
l'endettement a même été ré-
duit de 1216 millions, soit
41,3%, ce qui démontre que la
réduction de la dette est bien
l'un de nos objectifs prioritai-
res, dans le but de préparer une
ouverture des marchés qui im-
posera des p rix de vente qui ne
permettront p lus l'amortisse-
ment de nos ouvrages et par
conséquent la diminution des
coûts de f inancement.»

Nouvelle société en Valais
EOS a annoncé la création, en
Valais, d'une société d'exploi-
tation , qui sera commune à
EOS Holding, Grande Dixence
SA. (dont EOS détient 60%) et
les Forces motrices valaisannes
(FMV): «D'ici à un mois, cette
société, HYDRO Exploitation
SA., regroupera l'ensemble du
personnel d'exploitation des
ouvrages de ces sociétés, main-
tenant en Valais un centre
d'excellence dans le domaine
de l'électricité d'origine hy-
draulique. Ces unités sectoriel-

Cleuson-Dixence
¦ Le rapport d'activité consacre
un chapitre à l'ouvrage Cleuson-
Dixence et à la rupture du puits
blindé conduisant les eaux du
barrage de la Grande Dixence à
l'usine de Bieudron, qui est à
l'arrêt depuis le 12 décembre
2000.

Les expertises sectorielles, exé-
cutées à l'instance du juge
d'instruction pour déterminer les
causes et les éventuelles respon-
sabilités, ont été rendues le 17
septembre 2002. «Elles sont pré-
sentées dans un important docu-
ment dont les parties ont pu
prendre connaissance. Les sou-
dures (leur type et leur exécu-
tion) y sont clairement identi-
fiées comme responsables de
l'accident. Par contre, selon l'ex-
pert principal, ni le choix ou la
qualité de l'acier, ni le génie ci-
vil, ni le tracé ou l'exploitation,

les seront coordonnées par la
Holding. La seule création
d'HYDRO Exploitation S.A.
conduit au transfert dans cette
nouvelle entité de quelque 300
personnes», a précisé Domini-
que Dreyer, président du con-

ni les contraintes hydrauliques
ou le dimensionnement des
aménagements, notamment, ne
sont à l'origine de cet accident;
le concept général n 'est pas non
plus mis en cause. La procédure
pénale suit son cours», précise
EOS dans son rapport.

Le directeur d'EOS Holding dé-
plore que ni l'engagement sans
réserve de ses collaborateurs, ni
les nombreuses expertises sollici
tées au niveau de la conception
et de la réalisation, ni, enfin, les
mesures prises après les premiè-
res fuites n'aient permis d'éviter
l'accident. L'entreprise avait ob-
tenu à l'époque des garanties
suffisantes du constructeur et
des spécialistes consultés pour
une remise en eau. Le directeur
Schweickardt a précisé que ce
rapport d'experts était la pièce
maîtresse de l'enquête du juge
et qu'EOS, comme les autres

seil d'EOS. A l'heure du bilan,
le président Dreyer a mis en
lumière une forte progression
des ventes en Allemagne et en
Italie (+21%), mais il dit cons-
tater aussi de fortes pressions
sur les marges. EOS se trouve

parties, avait déposé une de-
mande d'instruction complémen-
taire.
Une délégation d'EOS et de
Grande Dixence a œuvré pour
venir en aide aux habitants et
aux collectivités publiques direc-
tement touchées par l'accident.
Les personnes lésées ont été ra-
pidement dédommagées (32 mil-
lions d'avance).
Sans le puits blindé, les eaux du
barrage de la Grande Dixence
sont turbinées sans pouvoir pro-
fiter du prix maximal des heures
de pointe. Difficile d'estimer la
perte enregistrée par EOS, mais
le chiffre articulé l'an dernier
d'un manque à gagner de l'ordre
d'un million par semaine reste
valable. EOS ne peut pas encore
dire si le puits blindé sera réparé
ou reconstruit: «Une équipe tra-
vaille sur les différents scénarios
de remise en état et de remise
en service de l'aménagement.»

aujourd'hui dans une position
relativement inconfortable:
«Les conditions politiques et lé-
gislatives ont évolué à contre-
courant. Tandis que l'Union
européenne se dirige vers l'ou-
verture des marchés énergéti-

ques à un rythme soutenu, le
peuple suisse a mis, en septem-
bre dernier, un f rein au mou-
vement parallèle vers une ou-
verture progressive et contrôlée
du marché domestique. Pour
EOS, acteur helvétique forte-
ment imbriqué dans le marché
européen, cette dualité ne va
pas sans poser de sérieux pro-
blèmes opérationnels... Cela
étant, nous ne voyons pas que
des aspects négatifs dans le ré-
sultat de la votation de septem-
bre: nous pensons que le refus
net de la Suisse occidentale tra-
duit aussi un haut degré de sa-
tisfaction des Romands à
l'égard de l'organisation ac-
tuelle du marché.»

Contrainte de poursuivre
son travail sous le régime tra-
ditionnel, EOS dit vouloir met-
tre à profit ce délai supplé-
mentaire pour préparer l'avè-
nement immanquable d'un ré-
gime libéralisé: «Dès 2004 déjà ,
les PME européennes pourront
s'approvisionner en énergie
chez le fournisseur de leur
choix, la tendance nous paraît
en effet irréversible.»

Nucléaire indispensable
Evoquant la prochaine votation
de deux initiatives populaires
visant à priver le pays d'énergie
nucléaire, EOS rappelle qu'elle
fournit près de 60% de l'éner-
gie consommée en Suisse occi-
dentale. «Je n'ai pas besoin
d'insister sur l 'impossibilité
pour la Suisse de se passer de
l'énergie nucléaire, couvrant
actuellement 40% de nos be-
soins, dans les délais irréalistes
proposés par les deux initiati-
ves. EOS propose donc de reje-
ter ces initiatives.»

L année 2002 fut aussi pla-
cée sous le signe de la fête
avec le pavillon Magie de
l'énergie à Expo.02. Ce pavillon
est arrivé en tête au hit-parade
de satisfaction des visiteurs
qui se pressaient (entre 6000 et
14 000 visiteurs quotidiens)
pendant les cent cinquante-
neuf jours de l'Expo.

Jean Bonnard

Le sport à l'ère du binaire
La HEVs de Sierre a accueilli les élèves d'un séminaire dédié aux nouvelles technologies

dans le domaine sportif. Ils y ont traité de la question des jeux vidéo et du sport.

D

urant deux jours à
l'EPFL de Lausanne et à
la HEVs de Sierre, les

élèves de l'Académie interna-
tionale des sciences et techni-
ques du sport (AISTS) ont as-
sisté à un séminaire dédié aux
nouvelles technologies dans le
domaine sportif. Ces étudiants
préparent un Master en scien-
ce dans l'administration et la
technologie du sport.

Lundi, la manière dont ces
nouveaux moyens techniques
vont bouleverser la pratique du
sport et sa mise en spectacle
étaient au programme des con-
férences et débats qui se sont
tenus à l'EPFL. «Les technolo-
gies mobiles peuvent trouver
des app lications dont l 'impact
sera p hénoménal sur le sport.
En football, par exemple, des
puces électroniques p lacées
dans le ballon et sur les mail-
lots des joueurs donneront en
temps réel leur position sur le
terrain, ce qui offrira la possi-

Les participants au séminaire étaient invités à tester le réalisme des jeux de sports actuels. nf

bilité d'obtenir des statistiques ces des joueurs, à l'arbitre de ligne de but...», explique Clau-
ses précises sur les performan- savoir si le ballon a franch i la de Stricker, directeur de

l'AISTS et ancien professeur de
la HEVs.

Hier, les étudiants
s'étaient rendus à Sierre pour
traiter durant la matinée de la
question des jeux vidéo et du
sport. Laurent Doche, collabo-
rateur scientifique ISNet à la
HEVs a présenté l'évolution
actuelle de l'univers ludique. Il
a souligné le réalisme toujours
croissant des jeux de sports
pour consoles ou PC, les liens
qui unissent les fédérations
sportives et les développeurs
de jeux, ainsi que la popularité
que peuvent en retirer certains
sportifs ou sports méconnus.
Le sociologue français Laurent
Tremel est ensuite intervenu
pour donner sa vision du pro-
blème. «Dans les jeux vidéo de
sports, une idéologie de réussite
et d'ascension vers la gloire est
véhiculée. Les valeurs positives
du sport ne sont pas mises en
avant. Or, ces idées ne sont pas
conformes à la réalité basique
du sport», explique-t-il. JFA

GLACIER 3000

Concordat
homologué
¦ Président du Tribunal d'ar-
rondissement de l'Est vaudois ,
à Vevey, le juge Saverio Werme-
linger a décidé hier d'homolo-
guer le concordat de Glacier
3000 (Le Nouvelliste des 24 et
28 janvier) . «Il Ta fait aux con-
ditions de l'acte d'homologa-
tion, précise Patrice Lambelet,
commissaire au sursis. A sa-
voir un dividende de 43% pour
les créanciers de 3e classe.» En
revanche, le juge Wermelinger
a refusé une proposition faite
jeudi dernier lors d'une séance
d'homologation par Me Phi-
lippe Freymond, défenseur de
l'un des gros créanciers de
Glacier 3000 qui visait à affec-
ter aux créanciers une part de
l' argent entrant à l'avenir dans
la société par le biais des ac-
tionnaires, selon la grille de ré-
partition suivante: 43% aux
créanciers, 57% à Glacier 3000.

Patrice Lambelet est bien
sûr satisfait. «Mon travail est
accompli, dit-il. Reste que les
créanciers vont perdre 57%.
Maintenant, si j 'obtenais cha-
que fois 43%, je serais le p lus
heureux des hommes.» Le
commissaire au sursis va faire
inscrire dès cette fin de semai-
ne l'homologation du concor-
dat dans la Feuille des avis of-
f iciels du canton de Vaud et
dans la Feuille officielle suisse
du commerce. Un délai de dix
jours sera alors accordé aux
créanciers pour faire recours.

Autre satisfaction , celle de
Jean-Paul Jotterand , directeur
de la société Glacier 3000. «Ce-
la va nous permettre de pour-
suivre notre tâche - faire fonc-
tionner la société et vendre no-
tre produit - en étant libéré
d'un gros poids, assure-t-il. Il
n 'était pas évident en effet pour
nous de négocier des contrats
avec cette épée de Damoclès
suspendue au-dessus de notre
tête.»

Deux étapes doivent en-
core être franchies désormais:
inscrire l'augmentation du ca-
pital de 4,487 millions de
francs. Et aux nouveaux ac-
tionnaires à s'arranger entre
eux.

Yves Terrani

CANAL 9
DANS LE CHABLAIS

Concession
définitive
¦ La télévision locale valaisan-
ne Canal 9 a obtenu une con-
cession définitive pour émettre
dans le Chablais. Elle peut dé-
sormais diffuser ses program-
mes dans cette région sous son
nom et plus sous celui de la té-
lévision locale montheysanne
Télé 12.

Cette concession définitive
octroyée par le Département
fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC) con-
firme le statut cantonal de Ca-
nal 9 dans le Valais romand, a
estimé la télévision mardi dans
un communiqué. Elle émet dé-
sormais de Sierre à Saint-Gin-
golph et touche quelque
190 000 téléspectateurs poten-
tiels.

A fin octobre 2003, Télé 12
avait décidé de jeter l'éponge,
suite à des difficultés financiè-
res. Le propriétaire du téléré-
seau avait en effet préféré s'en-
gager avec Canal 9 plutôt que
de poursuivre l'aventure avec
Télé 12. ATS



Les millions de la concorde
Le canton va verser 16 millions de francs à titre de subventions pour des constructions

scolaires déjà en service. Un bon ballon d'oxygène pour une dizaine de communes.

C

ent dix-sept députés
pour; un seul contre
et trois abstentions:
les députés valai-
sans ont accepté à

une écrasante majorité l'octroi
d'un crédit supplémentaire de
16 millions de francs pour le
paiement de subventions desti-
nées à financer la construction
de plusieurs établissements
scolaires communaux. Sans
appel, le résultat de ce vote
prouve bien que cet objet
n'était pas contesté sur le fond.
Sur la forme par contre...

Message lacunaire
et cocktail amer
Les démocrates-chrétiens du
Centre et du Bas, mais aussi les
socialistes ont ainsi dénoncé
un message lacunaire et le
cocktail amer servi là par le
Conseil d'Etat. Tandis que
l'UDC refusait même l'entrée
en matière. Quasiment unani-
mes pour dire oui à ce crédit
supplémentaire, les représen-
tants du Législatif n'ont d'ail-
leurs pas manqué de manifes-
ter leur réprobation au mo-
ment de décider comment
comptabiliser ces 16 millions
de francs. Ils ont ainsi refusé de
suivre le Conseil d'Etat qui
proposait d'imputer ce mon-
tant sur le compte 2002, pour-
tant excédentaire. Finalement
68 députés contre 45 ont ac-
cepté la contre-proposition de
la Commission des finances
(COFI) d'inscrire ce crédit sup-
plémentaire au budget 2003.

Bombe à retardement
La COFI a d'ailleurs profité de
ce vote pour lâcher une bombe
à retardement. Selon son prési-
dent Albert Arlettaz, la facture
globale due par le canton aux
communes valaisannes se
monterait à 152 millions de
francs. Elle serait donc trois
fois supérieure aux subventions
que l'Etat s'est engagé à rever-
ser aux Municipalités. «Il fau-
dra d'autres gestes à 16 mil-
lions de f rancs pour rééquili-
brer le f lux f inancier entre Etat
et communes.» Albert Arlettaz
a ainsi appelé de ses vœux une
accélération des réformes vi-
sant à assainir les finances.
Autre requête formulée par la
COFI à l'attention du Départe-
ment de l'éducation de Claude
Roch: «Fixer des priorités p lus
sélectives afin de mieux faire
face aux demandes communa-
les.» Pascal Guex

La commune de Conthey va bientôt toucher du canton 1,7 million de francs, à titre de subventions pour la construction de son collège

D'heureux
bénéficiaires
¦ Les députés valaisans ont
donc fait beaucoup d'heureux
hier. Les élus de neuf commu-
nes en tout cas qui atten-
daient sans doute avec impa-
tience de toucher les subven-
tions qui leur étaient dues
dans le cadre de la construc-
tion ou de la réfection de
leurs établissements scolaires.

Les 16 millions votés hier
viendront ainsi soulager les fi-
nances communales de Vétroz
(3 millions), Fully (2,5), Grône
(2,2), Collombey (2 millions)
ou encore Conthey, Naters,
Saas-Grund, Saillon et Môrel
qui se partageront les quel-
ques centaines de milliers de
francs restants.

En toute légalité
¦ Tandis que le patron de
l'Instruction publique, Claude
Roch, s'est attaché à rassurer les
députés sur la légitimité de ce
crédit supplémentaire, Wilhelm
Schnyder s'est, lui, chargé de dé-
fendre ses troupes contre les at-
taques de la COFI. Lors d'une ré-
cente conférence de presse, la
COFI avait en effet estimé qu'en
voulant sortir 16 millions de
francs du compte 2002, l'Etat se
mettait dans l'illégalité. Une ac-
cusation contre laquelle le grand
argentier s'est inscrit en faux.
Rapport de l'Inspection cantona-
le des finances à l'appui. «Le
chef de service Christian Melly a
bien précisé n'avoir relevé aucu-
ne irrégularité dans la tenue des
comptes de l'Etat. Mieux, il affir-
me n'avoir pas qualifié d'illégale
la demande de crédit supplé-
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Le grand argentier Wilhlem Schnyder a répondu avec force aux
accusations de la COFI. mamin

mentaire soumise par le Conseil plus logique de traiter ce crédit
d'Etat au Grand Conseil.» Com- dans le cadre du budget 2003.
me les paiements ne pouvaient «La solution la plus appropriée
s'effectuer au plus vite qu'au consiste à une adaptation du
cours de cette année 2003, plan financier pour les années
l'Inspection avait juste estimé 2004 et2005.»
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¦ CHANVRE
Les socialistes
veulent oser
Le commerce du chanvre
peut-il offrir à l'agriculture va-
laisanne une bouffée... d'oxy-
gène non négligeable? C'est
en tout cas l'avis du groupe
socialiste. Au cours d'une in-
terpellation au titre évocateur
- «Culture du chanvre en Va-
lais: osons!» - le député Yves
Ecceur a ainsi demandé au
Conseil d'Etat de dresser un
état des lieux, afin de pouvoir
«mettre sur pied une stratégie
globale pour favoriser cette
culture». Requête vite écartée
par le conseiller d'Etat Wil-
helm Schnyder. Le patron de
l'agriculture valaisanne a rap-
pelé que les chanvriers bénéfi-
ciaient déjà du soutien de la
Confédération, via les paie-
ments directs. «Il n'est donc
pas nécessaire d'examiner
plus en détail le développe-
ment de cette culture dans
notre canton.»

IMPOSITION ANNUELLE
Motion balayée
Le passage à l'imposition an-
nuelle a encore augmenté la
charge de travail des commu-
nes et du canton. Pour soula-
ger ces administrations et évi-
ter des doublons, la députée
haut-valaisanne Esther Wae-
ber-Kalbermatten a invité le
Conseil d'Etat à créer un cen-
tre de compétence pour les
questions fiscales. Centre ap-
pelé à «assumer toutes les tâ-
ches nécessaires, de la taxa-
tion fiscale à l'encaissement
des impôts». Combattue avec
force par les démocrates-chré-
tiens du Bas, cette motion n'a
pas trouvé grâce aux yeux des
députés valaisans.

SALAIRES
Fonctionnaires
mal lotis?
Les cadres supérieurs travail-
lant pour l'Etat sont-ils vrai-
ment moins bien lotis que
leurs homologues employés
dans le privé? Tel est en tout
cas le constat dressé par le
député Ignaz Imboden. Via
une interpellation, l'élu du
CSPO a demandé au Conseil
d'Etat d'envisager un certain
nombre de corrections, «éga-
lement pour certaines fonc-
tions de l'échelon inférieur de
salariés». Une proposition qui
a fait bondir le radical Jac-
ques-Roland Coudray qui esti-
me, lui, que les fonctionnaires
sont souvent mieux rémuné-
rés. Wilhelm Schnyder a pour-
tant reconnu que les salaires
versés dans certains secteurs
- la police notamment - de-
vaient en effet faire l'objet de
réajustements. Pascal Guex

http://www.visavis.ch


-uerer les cniens dangereux
Une agression à Troistorrents débouche sur une table ronde ce vendredi à Monthey.

S

ensibilisé au problè-
me des chiens dange-
reux suite à l'agres-
sion de sa mère à
Troistorrents en juin

dernier, Luc Knoerr se bat de-
puis pour faire progresser ce
dossier à Troistorrents et en Va-
lais. Il est notamment l'organi-
sateur d'une table ronde sur ce
thème. Prévue ce vendredi -7
mars de 17 à 19 heures au Théâ-
tre du Crochetan, cette séance
réunira des spécialistes, des
hommes politiques et des pa-
rents de victimes.

La table ronde, publique et
dont l'entrée est libre, devrait
permettre aux différentes parties
de mieux se comprendre. Car
Luc Knoerr est parvenu à réunir
une belle brochette d'invités.
Seront notamment présents,
Thomas Burgener, président du
Gouvernement valaisan, qui
dressera un tableau de la situa-
tion chez nous, Colette Pillonel,
de l'Office vétérinaire fédéral
(OVF), Astrid Rod, vétérinaire à
Genève (nouvelle loi dans ce
canton) et un représentant du
Service vétérinaire de Bâle. can-

Le dog argentin fait partie des chiens répertoriés comme potentiellement dangereux. nf

ton précurseur dans ce domai-
ne. Sans oublier les vétérinaires
André Dewarrat (Monthey) et
Jean-Romain Carroz (Sion) .

Vue d ensemble
Cette table ronde pourra aussi
compter sur la présence d'ha-
bitants de Troistorrents. Lau-

rent Métrailler, président de
Collombey-Muraz, évoquera le
rôle des communes et le pro-
cessus législatif. Josef Jaeger,

vétérinaire cantonal , sera aussi
de la partie, tout comme son
homologue neuchâtelois et un
membre de l'association Mo-
lo's, ainsi que la SPA.

Le Club cynologique de
Monthey sera représenté par
son président Jean-Joseph Sil-
vetti (cours d'éducation cani-
ne), Bernard Bussien (école du
chiot) et Aprile Giordano
(chiens ados). Comment Luc
Knoerr voit-il aujourd 'hui le
problème des chiens dange-
reux?

«Notre action citoyenne de
l'an dernier a traduit le ras-le-
bol du voisinage d'une victime.
Ce sentiment s'est ensuite éten-
du à la population de toute la
commune de Troistorrents, ex-
plique Luc Knoerr. Notre ré-
flexion est partie d'une réaction
ép idermique demandant l 'in-
terdiction pure et simple de dé-
tenir des molosses dans un ter-
ritoire donné. Les expériences
menées à l 'étranger ont démon-
tré que ce régime n 'apportait
aucune solution efficace. Nous
nous sommes dit qu 'une régle-

mentation était plus opportu-
ne. Et dans le cadre de l 'adop-
tion de la nouvelle loi valai-
sanne sur la protection des
animaux, nous avons été en
partie entendus.»

Actions concrètes
Qu'espère-t-il de cette table
ronde?

«Mon souhait est qu 'elle
puisse aboutir à des actions
concrètes des divers pouvoirs
exécutifs. Pourquoi ne pas lan-
cer une campagne de préven-
tion dans les écoles de la région
et du canton? Sur le p lan fédé-
ral, nous espérons que l'OVF
tiendra davantage compte de
notre point de vue, notamment
en matière d 'importation de
chiens de races dites d'atta-
que.»

L'harmonisation des textes
législatifs cantonaux est aussi
un souci de M. Knoerr. «L'af-
faire de Troistorrents a démon-
tré qu 'il suffit à un propriétaire
de chien de déménager pour se
soustraire à une décision prise
par une autorité...»

Gilles Berreau

Pas de retour en Suisse
Les enfants Mustafa et leur mère resteront en Macédoine

Telle est la décision du Conseil d'Etat valaisan.

¦ MONTHEY

Mevludin, Luljete et Skelzen ne reviennent pas à Saint-Maurice

S

kelzen, 12 ans, Luljete,
14 ans, et Mevludin,
16 ans, ne reviendront pas

à Saint-Maurice, ville dans la-
quelle ils ont grandi durant plus
de dix ans. Le Conseil d'Etat va-
laisan n'a pas donné une suite
favorable à la pétition déposée
en novembre en faveur du re-
tour des enfants et de leur mère,
expulsés vers la Macédoine le
25 septembre 2002 {Le Nouvel-
liste du 26 septembre, du 10 oc-
tobre et du 29 novembre 2002).

Mobilisation
Plus de 1700 personnes
s'étaient en effet mobilisées à
la fin de l'année dernière, de-
mandant aux autorités canto-
nales d'annuler la décision
d'expulsion du Service des
étrangers, afin que les résidants
agaunois puissent revenir le
plus vite possible à Saint-Mau-
rice et y poursuivre leur scola-
rité et leur formation. Menée
notamment par les jeunes du
club de skate local, auquel ap-
partenait l'aîné des enfants
Mustafa , l'opération n 'aura fi-
nalement pas porté les fruits
espérés. Rappelons que les
Mustafa avaient obtenu une
autorisation de séjour par re-
groupement familial en 1991, le

père étant déjà présent en
Suisse. Auteur de délits, ce der-
nier avait été poursuivi et le
permis de la famille n'avait pas
été prolongé en 1998. Diffé-
rents recours avaient alors été
déposés par l'avocat de la fa-
mille, notamment après que les
parents se furent séparés. Sans
succès.

Aspect juridique
Dans sa réponse aux signatai-
res de la pétition, le Conseil
d'Etat communique notam-
ment qu'«i7 n'a jamais été
question de faire payer à des
enfants le comportement délic-
tueux de leur père». Il ajoute
«pouvoir comprendre l 'émotion
ressentie par les camarades de
classe des enfants ou par des
voisins ayant noué des contacts
d'amitié avec les intéressés,
d'autant p lus que toutes ces
personnes ignoren t dans une
large mesure le contenu du
dossier et les motifs légaux du
non-renouvellement des auto-
risations de séjour». Voisine de
la famille justement, Isabelle
de Cocatrix est l'une des per-
sonnes à l'origine de la péti-
tion. «J 'ai toujours nourri un
espoir, explique-t-elle. Mais je
remarque que Ton se retranche

Idd

une fois encore derrière l'aspect
juridique des événements, alors
qu 'il s 'agit de l'avenir de trois
enfants. Ces 1700 signatures
avaient pour objectif d 'implo-
rer un permis humanitaire. Cet
esprit-là a été négligé.» Aujour -
d'hui encore, Isabelle De Co-
catrix parle avec Luljete tous
les mardis matin par télépho-
ne. De Lipkovo, la jeune fille
exprime ses craintes à vivre
dans un pays où le maintien
de la paix ne semble tenir qu 'à
un fil (Le Nouvelliste du 22 fé-
vrier). EE

Journée
de la prière
La journée mondiale de la
prière sera célébrée vendredi
le 7 mars à 10 h au temple de
Monthey. Elle sera suivie
d'une permanence de prière
de 11 h à 17 h.
Des femmes libanaises de di-
verses Eglises chrétiennes ont
rédigé le texte de la célébra-
tion sur le thème Esprit Saint,
habite-nous.

MONTHEY

Le cortège des enfants
¦ Hier, le cortège des enfants
du carnaval de Monthey a vécu
une édition de rêve.

Une demi-douzaine de
chars ayant déjà défilé diman-
che après-midi avait repris du
service pour mardi gras. Mis à
part celui accueillant la guggen-
musik Kamikaze de Monthey,
tous les autres étaient bondés de
gosses, fiers comme des paons
de défiler devant des milliers de
personnes.

Après une ouverture musi-
cale signée par la guggenmusik
Piitbul, le cortège s'est ébranlé
avec le char du prince, celui du
Nouvelliste, sponsor du cortège,
le groupe de la Castalie, le char
de l'Harmonie Musical, Tropi-
cal. Glacial, celui de Valchar et

Les conducteurs des chars sont bien nourris... en confettis. m

celui des Sapins. A noter que ont réalisé un super char intitu-
deux classes d'école primaire lé Carnibal. GB

LAVEY

Proximité et... complicité
¦ S il ne jouit pas de la réputa-
tion prestigieuse de ses voisins
agaunois et montheysan, le car-
naval de Lavey n'en est pas
moins des plus sympathiques.
«Nous fêtons cette année notre
20' anniversaire. Alors nous fai-
sons un peu la fête », expliquait
dimanche, Johan Witschard , le
président du Carna-Club Lavey.
Quand on lui demande ce qu 'il
retient de ce ces vingt ans
d'existence, Johan Witschard
répond: «Que du bonheur, de la
bonne humeur, de l'ambiance.
Nous sommes Vaudois et nous
prenons un p laisir énôôôôôôrme
à aller partager des moments
sympathiques avec le carnaval
de Saint-Maurice.»

De fait , les jeunes Roccans
construisent chaque année un
char. Ils l'incorporent le diman-
che matin dans leur propre cor-
tège. Puis le font défiler ,
l'après-midi, de l'autre côté du
Rhône. «Vous avez vu notre ba-
gnole, questionne Johan Wit-
schard. On peut pas la man-
quer, hein?» Il aurait été difficile
en effet de rater cette énorme
américaine de couleur... rose.
«On va pas passer inaperçus à
Sa int-Moss avec ça», poursuit le
président. Puis, volontairement

Lavey a vibré aux accents musico-délirants de la guggenmusik
Stedtlihùpfer de Wiedlisbach. nf

immodeste: «Nous serons une ou deux groupes, un petit tour
fois de p lus l'attraction princi- et puis s'en va. Direction, la
pale du carnaval agaunois.»

Dimanche matin, quelques
dizaines de spectateurs ont sui-
vi le cortège du carnaval de La-
vey, le visage fouetté par une
bise glaciale. Quatre ou cinq
chars, deux guggenmusiks, un

halle polyvalente pour un apé-
ritif pris dans une ambiance, di-
sons, délirante et qui témoi-
gnait en tout cas d'une franche
camaraderie entre les carnavals
roccan et agaunois.

Yves Terrani



Glissement ancien et inéluctable
A Montagnon et Produit, au-dessus de Leytron, les habitants s'inquiètent

des mouvements du terrain. Et les spécialistes ne peuvent pas forcément les rassurer.

N

ous habitons là
toute Tannée. Nos
maisons se f issu-
rent, on entend
des craquements»,

a relevé un habitant de Mon-
tagnon, dans une salle parois-
siale comble, lundi soir à Ley-
tron. Les résidents de Monta-
gnon et de Produit avaient fait
le déplacement en masse pour
entendre le géologue cantonal
Jean-Daniel Rouiller faire le
point de la situation sur le
glissement de terrain des hauts
de Leytron. «Je ne peux pas
vraiment vous rassurer», a re-
gretté Jean-Daniel Rouiller.
«Ce glissement est très ancien et
il est inéluctable. C'est très dif-
f icile de lutter là contre. On
n'arrivera jamais à l'arrêter,
mais on peut essayer de limiter
les problèmes. Ce qui est sûr,
c'est qu 'il s 'agit d'un p hénomè-
ne lent. Les habitants ne sont
pas menacés par quelque chose
de soudain comme une chute
de pierres ou un éboulement.»

Assainissement
à 12 millions IH l'H'H'IHH HMilHlH '
Aujourd'hui près; de 2 millions Au.dessus de Montagnon, le glissement est plutôt rapide et cause
de francs ont déjà ete investis dlmportants dégâts a la route_ Mais /e vWage iul:même est situé
en travaux sur le glissement, la 

 ̂upe zope au déplacement plus ,ent nf
route, mais aussi pour des étu-
des et des forages. «Les investi-
gations actuelles laissent augu-
rer d'un succès», s'est réjoui le
président de Leytron, Pierre-
André Herren. Un concept

d'assainissement devisé à défaut d arrêter le glissement.
quelque 12 millions de francs
a été réalisé. Il devrait permet- Pompage et stabilisation
tre de stabiliser la situation, à «En dessus de Montagnon, à

Près de 2 millions de francs ont déjà été investis en travaux sur le
glissement, la route, mais aussi pour des études et des forages, nf

Verfi, le pompage de la nappe
a permis de stabiliser le glisse-
ment à l'endroit du forage. En
sortant davantage d'eau, nous
espérons un effet bénéfique in-
direct sur le secteur des Vac-
ques, en aval du pompage », a
résumé le géologue cantonal.
Des explications qui n 'ont pas
toujours convaincu l'assistan-
ce. Pour certains, les forages
d'études et les pompages réali-
sés par les géologues auraient
même causé une accélération
du glissement.

«Je pense p lutôt que si
nous n 'avions rien fait, cela
aurait été encore p lus rapide»,
a rétorqué Jean-Daniel Rouil-
ler.

Pas de certitude
Face aux inquiétudes liées aux

Les vaches défilent
La Fédération de la tachetée rouge du Bas-Valais

fête ses 50 ans au CERM de Martigny.

Avant de défiler, les vaches doivent aussi faire un brin de toilette

L e  
consommateur a un droit

légitime de connaître la
provenance de son alimen-

tation», explique le comité d'or-
ganisation du 50e anniversaire
de la Fédération de la tachetée
rouge du Bas-Valais, ce samedi
au CERM de Martigny.

«Au travers d'une telle ma-

nifestation, nous voulons créer
une complicité entre le consom-
mateur et le producteur», ajou-
te-t-il.

«Cela permettra à chacun
de se rendre compte du profes-
sionnalisme de nos éleveurs.»

Et c'est avec plaisir et une
pointe de fierté que les éleveurs

de la race tachetée du Bas-Va-
lais présentent le fruit de cin-
quante années de sélection. Les
fédérations des Holstein et Bru-
ne seront également de la fête à
Martigny.

Le programme
Samedi 8 mars, début de la

présentation au ring par caté-
gorie à 9 h 30.

A midi, apéritif et présen-
tation des veaux par les en-
fants, un moment toujours très
apprécié. A 15 heures, élection
des championnes. A 20 heures,
distribution des prix avec show
final. JF/C

¦ CHAMPEX

DORENAZ

eaux de surface et leur infiltra-
tion dans le terrain, le géologue
cantonal a également rappelé,
que «tout se passe en profon-
deur. L 'eau souterraine provo -
que un effet de savonnette. Les
eaux de surface ont certaine-
ment une influence. Mais si M
nous réglons le problème en
profondeur, on pourra les ou-
blier.» Reste que, dans l'immé-
diat, les habitants de Monta-
gnon devront faire confiance
aux spécialistes, comme l'a
souhaité Pierre-André Herren.
Mais ils devront surtout se
contenter d'hypothèses, alors
qu'ils attendent des certitudes
et des résultats. Joakim Faiss

Jacky Lagger
Jacky Lagger sera en concert
ce vendredi 7 mars à la Pro-
menade à 16 h 30. Renseigne-
ments et réservations à l'office
du tourisme, au tél.
027 783 12 27.

Conte et harpe
Vendredi 7 mars à 20 h 30 à
la Maison des contes et légen
des, Le chevalier à l'armure
rouillée, de Robert Fischer. Ra
conté par Marie Emilie Louise
accompagnée à la harpe celti-
que par Marie Sylve. Rensei-
gnements au 027 764 22 00.

ÉCHECS SAXON

Martigny Champions
mate Genève de jass
¦ On ne pouvait rêver dun
meilleur départ pour ce cham-
pionnat suisse de première li-
gue. Pourtant, les Octoduriens
avaient de quoi être inquiets
avant la rencontre. Leurs ad-
versaires du jour accusaient en
effet une moyenne Elo nette-
ment supérieure: 2065 pour
Genève Bois-Gentil contre seu-
lement 1943 pour Martigny.
Rappelons encore que le club
du bout du lac vient de rem-
porter la coupe suisse par
équipe. C'était donc un peu
David contre Golliath. Les Ge-
nevois ont-ils péché par suffi-
sance et sous-estimé leurs en-
nemis d'un jour? On ne saurait
le dire, toujours est-il que les
points sont tombés comme des
fruits mûrs et que Martigny
menait rapidement 3 à 0. Le
reste fut relativement facile et
la victoire finale 5 à 3 récom-
pense un néopromu concentré
et tenace. Prochain match le
samedi 22 mars à 14 heures au
Casino a Martigny: Martigny -
Fribourg 2.

Coupe valaisanne
Cette sympathique compétition
organisée par le Club d'échecs
du Levron en est au stade des
quarts de finale. Elle a déjà
connu une petite surprise par
l'élimination de Pierre Perru-
choud par Yves Roduit. Le
Martignerain Jean-Paul Moret
s'est qualifié pour les demi-fi-
nales. Les autres rencontres
ont été reportées. C

¦ Cinquante-six personnes
ont participé à l'éliminatoire
du championnat valaisan de
jass individuel par équipe, le 28
février à Saxon. La compétition
mise sur pied par le Jass-Club
13-Etoiles a vu la victoire de
Cathy Jaunin de Blonay avec
7010 points. Elle a devancé
dans l'ordre Régis Donnet
(Troistorrents, 6805 pts), Roger
Rudaz (Vex, 6797 pts), Daniel
Bittel (Saxon, 6720 pts) et An-
toine Briguet (Lens, 6703 pts).
Prochain rendez-vous, cham-
pionnat valaisan par équipe,
mardi 18 mars 2003, au Café
des Cheminots, à Monthey, à
19 h 30. C

PUBLICITÉ

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

¦ CHAMPEX
Concours de photos
L'Office du tourisme organise
un concours amateur de la
plus belle photo de la pyrami
de de glace du Belvédère, ou
vert à tous, du 1er au 31
mars. Renseignements au
027 783 12 27. Premier prix:
un week-end à Champex.

¦ DORENAZ
Contes pour enfants
Après-midi de conte pour en-
fants (dès 6 ans) et leur famil
le ce mercredi de 14 h 30 à
16 h, à la Maison des contes
et légendes. Rendez-vous de-
vant la maison à 14 h 20. Em
porter un léger goûter. Les en
fants de moins de 6 ans doi-
vent être accompagnés. Ren-
seignements au tél.
027 764 22 00.

JASS-CLUB

13 ÉTOILES

* ?

Bains de
Saillon

QUINZAINE
MAROCAINE

mailto:martigny@nouvelliste.ch


«Je chanae de cateaone ! »
hiver prochain, Eric Balet sera le nouveau directeur de Téléverbier

Il va abandonner toutes ses fonctions dirigeantes dans le tourisme anniviard

P

our remplacer Louis
Moix à la tête de Té-
léverbier le 1er dé-
cembre 2003, le con-
seil d'administration

a choisi Eric Balet, actuel prési-
dent et directeur des remontées
mécaniques de Vercorin, prési-
dent de Sierre Anniviers Touris-
me et président du groupe Tou-
risme du Grand Conseil comme
député suppléant [Le Nouvel-
liste du 26 février 2003).

L'ancien journaliste de la
Tribune de Genève est impatient
de relever ce nouveau défi pro-
fessionnel. Interview.

Eric Balet, Téléverbier est-
il venu vous chercher ou alors
avez-vous fait vos offres pour
ce nouveau job?

L été passé, alors que j étais
en vacances en Grèce, Louis
Moix m'a appelé pour me de-
mander si son job m'intéressait,
car il devait remettre au conseil
d'administration une liste de
candidats potentiels. J' ai dit oui,
car je ne voulais pas regretter
d'avoir dit non.

Pour vous, quelles seront
les plus grands changements?

Je change de catégorie. A
Vercorin, un directeur doit
aussi faire de l'opérationnel. A

Pour le futur directeur de Téléverbier (ici devant le Restaurant du Crêt-du-Midi), la station bagnarde
doit être dans le top 3 valaisan. nf

Verbier, on me propose de ne
faire que du stratégique dans
une station qui flambe. Ça ne se
refuse pas!

Allez-vous abandonner

ï 3 i t>  m

toutes vos fonctions actuelles
dans le tourisme anniviard?

Oui, je démissionnerai de la
présidence de Sierre-Anniviers
Tourisme et je quitte à la fois la

présidence et la direction des
remontées mécaniques de Ver- Quel sera votre principal
corin. Ce n'est pas sain d'avoir défi à Verbier?
deux casquettes pour diriger Comme à Vercorin, je veux
Téléverbier. relever le défi de l'excellence en

Vous restez tout de même
coactionnaire majoritaire des
remontées?

Evidemment, puisqu 'il
s'agit d'une entreprise familiale.
Je vais rester au conseil d'admi-
nistration pour poursuivre no-
tre stratégie.

Nous allons chercher un
bon directeur en parfait accord
avec ce que nous avons déve-
loppé depuis quelques années à
Vercorin à travers le label Valais
Excellence, le développement
de la saison d'été, la gestion de
certains lits touristiques ou en-
core un souci de qualité au res-
taurant d'altitude.

Dès l'hiver 2003-2004, Té-
léverbier et Télévercorin vont-
ils réaliser des achats en com-
mun pour diminuer les coûts?

Je n'en sais rien. Mais Télé-
vercorin passera toujours par
l'Association des remontées
mécaniques d'Anniviers pour ce
genre de démarche. C'est à elle
de savoir si ce type de partena-
riat est judicieux. Je ne vais en
aucun cas court-circuiter l'as-
sociation.

collaboration avec tous les ac-
teurs de la station. Il y a encore
du travail à faire. On l'a vu der-
nièrement avec les tests dans
les restaurants d'altitude. Ver-
bier doit faire partie du trio de
tête des stations valaisannes.

Actuellement, la relation
entre Verbier et les stations
partenaires des 4-Vallées (Nen-
daz, Veysonnaz et Thyon) est
minimale. Votre arrivée va-
t-elle changer la donne?

Je ne connais pas le dossier
dans le détail. Je ne peux donc
pas me prononcer. Mais j' ai de
bonnes relations avec Jean-Ma-
rie Fournier et Philippe Lathion.
Je souhaite que les sociétés des
4-Vallées puissent avoir une
collaboration aussi intense que
dans le val d'Anniviers sans fu-
sionner.

Verbier connaît une explo-
sion de résidences secondaires.
A terme, avez-vous un souci de
rentabilité?

Répondre non serait men-
tir. Comme pour toutes les sta-
tions du Valais romand, l'amé-
lioration du taux d'occupation
doit être l'une des principales
préoccupations de Verbier.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

Le chant des sirènes
Cette année, Miège a placé son carnaval sous le signe de l'océan.

Une sirène très à / aise sur la terre ferme. nf

N

ous avons des sirènes, des
poissons, des aventuriers
des mers, des capitaines

de bateaux», se félicite André
Grandjean , organisateur du car-
naval de Miège. Dimanche
après-midi, les festivités ont
commencé avec un concours
de masques destiné aux enfants
pour exploser mardi soir avec
quelque 1600 entrées. Si l'an
dernier, le Moyen Age était à
l'honneur , le carnaval de Miège
portait cette année le nom évo-
cateur de 20 000 lieues sous
Miège.

Inspirer les participants
«Chaque année le thème est
différen t pour donner une al-
ternative aux costumes et inci-
ter les participants à créer de
nouvea ux masques et parures»,
poursuit André Grandjean.

«Tout autour de la salle de
gymnastique, il y a six bars,
tous décorés de manière un peu
différente , mais toujours en re-
lation avec le thème principal.»

Le dimanche soir était
consacré à une soirée populai-
re avec repas qui a attiré 180

Dans ce ballet aquatique, les chats étaient aussi les bienvenus. ni

Des religieux qui ont le pied marin

personnes du village et des en-
virons, mais dès lundi , chaises
et tables ont disparu pour faire
place à la danse.

En effet , chaque soir, le
carnaval attire un peu plus de
monde pour faire salle comble
le mardi.

Sans interruption
«Si notre carnaval explose le
mardi, c'est que la p lupart des
autres carnavals se terminent à
minuit, relève André Grand-
jean , et beaucoup de gens ont
encore envie de faire la fête. Ils

viennent alors chez nous. Et si M
l'ambiance reste chaude toute
la nuit, c'est que nous avons
un orchestre qui joue chaque
soir sans interruption de 21
heures à 3 heures du matin.»

André Grandjean se félici-
te de cette édition 2003 qui ¦
s'est déroulée dans la con-
vivialité et la bonne humeur,
offrant une large place à l'ima-
gination de participants venus
avec des costumes aussi diffé-
rents qu 'originaux.

Patrick de Morlan

THTHffKM SUCCèS¦ULLjUUiUAJL^H i iikiiv/rn

¦ CORRECTIF
Gala des vins
Une erreur s'est glissée dans
les dates de notre mémento
d'hier. Le gala des vins orga-
nisé par les Coteaux de Sierre
aura lieu ce soir à l'Hôtel
Royal de Crans-Montana de
16 h 30 à 19 h. Entrée libre.
Informations au
027 485 95 95. A la Scierie de
Grimentz le 6 mars de 16 h 30
à 19 h. A la salle bourgeoisia-
le de Saint-Luc le 7 mars de
16 h 30 à 19 h.

¦ CRANS-MONTANA
Chasse au dahu
Aujourd'hui, chasse au dahu à
raquettes, de 13 h 30 à
15 h 30. Quatre à six person-
nes. Informations et inscrip-
tions à l'ESS au
027 481 8515.

¦ CHANDOLIN
Soirée contes
Aujourd'hui à 17 h 30, soirée
contes à la salle bourgeoisiale
par le groupe des conteurs du
Valais.

GRIMENTZ
Récital
Jeudi 6 mars, concert trompet
te et orgue donné par Dario
Maldonado et Edmond Voef-
fray à 18 h 30 à l'église de
Grimentz.

GRIMENTZ
Contes et légendes
Contes et légendes du val
d'Anniviers, vendredi 7 mars à
17 h à la Cave de la SD par
les conteurs du Valais.

CHANDOLIN
Luge
Samedi 8 mars et dimanche 9
mars, slalom parallèle en luge
Première en Suisse! Informa-
tions au 027 475 1838.

Docteur
en histoire

René Sigrist. i__

¦ René Sigrist a grandi à Sierre
et a obtenu sa maturité scienti-
fique au lycée-collège des
Creusets à Sion. Il a ensuite
passé sa licence es lettres à
l'Université de Genève avec un
mémoire d'histoire sur La nais-
sance des sociétés savantes à
Genève, 1786-1815.

Au cours des années no-
nante, il a vécu comme histo-
rien et comme éditeur indé-
pendant , publiant plusieurs
ouvrages sur les grandes figu-
res de la science genevoise du
XVIIIe siècle, en particulier le
physicien Marc-Auguste Pic-
tet, les naturalistes Charles
Bonnet et Louis Jurine , ainsi
que l'alpiniste géologue Hora-
ce-Bénédict de Saussure.

Ces travaux ont abouti a
une thèse de doctorat intitulée
La Rép ublique des Lettres et
l'essor des sciences expérimen-
tales: exemples genevois,
1670-1820, soutenue le 10 jan-
vier dernier devant un nom-
breux public. C
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nes ae Nax cnoyes
Télé-Mont-Noble offre deux semaines de ski à prix réduit.

Sur les pistes de Nax, offertes à «prix cassé» du 10 au 28 mars

l'image d'autres sta-
tions valaisannes,
Nax semble bien se
diriger vers une sai-
son record. A ce

jour déjà , Télé-Mont-Noble en-
registre en effet un chiffre d'af-
faires de 30 à 40% supplémen-
taire à celui de l'année précé-
dente. Neige et beau temps ont
marqué le temps des vacances
et la suite de la saison s'annonce

tout aussi prometteuse, les con-
ditions de neige de la rive gau-
che étant idéales durant ce mois
de mars, en particulier sur les
pistes face au nord.

Un succès qui a incité cette
société de remontées mécani-
ques, que préside Bernard Lau-
naz, à offrir durant deux semai-
nes à tous les skieurs dévalant
les pistes de Nax un abonne-
ment journalier à tarif réduit.

/

nf

Cette action particulière se dé-
roulera du lundi 10 au vendredi
28 mars.

A redécouvrir
«Durant cette période, nos
clients pourront skier une jour-
née complète au prix de la de-
mi-journée , explique M. Lau-
naz. La même réduction sera
accordée sur les abonnements
indigènes et superindigènes».

En bonus, une vue imprenable sur les Alpes!

But de 1 action, remercier de
leur fidélité les habitués de
Nax, mais aussi permettre aux
sportifs en général de décou-
vrir un domaine skiable qui
rencontre tous les suffrages.

La dernière-née des sta-
tions valaisannes ne manque
en effet pas d'atouts. S'il y a
durant les jours de pointe un
peu d'attente au départ de
l'installation de base, la variété

et la longueur des pistes des
hauts offrent de larges espaces
évitant toute bousculade.
L'impression souvent d'être
seul en piste, surtout en basse
saison.

L'accent est également
mis sur la qualité de l'accueil.
Le parking, à proximité immé-
diate des pistes, est gratuit. Le
nouveau restaurant agrandi de
Dzorniva et son bar des nei-

nf

ges, avec vue sur la piste des
enfants, sont fort appréciés
des hôtes, tout comme la peti-
te buvette du Chiesso, qui met
gratuitement à disposition des
visiteurs des chaises longues
pour des séances de bronzette
dans un cadre idyllique.

De quoi inciter chacun à
redécouvrir, à un prix populai-
re, ce véritable «balcon du
ciel». NW

Les enfants rois
Dernière parade colorée du carnaval de Sion
avant que le «sorcier» ne regagne son cachot.

P

etits Chinois, Indiens ou
mousquetaires, fées ou
sorcières, clowns ou prin-

cesses, ils étaient nombreux les
petits Sédunois à défiler hier
après-midi entre Grand-Pont et
Planta. Le dernier acte du carna-
val de Sion était en effet réservé
aux enfants en priorité.

Après un défilé très coloré,
c'est sous la tente de la Planta
que le clown Macaroni a amusé
les plus jeunes «carnavaleux»,
qui se sont vu également offrir le
goûter. Retour au monde adulte
en début de soirée, lorsque les
autorités de la ville ont défilé
jusque sur la place de fête pour
récupérer les clés de la ville.

Du même coup, le «sorcien>,
maître de la cité durant ces fol-
les journées, a rejoint son cachot
dans la tour du même nom. En-
core quelques pluies de décibels
en fin de soirée, et la capitale re-
trouvait son calme nocturne ha-
bituel.

Un bon millésime
Un peu fatigué après quelques
nuits blanches, mais satisfait
du bon déroulement de l'édi-
tion 2003, le président du car-
naval François Hugo tire un
premier bilan très positif du
carnaval: «Le public a très bien
suivi, a participé en nombre à
la p lupart des cortèges et des
animations proposées. Le résul-
tat f inancier devrait être à la
hauteur de nos espérances, mai
ce qui compte surtout, ce sont
la gaieté et la bonne humeur
qui ont régné sur la ville du- bitants du centre, mais il est
rant ces journées. difficile d'organiser une telle fê-

Les enfants rois de la fête, lors du dernier cortège du carnaval de Sion

Des bémols aussi...
¦ La fête fut bruyante et colo-
rée, mais n'a pas fait le bonheur
de tous les habitants du centre.
«Pour le cortège de samedi, la
ville était complètement ver-
rouillée, et les habitants des rues
concernées ont été forcés de
payer 15 francs par personne
pour rentrer chez eux», explique
ce médecin sédunois. «Malgré la

Certes, il y a toujours quel-
ques désagréments pour les ha-

présentation de mes papiers
d'identité, les cerbères ne m 'ont
finalement laissé passer que sur
intervention de la police munici-
pale.»

Routes fermées, commerçants
bloqués, bruits de guggen jus-
qu'à 4 heures du matin, plu-
sieurs voisins n'ont pas apprécié
non plus cette «prise en otage»
du centre-ville. «C'est une fête

te sans provoquer quelques vraiment celle de tous les Sédu-
perturbations. Nous tâcherons nois.» Norbert Wicky
de faire encore mieux Tan pro-
chain, pour que la fête soit

pour ceux qui vivent à l'extérieur
et qui viennent s 'éclater quel-
ques heures avant de rentrer
chez eux au calme, mais un cal-
vaire pour les habitants du cen-
tre. Nous acceptons malgré tout
le carnaval avec résignation,
mais il est hors de question de
nous faire payer pour circuler en
ville», conclut ce citoyen, qui es-
père bien que la méthode sera
revue dès l'an prochain.

SION

Remise
des mérites sportifs
¦ Comme chaque année,
l'équipe de Jean-Claude Donzé,
chef du Service des sports, de la
jeunesse et des loisirs de la ville
de Sion, organise une grande
cérémonie publique qui vient
récompenser près de cent sep-
tante athlètes affiliés à une so-
ciété sportive de la capitale ainsi
que des sportifs originaires de
Sion ou domiciliés à Sion et qui
se sont, durant l'année passée,
particulièrement distingués.

Montagne et carnaval
Cette soirée, qui se déroulera
aujourd'hui mercredi dès
18 heures à la salle omnisports
du collège des Creusets à Sion,
aura cette année pour thèmes
la montagne et le carnaval. La
montagne en raison des nom-
breux invités sportifs qui agré-
menteront la cérémonie, com-
me par exemple les membres
de la section sédunoise du
Club alpin suisse qui effectue-
ront une démonstration d'es-

calade. A noter également a ce
sujet que le mérite sportif
«coup de cœur» sera attribué à
la Patrouille des glaciers et que
les mérites sportifs d'athlètes
populaires seront remis aux
deux jeunes guides, Sébastien
Gay et Claude-Alain Gailland,
qui ont entrepris le tour des
frontières valaisannes l'été der-
nier. Un périple qu'ils n'ont
malheureusement pas pu ter-
miner, mais qu'ils comptent
bien achever dès le retour des
beaux jours.

Et carnaval en raison de
l'actualité, mais aussi pour
marquer la présence de la cli-
que sédunoise très originale
des Chouettes qui fera jouer
ses instruments à cette occa-
sion. Un rendez-vous sportif et
convivial à ne pas manquer
donc, car celui-ci réserve bien
des surprises et des rencontres
inoubliables avec des athlètes
de haut niveau. ChS

SION

Manif antiguerre
¦ Le Mouvement pour le socia-
lisme (MPS) organise aujour-
d'hui , dès 11 heures à la rue de
Conthey, une nouvelle manifes-
tation de protestation contre la
guerre en Irak. Discours, con-
certs et stand de restauration
animeront durant quatre heures
la place de la Maison du peuple.

<Aux Etats-Unis, mais aussi
ailleurs en Europe , le 5 mars est
une journée de mobilisation
contre l'appétit impérialiste de
l'administration Bush», expli-

que le porte-parole du MPS.
«Aux Etats-Unis en particulier,
une grève des étudiants sous le
mot d'ordre Books not bombs a
lieu le même jour.

Par cette action, nous vou-
lons continuer notre mobilisa-
tion contre la guerre, mais aussi
manifester pour nous défendre
contre les tentatives de crimina-
lisation du mouvement anti-
guerre et du mouvement alter-
mondialiste en général.» C

http://www.lenouvelliste.ch
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SKI ALPIN
Albrecht en or
Le jeune Haut-Valaisan a remporté la
descente des championnats du monde tourné à l'avantage de l'équipe de Sierre qui a Le Nouvelliste
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Viège s'offre la finale
Le club valaisan, vainqueur de Grasshopper pour la quatrième fois consécutive,
affrontera probablement Bâle pour le titre de champion de LNB. Historique!

S

ierre en rêve depuis
deux ans. Viège, lui,
l'a fait. Il s'est quali-
fié , hier soir, pour la
finale des play-offs

de LNB et, accessoirement,
pour le titre de champion de
cette même catégorie. On ai-
merait écrire qu'il se battra,
également, pour la promotion
en LNA. Mais le club valaisan,
conscient que sa place n'est
pas au sein de l'élite, n'avait
pas fait acte de candidature en
son temps. Le voilà donc «con-
traint» de disputer une série fi-
nale pour l'honneur, voire de
rendre peut-être service à la fi-
gue nationale, laquelle ne se
réjouit pas forcément d'ac-
cueillir un treizième membre
en LNA

Ainsi donc, Viège a sorti le
leader de la phase préliminaire,
l'équipe la plus talentueuse de
cette catégorie de jeu en quatre
matches. L'exploit n'est pas
mince. Certes, on pourra tou-
jours ergoter que Grasshopper,
amputé de quelques joueurs-
clés, de Mike Richard en parti-
culier, ne s'est pas présenté à la
table des demi-finalistes sous
ses meilleurs atours. Lui non
plus n'ambitionnait pas de
monter en LNA. Lui aussi sait
que sa place est ailleurs, tout
dévoué qu'il est à son grand
frère , les ZSC Lions.

Reste la performance valai-
sanne, aussi inattendue qu'his-
torique. C'est en effet la pre-
mière fois dans l'histoire des
play-offs, lesquels ont déjà dix-
huit ans d'existence, qu'un
club valaisan disputera la fina-
le. Ce ticket, Viège ne l'a finale-
ment pas volé. U récompense
une équipe qui ne renonce ja-
mais, une politique particuliè-
rement intelligente, un parte-
nariat bien orchestré avec
Langnau et, probablement, le
meilleur entraîneur en LNB.

22

deux ans, Viège avait déjà été
tout près de se qualifier pom la
finale. N' avait-il pas mené 2-0
face à Lausanne, futur promu
en LNA, dans une série au
meilleur des cinq matches?

Hier, Viège n'a pas sorti le
match de l'année. Tant s'en
faut. D a même été dans ses
petits patins lors du tiers mé-
dian. Mais il s'est découvert,
depuis quelque temps, un bu-
teur lui aussi inattendu en la
personne de son Canadien

Roy. En outre, il a marque...
quatre buts en supériorité nu-
mérique. Inattendu, là aussi.
Enfin , il a répliqué du tac au
tac à la deuxième égalisation
zurichoise. Grasshopper n'avait
eu besoin que de sept secon-
des, à cinq contre quatre, pour
inscrire le deuxième but. Dans
la foulée, Viège attendra... dix
secondes pour reprendre un
avantage qui sera, cette fois,
décisif.

Christophe Spahr

B 
Viège (2 1 2)
Grasshopper (i 1 0)

Litternahalle, 3170 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Rochette. Rebillard et Mau-
ron.
Buts: 2'00 Roy-Badrutt 1-0; 10'41 Va-
ris-Back 1-1; 19'42 Badrutt-Roy (Viège
à 5 contre 4) 2-1; 38'29 Wanner-Back
(Grasshopper à 5 contre 4) 2-2; 39'39
Roy-Schupbach (Viège à 5 contre 4)
3-2; 52'14 Ketola-Gâhler (Viège à 5
contre 3) 4-2; 53'36 Badrutt-Ketola
(Viège à 5 contre 3) 5-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Viège, 6 x 2 '
contre Grasshopper.
Viège: Karlen; Badrutt, Portner;
Scheidegger, Zurbriggen; Mazotti,
Schùpbach; Schnidrig; Ketola, Roy,
Moser; Taccoz, Gastaldo, Métrailler;
Witschi, Zurflûh, Prediger; Gahler,
Bùhlmann, Aeberli. Entraîneur: Bruno
Aegerter.
Grasshopper: Papp; Back, Schnyder;
Furrer, Hodler; Meichtry, Grieder;
Wanner, Varis, Nauser; S. Moggi, Hil-
debrand, C. Moggi; Haberlin, Trachs-
ler, Lindenmann. Entraîneur: Christian
Weber.
Notes: Viege sans Zimmermann (ma-
lade), Gerber et Heldstab (blessés).
40'26: but de Nauser annulé, l'atta-
quant ayant commis une faute sur
Karlen dans sa propre zone. 54e: latte
de Portner. 58e: poteau de Taccoz.

Métrailler: en finale. mai™

Arbitrage scandaleux
Sion encaisse le 1-2 lors d'une pénalité inexistante. Pression avant samedi.

S

ion a manque la première
manche des demi-finales
de promotion en premiè-

re ligue. Fleurier s'est imposé
3-1 à l'Ancien-Stand. Des visi-
teurs aidés par l'arbitre, selon
les Valaisans.

«Il me p énalise alors que
c'est moi qui prends une charge
ensuite, je lui dis d'être partial,
il m'expulse. C'est inadmissi-
ble.» Désemparé, le«fautif» Mi-
chellod n'en revient pas. Ainsi
en supériorité numérique, un
Fleurisan abuse Berclaz (le
puck est-il vraiment rentré)
pour donner la victoire à son
équipe à soixante-trois secon-
des de la sirène finale.

Cette première rencontre
comptant pour les demi-fina-
les des play-offs en vue de la
promotion en première ligue
opposant Sion, leader du
groupe 6, à Fleurier, deuxième
du groupe 5, a été rythmé, en-
gagé et correct. Après avoir
outrageusement dominé les

Braillard (à gauche) joint le geste à la parole face à Praplan. gibus

trente-neuf premières minu- buté à plusieurs reprises sur le
tes, les Sédunois concédaient portier adverse Stéphane Aeby,
l'ouverture du score en infé- impressionnant d'aisance. En-
riorité numérique, après avoir tre Sion qui joue sa saison

dans ces finales , objectif de
promotion oblige et Fleurier
disputant ces finales dans le
but de poursuivre sa saison
pour se faire plaisir, l'ultime
période était attendue. Alexan-
dre Formaz et ses hommes
étaient mis sous pression.

Les jeunes en vue
Une fois n'est pas coutume
cette saison, à l'heure où sa li-
gne de parade ne trouvait pas
ses marques, leurs coéquipiers
ne se firent pas prier pour
prendre le relais. Vincent Ser-
mier, suite à un essai d'Antoine
Devolz, signait l'égalisation
(47e). Le duel devint palpitant ,
les prolongations se profilaient
avant que Messieurs les arbi-
tres ne sévissent. Scandaleux.
Sion a perdu une bataille, mais
au vu de leur performance la
gu*-1 - . n'est pas perdue, Sau-
dan et consorts ont les moyens
d'égaliser dans la série samedi
à Fleurier. Jean-Marcel Foli

H 
Sion (0 0 1)
Fleurier (6 1 2)

Sion: Berclaz; Formaz, Zuchuat;
Constantin, Praz; Moret, Melly, Mi-
chellod; Praplan, Devolz, Sermier; P.-
Y. Debons, F. Debons, Saudan. Entraî-
neur-joueur: Alexandre Formaz;
coach: Charly Henzen.

Fleurier: Aeby; Braillard, Bobillier;
Perregaux, Racheter; Schwab; Hernan-
dez, Jeannin, Dubois; Waeber, Re-
naud, Bonardo; Graf, Stengel, Perrin;
Bargo. Entraîneur: Willy Kohler.

Buts: 39'15 Stengel (5c4) 0-1; 46'08
Sermier (Devolz) 1-1; 58'57 Dubois
(Jeannin/5c4) 1-2; 59'50 Perregaux
(Aeby/dans la cage vide) 1-3.

Notes: patinoire de l'Ancien-Stand:
200 spectateurs. Arbitres: MM. Stal-
der, Ferrer.

Pénalités: 10 x 2' + 10' (Moret) +
pén. de match (Michellod) contre
Sion; 5 x 2 '  contre Fleurier. 58'56
temps mort demandé par Sion. Tirs
sur le poteau F. Debons (15e), Devolz
(19e). Sion privé de Barras, Serra (rai-
sons professionnelles), Zenhausern,
Quiros, Briguet (blessés).

'*¦ •

Roy (en blanc) a dit au revoir à Hofer dont le club a pris congé de
la Compétition. mamin

Tous ses adversaires sont d'ail- amenée en finale dans les an-
leurs unanimes à reconnaître, nées nonante. Bref, le tableau
en Viège, la meilleure organisa- était idyllique pour cette for-
tion sur la glace. D'autre part, mation qui n'a cessé, depuis
Bruno Aegerter connaissait son accession en LNB, de
parfaitement la maison d'en fa- prendre de la bouteille. On se
ce pour l'avoir, également, rappelle également qu'il y a

NICOLAS GASTALDO

«Maintenant
tout peut arriver...»
¦ Viège, qui donnera la répli-
que à Bâle, ou Bienne, en finale
de la LNB, voilà qui aurait rap-
porté gros aux parieurs en début
de saison.

«On est super content», lâ-
che Nicolas Gastaldo. «Ce n'est
pas tous les jours que Ton a l'oc-
casion de disputer une f inale.
Notre objectif en début de saison
était les demis. Tout ce qui nous
arrive depuis Sierre est donc du
bonus. Quel que soit l'adversai-
re, on n'aura aucune pression,
au contraire de l'autre f inaliste
qui tient à monter. Ce sera d'au-
tant p lus motivant que Tune ou
l'autre équipe bénéficiera d'un
soutien populaire p lus impor-
tant que Grasshopper. Au meil-
leur des cinq matches, tout peut
arriver. Il suffit d'un mauvais
soir...»

Hier, Viège n'était pas dans
un très bon soir. Il s'en est tout
de même sorti.

«On n 'était pas très bien au
premier tiers. C'était probable-
ment la peur de mal faire à do-
micile. Au deuxième, on s'est fait

tourner autour. Ce n est quà
partir du 4-2 que tout est deve-
nu p lus facile. Une fois encore,
on a énormément travaillé. Eli-
miner le leader de la p hase pré-
liminaire, ce n'est pas rien. Il
leur manquait bien quelques
joueurs. Mais c'était-une équipe
tout de même très compétitive.»

Viège affrontera donc Bâle
ou Bienne dès mardi prochain,
au plus tôt. Ainsi en ont décidé
les intéressés. «Du moment
qu 'on ne disputera peut-être
qu 'un seul match à domicile, on
ne voulait pas perdre TopporUi-
nité d'accueillir notre adversaire
durant le week-end», explique
Pius-David Kuonen, le directeur
sportif. «Sortir Grasshopper en
quatre matches, c'est un sacré
exploit, même si Richard n'était
pas là. Les Zurichois n'avaient
perdu qu 'une seule fois sur leur
patinoire durant tout l 'hiver.
Nous, on est aller gagner deux
fois. Mais ce soir, on a beaucoup
souffert... »

La victoire n en est que
plus belle. CS

LNB
Play-offs
HIER SOIR
Demi-finales
(au meilleur des 7)
Viège - GCK tions 5-2
Viège gagne 4-0 dans la série
et se qualifie pour la finale
Bienne - Bâle a.p. 2-1
Bâle mène 1-3 dans la série

B 
Bienne (010 1)
Bâle " a.p.' (0 0 10)

Stade de glace. 2309 spectateurs. Ar-
bitres: Schmutz, Eichmann, Stricker.
Buts: 40e (39*31 ") Bélanger (Leimgru-
ber, à 4 contre 5!) 1-0. 53e Signorell
(Bergeron, Stùssi) 1-1. 71e téchenne
(Savoia) 2-1.
Pénalités: 4 x 2 '  plus 5' (F. Beccarelli)
plus pénalité de match (F. Beccarelli)
contre Bienne, 10 x 2 plus 2 x 10'
(Brasey et Fischer) contre Bâle.
Bienne: Zerzuben; Bélanger, Bjorn
Schneider; Reber, Philipp Rytz; Meyer,
Von Gunten; Savoia, Schlapfer, Furler;
Fabio Beccarelli, Roder, teimgruber;
Moser, Léchenne, Pochon; Kampf.
Bâle: Wissmann; Julien, Knecht;
Zehnder, Brasey; Avanthay, Olivier
Schâublin; Vacheron; Stùssi, Bergeron,
Signorell; Voegele, Fischer, Schocher;
Seeholzer, Prinz, Kaser; Sommer, Jark-
ko Schâublin, Villiger.
Notes: Bienne sans Mauro Beccarelli
et Keller (malades) ni Tschantré (bles-
sé), Bâle sans Badertscher, Streit et
Strebel (tous blessés). SI

2e LIGUE
Play-offs, demi-finale
(au meilleur des 3)
HIER SOIR
Star Montagne - Ch.-d'Œx 7-1
Sion - Fleurier 1-3

Play-outs
VENDREDI
20.30 P.-du-Soleil - Anniviers



FOOTBALL
COUPE DE SUISSE

Servette battu
B

Bâle (1)
Servette

' '  

(0)

Parc Saint-Jacques. 10 721 specta-
teurs. Arbitre: Wildhaber. Avertisse-
ments: 28e Haas. 39e Comisetti. 75e
Bratic. 85e Kader.
Buts: 35e Cantaluppi (penalty) 1-0.
51e Chipperfield 2-0.
Bâle: Zuberbûhler; Haas, Murât Ya-
kin, Zwyssig, Atouba (76e Duruz);
Barberis, Cantaluppi, Chipperfield
(87e Smiljanic); Hakan Yakin; Gimenez
(55e Varela), Tum.
Servette: Roth: Bah, Jaquet, Bratic,
Diogo; Lombardo (68e Mitchkov), Hil-
ton, Bullo, Comisetti (57e Kader);
Thurre, Galvao.
Notes: Bâle sans Rossi (suspendu), Es-
posito et Ergic (blessés). Servette sans
Fournier, Senderos et Obradovic (bles-
sés).

Résultat et programme
Dernier huitième de finale:
Bâle - Servette 2-0 (1-0)
L'ordre des quarts de finale
(25/26 mars):
Young Boys - Bâle
Lucerne - Grasshopper
FC Schaffhouse - Saint-Gall
Wil - Neuchâtel Xamax

SI

¦ SKI ALPIN
Bùchel rentre
Victime d'une chute dans le
géant de Yongpyong samedi
Marco Bùchel est rentré en
Europe pour soigner une
épaule blessée.

¦ FOOTBALL
Winkler blessé
Le FC Saint-Gall devra se pas-
ser des services de Patrick
Winkler pendant un mois suite
à une déchirure musculaire.

¦ FOOTBALL
Suspension record
Un jeune joueur, qui avait
fracturé la mâchoire de l'arbi-
tre à l'issue d'un match, a été
suspendu pendant douze ans.
Il avait également été con-
damné le 20 janvier dernier à
six mois de prison avec sursis
et mise à l'épreuve de deux
ans par le tribunal correction-
nel de Sarreguemines.

¦ TENNIS
Résultats
Besançon (Fr). Tournoi ATP
Challenger (37 500 dollars)
Simple, 1er tour: George
Bastl (S) bat Igor Kunitsyn
(Rus/7) 4-6 6-1 6-4.

¦ DOPAGE
Accord FIFA-AMA
La Fédération internationale
de football (FIFA) et l'Agence
mondiale antidopage (AMA)
ont trouvé un accord de prin-
cipe permettant à la première
d'approuver le Code mondial
antidopage.

¦ HIPPISME
Fuchs numéro deux
Markus Fuchs occupe désor-
mais la deuxième place du
classement mondial derrière
l'Allemand Beerbaum.

¦ TSR2
20.00 Passion foot

¦ France 3
20.10 Tout le sport
20.30 Football
Multiplex sur la coupe
de la ligue

Albrecht en or
Le Valaisan remporte la descente des championnats du monde juniors

La Suisse réussit le doublé grâce à Tamara Wolf chez les dames.

L

'équipe de Suisse a
parfaitement réussi
son entrée lors des
championnats du
monde juniors, à Ser-

re-Chevalier. Elle a remporté
trois médailles lors des descen-
tes, enlevant les deux titres grâ-
ce à Tamara Wolf et à Daniel
Albrecht. Le Valaisan Daniel
Albrecht (19 ans) succède, au
palmarès des Helvètes sacrés
champions du monde juniors
de la discipline reine, à William
Besse (1986), Urs Lehmann
(1987) et Ambrosi Hoffmann
(1996) . La Suisse n'avait plus
remporté de médaille depuis
l'argent du Valaisan Silvan Zur-
briggen en 2001, à Verbier.

Superbe fin de parcours
Daniel Albrecht a devancé le
Russe Sergei Komarov et le Gri-
son Marc Berthod (à 0'-'36). Le
citoyen de Fiesch a fait la diffé-
rence sur la deuxième moitié
du parcours, plus technique,
lui qui ne pointait qu'en hui-
tième position lors du temps
intermédiaire. «Je sentais que
j 'avançais nettement p lus rapi-
dement que lors des entraîne-
ments, alors je me suis mis en
position encore p lus groupée»,
avouait-il. Les deux jeunes
membres du cadre B de Swiss-
Ski avaieht pris part aux
«mondiaux» de Saint-Moritz, il

Remarquable techniquement sur la piste de l'Ours de Veysonnaz en janvier, Daniel Albrecht a répété sa
performance à Serre-Chevalier. bitte

y a deux semaines. Le Valaisan
avait disputé le slalom, Marc
Berthod (19 ans) ayant été ali-
gné en slalom et en combiné.
Tous deux ont également dis-
puté une épreuve de coupe du
monde, dans les disciplines
techniques. Le Grison a gagné,
quant à lui, sa deuxième mé-
daille, après l'argent en slalom
il y a une année à Tarvisio:

«J ai mieux skié que lors des
entraînements. J 'étais relâché
car j 'ai déjà une médaille».

Après Berthod
et Aufdenblatten
Tamara Wolf (17 ans) a cons-
truit sa victoire en remportant
deux des entraînements, pour
ses premiers «mondiaux». Elle

n 'avait, dans sa carrière, pris
part qu'à trois descentes de
coupe d'Europe avant de s'ali-
gner dans la station française.
Tout comme Daniel Albrecht,
la Grisonne se montre à l'aise
dans toutes les disciplines.
«Tout le monde est venu me
demander quelle porte j'avais
manquée!», regrettait-elle. La
Grisonne succède, sur la plus

haute marche d'un podium
mondial juniors de descente
aux Romandes Céline Dâtwy-
ler (1991-1992), Sylviane Ber-
thod (1995) et Frànzi Aufden-
blatten (2000). Elle a devancé
des skieuses habituées à dis-
puter des épreuves de coupe
du monde pour permettre à la
Suisse d'enlever pour la pre-
mière fois les deux titres de
l'épreuve-reine la même an-
née. SI

HOCKEY SUR GLACE

La sensation Rapperswil
Les Saint-Gallois mènent contre Zurich (3-2).

LNA

¦ Le cinquième match des
quarts de finale des play-offs de
LNA a permis à Lugano de se
qualifier à la faveur de sa victoi-
re 6-1 contre Kloten. En revan-
che, GE Servette battu 1-0 à Ber-
ne se retrouve en ballottage dé-
favorable avant le sixième match
jeudi. Mais la plus grande sensa-
tion est venue du Hallenstadion
où Rapperswil s'est imposé 3-1
face aux Lions de Zurich et mè-
ne désormais 3-2 dans la série
avant de recevoir les Zurichois
jeudi dans un Lido surchauffé.
Kloten n'a pas représenté le
contradicteur espéré face à Lu-
gano. Les Tessinois se sont faci-
lement imposés et rejoignent
Davos en demi-finales. SI

m "

Giger clame sa joie devant le gardien Sulander. Zurich a un genou
à terre. keystone

ve Servette.
Notes: Berne sans Châtelain (blessé),
Lars Leuenberger, Miner et Franzén
(surnuméraires), Genève-Servette sans
Pavoni, Wittmann et Ançay (tous bles-
sés). Temps mort pour Genève-Servet-
te (59'08").

H

CPZ Lions (0 0 1)

Rapperswil-Jona (2 1 0)

Hallenstadion. 8406 spectateurs. Arbi-
tres: Reiber, Kùng, Popovic. Buts: 7e
Siren (Tancill) 0-1. 18e Butler (Giger)
0-2. 28e McTavish (à 4 contre 5) 0-3.
58e Streit (Hodgson, Jaks) 1-3. Pénali-
tés: 5 x 2 '  contre CPZ Lions, 6 x 2 '
contre Rapperswil-Jona.
Notes: CPZ Lions sans Arne Ramholt
(surnuméraire) Rapperswil-Jona sans
Martikainen (blessé) ni Marois (étran-
ger surnuméraire). Simon Ammann
parmi les spectateurs. 45e Matte tire

sur la transversale. Dès 58'45» les
CPZ Lions évoluent sans gardien, mais
avec un joueur de champ supplémen-
taire.

Play-offs
Quarts de finale
(au meilleur des 7)
HIER SOIR
Berne - GE Servette 1-0
(3-2 dans la série)
Lugano - Kloten 6-1
(4-1 dans la série)
CPZ Lions - Rapperswil 1 -3
(2-3 dans la série)

EjKmpBnininHUH
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B 

Lugano (2 2 2)
kioten Flyers (10 0)

Resega. 4363 spectateurs. Arbitres:
Bertolotti, Linke, Peer.
Buts: 11e Maneluk (Sutter, Astley)
1-0. 17e (16'37") Jeannin (Richter,
Convery) 2-0. 18e (17'51") Lindemann
(Patrik Bartschi) 2- 1. 25e Sutter (Rb-
theli) 3-1. 35e Conne (Fuchs,
Maneluk/à 5 contre 3) 4-1. 43e Con-
very (Maneluk, Bertaggia) 5-1. 49e
Richter (Gardner, Rôtheli) 6-1. Pénali-
tés: 7 x 2 '  contre Lugano, 6 x 2 '  con-
tre Kloten.
Notes: Lugano sans Hanni (malade),
Nummelin, Murovic, Sannitz (tous
blessés) ni Millen (étranger surnumé-
raire), Kloten sans Hlinka, Reichert,
Baumgartner, Hôhener, Gossweiler el
Widmer (tous blessés).

H 

Berne (0 0 1)
Genève Servette (Ô 6 0)

Allmend. 11 753 spectateurs. Arbitres:
Kurmann, Wehrli, Wirth.
But: 58e Steinegger 1-0. Pénalités: 7 x
2' plus 10' (Rolf Ziegler) contre Berne,
6 x 2 '  plus 10' (Fedulov) contre Genè-

VOILE
COUPE DE L'AMERICA

Nouveau règlement
¦ Russell Courts et Michel Bon-
nefous, directeurs exécutifs du
défi suisse Alinghi, ont présenté
à Auckland le Protocole (règle-
ment) qui régira la prochaine
édition de la coupe de l'Ameri-
ca. Le défi d'Emesto Bertarelli ,
représentant la Société nauti-
que de Genève, possède les
pleins pouvoirs quant à l'avenir
de la compétition. Le Protocole
a été élaboré avec le «challenger
of record» (challenger de réfé-
rence), le défi Oracle BMW Ra-
cing, représentant le Golden
Gâte Yacht Club. «La p lupart
des éléments de ce nouveau pro-
tocole ont été discutés lors de
deux réunions avec les autres
défis qui ont participé à l'édition
qui s 'achève», a expliqué le Ge-
nevois Michel Bonnefous.

Un site à choisir
Le règlement stipule que les
responsables d'Aling hi ont jus-
qu'au 15 décembre 2003 pour
annoncer la date et le lieu de
la prochaine édition. «Ce sera
vraisemblablement en 2007,
puisqu 'en 2006 il y a déjà la
coupe du monde de football et
les Jeux olymp iques», a précisé
Michel Bonnefous. «En ce qui
concerne le lieu, les villes ont
trois mois pour se porter candi-
dates», a-t-il poursuivi. Sète,
qui fut le port d'attache
d'Aling hi à l'entraînement, est
sur les rangs avec d'autres vil-
les ou régions françaises (Mar-
seille, Toulon-Hyères, Saint-
Tropez, la Vendée, Ajaccio),
mais Palma de Majorque et
Barcelone pour l'Espagne, Lis-
bonne et des villes italiennes
se disent également intéres-
sées. «L'idée est de construire
un village de la coupe de
l'America et de trouver un en-
droit où la zone de course soit
p lus proche afin que les gens

puissent voir les régates depuis
le village», a-t-il encore préci-
sé. Les voiliers utilisés dépen-
dront de la même jauge. La
coque devra toujours être
construite dans le pays du dé-
fi. En revanche, mât, voiles et
appendices peuvent être fabri-
qués à l'étranger. Le transfert
de technologie sera désormais
autorisé. Le coût de l'inscrip-
tion passe de 325 000 dollars à
450 000 euros. En revanche,
les bénéfices de merchandi-
sing des droits de la coupe de
l'America seront partagés en-
tre le defender (50%) et les
challengers. Le projet de mo-
dernisation de cette compéti-
tion, outre une redéfinition
des droits commerciaux et de
télévision, prévoit notamment
la nomination d'un directeur
de course indépendant pour
éviter toute partialité, comme
ce fut le cas à Auckland , selon
Ernesto Bertarelli , le président
du syndicat suisse.

Recrutement modifié
Les conditions de recrutement
des équipiers seraient égale-
ment allégées. Un marin ne se-
rait plus obligé de résider dans
le pays du défi sur lequel il a
été engagé. «Notre but est de
promouvoir l'aspect sportif
pour tous les compétiteurs», a
déclaré Russell Courts, le Néo-
Zélandais, skipper d'Aling hi.
Et la coupe Louis-Vuitton, qui
détermine le challenger final ,
sera plus resserrée (sur huit
semaines). En Suisse, Swiss
Sailing accordera le titre de
membre d'honneur à Ernesto
Bertarelli , le patron du Team
Alinghi, vainqueur de la coupe
de l'America, lors de sa pro-
chaine assemblée générale, le
12 avril à Romanshorn. SI

Serre-Chevalier (Fr). Garçons: 1.
Daniel Albrecht (S) 1 '09"49. 2. Sergei
Komarov (Rus) à 0"30. 3. Marc Ber-
thod (S) à 0"36. 4. Alexander Ortler
(It) à 0"37. 5. Manuel Osborne-Para-
dis (Can) à 0"39. 6. François Bourque
(Can) à 0"43. 7. Ole Magnus Kulbeck
(No) à 0"44. 8. Brad Spence (Can) à
0"45. 9. Thomas Trojer (Aut) à 0"59.
10. Nicholas Baker (EU) à 0"61. Puis:
20. Louis-Nicola Borloz (S) à 1 "44. 28.
Manuel Gamper (S) à 1 "78. 63. Cur-
din Fasser (S) à 4"24. 70 classés.
Dames: 1. Tamara Wolf (S) 1'15"20.
2. Lindsey Kildow (EU) à 0"07. 3. Julia
Mancuso (EU) à 0"12. 4. Maria Riesch
(AH) à 0"48. 5. Kelly Vanderbeek
(Can) à 0"50. 6. Fabienne Suter (S) à
1"01. 7. Resi Stiegler (EU) à 1 "06. 8.
Bryna McCarty (EU) à 1"17. 9. Lauren
van Ness (EU) à 1 "33. 10. Sophie
Splawinski (Can) à 1 "49. Puis: 21. Ka-
rin Hess (S) à 2"01. 23. Aline Bonjour
(S) à 2"11. 35. Nadia Loretz (S) à
3"06. 49 classées.
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Résultats et
classements
1LNM
Résultats
VBC Lutry-Lavaux 2 - Lausanne UC 2 2-3
VBC Cossonay - VBC Colombier 0-3
VBC Meyrin - VBC Martigny 3-2
Montreux Volley - VBC Aigle 3-2
VBC Fully - VBC Aubonne 3-1
Classement
1. VBC Colombier 18 48-13 30
2. VBC Meyrin 18 47-20 30
3. VBC Martigny 18 45-23 26
4. Montreux Volley 18 44-25 26
5. VBC Lutry.L. 2 18 34-32 16
6. VBC Cossonay 18 32-38 16
7. Lausanne UC 2 18 29-40 16
8. VBC Aubonne 18 25-40 12
9. VBC Aigle 18 18-49 6

10. VBC Fully 18 10-52 2
VBC Colombier est champion de groupe et fina-
liste.
VBC Aubonne est barragiste.
VBC Aigle et VBC Fully sont relégués.

1LNF
Résultats
TV Morat - Serv. Star Onex VBC 2-3
VBC Cheseaux 2 - Volley Sensé 3-0
VBC Ecublens - GE Elite VB 2 3-1
VBC Fribourg 2 - TSV Dûdingen-Sense 0-3
VBC Sion - VBC Aigle 3-1
Classement
1. VBC Cheseaux 2 18 54- 9 36
2. VBC Sion 18 46-21 30
3. TSV Dùdingen-S. 18 47-18 28
4. Serv. Star Onex VBC 18 35-33 20
5. TV Morat 18 33-36 18
6. VBC Fribourg 2 18 36-37 16
7. Volley Sensé 18 27-39 12
8. VBC Aigle 18 26-38 12
9. VBC Ecublens 18 23-45 8

10. GE Elite VB 2 18 3-54 0
VBC Cheseaux 2 est champion de groupe et fi-
naliste.
VBC Aigle est barragiste.
VBC Ecublens et GE Elite VB 2 sont relégués.

BOXE

Schonbett champion

klfiHHKM^^I1 TMl

¦ Le jeune Illien Aurélien
Schonbett, pensionnaire du club
de boxe Dents-du-Midi a rem-
porté ce dimanche à Genève le
titre de champion suisse catégo-
rie jeunesse B jusqu 'à 57 kg.

Au terme d'un combat dis-
puté en quatre rounds qu'il a
dominés de bout en bout ,
Schonbett l'a emporté face au
Luganais Rocco Farace.

La prochaine échéance
pour ce jeune espoir de la boxe
est fixé lors du tournoi romand
qui aura lieu à Grône le 17 mai
prochain.

Animation cadets
Vichères-Bavon, Liddes
¦ PREMIÈRE COURSE
Filles 1994: 1. Giovanola Laureen,
SC Morgins, 41 "20; 2.. Gerbex Emi-
lie, SC Sembrancher, 43"29; 3. Kel-
ler Jenna, SC Morgins, 43"64; 4.
Berra Camillia, SC Champéry,
44"06; 5. Perraudin Loren, SC Le
Châble, 44"43.
Garçons 1994: 1. Oyon Gaétan,
SC Alpina Verbier, 40"03; 2. Martin
Jérémy, SC Alpina Verbier, 41 "07; 3.
Gmur Benoît, SC Morgins, 43"07; 4.
Avanthay Tanguy, SC Champéry,
43"46; 5. Maechler Florient, SC
Morgins, 43"51.
Filles 1993: 1. Gabioud Cindy, SC
Reppaz, 43"13; 2. Quinodoz Réha-
ne, SC Etablons, 44"34; 3. Vouilloz
Tania, SC Salvan, 44"49; 4. Berclaz
Mégane, SC Champex-Ferret,
44"62; 5. Corthay Anne, SC Alpina-
Verbier, 44"65.
Garçons 1993: 1. Vaudan Loïc, SC
Le Châble, 40"45; 2. Tornay Bas-
tien, SC Reppaz, 42"03; 3. Berra
Michael, SC Champéry, 42"29; 4.
Yule Daniel, SC Champex-Ferret,
42"32; 5. Gmur Batist, SC Morgins,
42"81.
Filles 1992: 1. Corthay Marie, SC
Alpina Verbier, 40"10; 2. Luisier
Emmanuelle, SC Le Châble, 40"93;
3. Guggiari Roxane, SC Sembran-
cher, 41 "12; 4. Subilat Manon, SC
Martigny, 42"22; 5. Nicod Charlot-
te, SC Alpina Verbier, 43"04.
Garçons 1992: 1. Murisier Justin,
SC Le Châble, 38"14; 2. Mauduil
Sylvain, SC Champéry, 39"22; 3.
Oyon Quentin, SC Alpina Verbier,
40"25; 4. Mansson Matthew, SC
Champéry, 40"28; 5. Jordan Rémy,

Aurélien Schonbett confirme, idd

SC Etablons, 40"31.
¦ DEUXIÈME COURSE
Filles 1994: 1. Giovanola Laureen,
SC Morgins, 41 "45; 2. Gerbex Emi-
lie, SC Sembrancher, 43"41; 3. Kel-
ler Jenna, SC Morgins, 44"05; 4.
Perraudin Loren, SC Le Châble,
44"13; 5. Studach Cinthia, SC Mon-
they, 44"77.
Garçons 1994: 1. Martin Jérémy,
SC Alpina Verbier, 41 "27; 2. Oyon
Gaétan, SC Alpina Verbier, 41 "47;
3. Gallay Pierre, SC Alpina Verbier,
42"06; 4. Maechler Florient, SC
Morgins, 43"23; 5. Germanier Ya-
nis, SC Morgins, 43"38.
Filles' 1993: 1. Vouilloz Tania,, SC
Salvan, 43"45; 2. Quinodoz Réhane,
SC Etablons, 43"71; 3. Siegwart
Alexia, SC Alpina Verbier, 43"73; 4.
Sigg Chelsea, SC Morgins, 43"89; 5.
Berclaz Mégane, SC Champex-Fer-
ret, 43"91.
Garçons 1993: 1. Vaudan Loïc, SC
Le Châble, 40"67; 2. Teicher Sa-
muel, SC Alpina Verbier, 42"84; 3.
Yule Daniel, SC Champex-Ferret,
42"97; 4. Berra Michael, SC Cham-
péry, 43"46; 5. Nef Laszio, SC Eta-
blons, 44"49.
Filles 1992: 1. Corthay Marie, SC
Alpina Verbier, 40"36; 2. Luisier
Emmanuelle, SC Le Châble, 40"83;
3. Guggiari Roxane, SC Sembran-
cher, 42"88; 4. Farquet Melina, SC
Le Châble, 43"65; 5. Subilat Manon,
SC Martigny, 43"87.
Garçons 1992: 1. Murisier Justin,
SC Le Châble, 38"73; 2. Oyon
Quentin, SC Alpina Verbier, 40"16;
3. Jordan Rémy, SC Etablons,
40"31"; 4. Mauduit Sylvain, SC
Champéry, 40"84; 5. Gillioz Kevin,
SC Rosablanche, 41 "36.

bion Tinit en Dea
Face au VBC Aigle, en danger de relégation, les Valaisannes réussissent leur sortie

et remportent leur dernière rencontre de la saison.

T

rois à un, le score est
net , sans appel. Grâce
à cette victoire, les
joueuses des entraî-
neurs Frédéric Mo-

rard et Jérôme Gaillard termi-
nent la saison en beauté.
Deuxièmes au terme de leur
première saison en Ire ligue
nationale féminine, les Sédu-
noises remplissent largement
les objectifs fixés en début de
saison, à savoir une place par-
mi les cinq premières.

Aigle barragiste
Plusieurs Valaisannes évoluent
dans les rangs d'Aigle, parmi
celles-ci, Isaline Bruchez, capi-
taine et fer de lance de l'équi-
pe. Déçue, à la fin de la ren-
contre elle confie: «Pour nous
la saison continue. Nous dis-
putons dès le prochain week-
end les matches de barrage
contre la relégation en deuxiè-
me ligue. Si nous abordons ces Sion termine la saison sur une nouvelle victoire
rencontres comme celle d'au-
jourd 'hui, nous nous en sor-
tons. Sinon...»

Côté valaisan, le sourire
resplendit sur les visages des
joueuses malgré le fait que les

filles ne disputent pas les fina-
les de promotion en LNB. En
effet , Cheseaux II , malgré la
relégation certaine de sa pre-
mière garniture de LNA en

LNB, joue les finales de pro-
motion en LNB pratiquement
sans espoir de... promotion.
Vous dites bizarre?

Au terme de la partie, Gé-

Idd

raldine Dayer analyse: «L'am-
biance dans l 'équipe est excel-
lente. Puissantes en attaque,
nous savons imposer notre jeu.
Dans ce match, nous défen-

dions notre deuxième p lace.
Malgré la bonne humeur am-
biante, carnaval est dans l'air,
nous avons joué sérieusement
et avec concentration.» La jeu -
ne Lara Martinez poursuit:
«Des changements vont inter-
venir dans l 'équipe pour la sai-
son prochaine. Certaines f illes
s'arrêtent ici, pour des raisons
d'études. Cette année, tout a
bien fonctionné. Notre progres-
sion est réjouissante et les en-
traîneurs nous ont beaucoup
apporté. Notre union a fait no-
tre force. Maintenant, nous
prof itons d'un mois d'arrêt
avant de préparer la prochaine
saison.» Bernard Mayencourt

H 
Sion (25 21 25 25)
Aigle (16 25 19 20)

Notes: salle de Châteauneuf-Sion
Septante spectateurs. Arbitres: Ch
Nellen et G. Haefliger. Marqueuse: C
Vannier.
Sion: N. Moos (capitaine), M. Praz, J
Fournier, L. Martinez, G. Dayer, G
Gattoni, D. Gaudin, S. Berbier. Entrai
neurs: F. Morard et J. Gaillard.
Aigle: I. Bruchez (capitaine), M. Rôle
wicz, N. Dumusc, R.-M. Rolly, M. Ba
tista, S. Lovis, S. Delseth, R. Lattion
C. Hedinger, C. Darellay. Entraîneur
J.-C. Hurni.

LUTTE

TOURNOI INTERNATIONAL

Médailles pour
Sarrasin et Vouilloz
¦ Le club de Schmitten a orga-
nisé le 7e Tournoi international
jeunesse de lutte libre ce dernier
week-end. Ils étaient cent vingt-
deux au total à se mesurer en
deux cent trente-quatre com-
bats, vingt et un en piccolos,
cinquante-quatre chez les jeu-
nes et quarante-sept chez les
cadets. Les jeunes Valaisans ont
connu des fortunes diverses,
mettons en exergue les victoires
en 50 kg de Michael Sarrasin et
en 69 kg de Nicolas Vouilloz,
tous deux membres du Sporting.
Deux très belles deuxièmes pla-
ces pour leurs camarades de

club Laurent Alter en 42 kg et
Déborah Chappaz en 53 kg. Et
pour ne pas faire dans le désor-
dre, deux troisièmes places éga-
lement, celles de Romain Jollien
en 42 kg et Steven Ferdani de
Conthey en piccolos 18 kg et de-
mi.

Marc Pagliotti, Odin DeMa-
tos et Thomas Sarrasin de Mar-
tigny se sont classés quatrièmes,
Yoann Ferdani de Conthey sixiè-
me, Sylvain Vieux d'Illarsaz sep-
tième, Samat Dubuis de Con-
they huitième et Kevin DeMatos
onzième de leur catégorie res-
pective. PAR

ATHLETISME

CHAMPIONNAT DE SUISSE EN SALLE

Le niveau moyen
progresse
¦ Si la Suisse ne possède plus
de véritables locomotives, Bû-
cher mis à part, en matière
d'athlétisme en général et d'ath-
létisme en salle en particulier, il
faut bien le reconnaître que la
moyenne des performances est
en constante progression.

Dans ce contexte, nos spor-
tifs se sont bien défendus en
participant à des finales A ou B
ou en améliorant leurs perfor-
mances personnelles.

Gaëlle Fumeaux du CA Sion
a montré l'exemple en réussis-
sant tout d'abord 7"93 sur 60 m
mais sa véritable performance,
elle l'a faite sur 60 m haies en
participant à la grande finale
avec une huitième place en 9 "00
(8"78 en séries). Floriane Reuse
du CABV Martigny effectue un
bon 60 m en 8"01 mais méritait
mieux sur 60 m haies qu 'elle
court en 9"16 ce qui ne lui per-
met pas d'aller plus loin dans la
compétition.

Belle performance de Gaëlle
FumeaUX. mamin

Du côté masculin, Jean-
Philippe Barras du CA Sierre
court le 60 m en 7"28 et le 200
m en 22"83 alors que Christian
Perraudin , avec 49"62 sur 400 m
se qualifie pour la finale B. Sur
3000 m enfin , les meilleurs Hel-
vètes étaient au départ puisque
cette course servait de sélection
en vue du championnat du
monde de cross (!), Samuel Lo-
vey du CABV Martigny prend
une bonne treizième place en
9'01 " 1. Jean-Pierre Terrettaz

1LNM - MARTIGNY

La victoire du cœur
F

ully a abordé cette dernière
rencontre de la saison avec
une motivation intacte.

Portée par son public, l'équipe a
su saisir cette ultime occasion
de goûter aux joies de la victoire.
Face à des Fulliérains très cris-
pés, Aubonne a pu asseoir son
jeu et prendre le large pour
remporter la première manche
aisément sur le score de 25-14.
Mené 8-2 dans le deuxième set,
Fully réussit alors quelques
beaux points qui permirent aux
joueurs de reprendre confiance.
L'équipe locale renversa la va-
peur et égalisa et maintint la
pression tout au long du troisiè-
me set. Menant 20-9, Fully géra
son avance pour remporter la
manche 25-14. A l'entame du
quatrième set, on retrouva des
Fulliérains tendus. Les nom-
breuses fautes personnelles per-
mirent à Aubonne de mener
12-8. Contrairement à d'autres
matches, Fully trouva les res-
sources nécessaires pour recol-
ler au score et distancer définiti-

vement les visiteurs.
La satisfaction était grande

à l'issue de la rencontre qui
ponctue la saison sur une note
positive. Même si le pari de se
maintenir en première ligue n'a
pas pu être tenu, cette saison a
apporté une expérience enri-
chissante aux joueurs. Il faut
également souligner l'excellent
état d'esprit qui a continuelle-
ment habité ce groupe très sou-
dé. CB

B 
Fully (14 25 25 25)
Aubonne (25 22 14 20)

Notes: salle de gymnastique de Char-
not. Quarante spectateurs. Arbitres:
MM. C. Remy et P.-M. Cotroneo. Mar-
queuse: S. Oberson. Durée du match:
1 h 16.
Fully: J. Roserens (capitaine), L. Gay,
C. Dupont, J. Aymon, C. Bérard, P.
Acunto, J.-L Roduit, J. Perraudin, J.
Carron, S. Martenet, N. Dougoud. En-
traîneur: J. Roserens.
Aubonne: E. Ganz (capitaine), J.
Wettstein, 0. Gross, C. Weitzel, A.
Jeanmonod, L. Riedi, M. Félix, J.-F. Fa-
vre. T. Théraulaz. Entraîneur: J. Wett-
steir

1LNM - MARTIGNY

Coiffé au poteau
D

ans cette dernière jour-
née du championnat,
Martigny se rendait à

Meyrin pour un duel pour la
deuxième place, pour ne pas di-
re «pour beurre» puisque Co-
lombier était assuré de la tête du
classement après sa victoire sur
le tapis vert à Cossonay. Le
match n'en fut pas moins très
accroché. Et les quatre premiers
sets voyaient à chaque fois les
Octoduriens prendre un bon dé-
part grâce ¦ à une défense bien
organisée, avant de voir les Ge-
nevois revenir dans la course en
s'appuyant sur un jeu plus rapi-
de et sur des services qui gênè-
rent la construction de l'attaque
valaisanne. Tout s'est joué en fin
de manche. Si dans la première
Meyrin s'imposa 25-23, il gal-
vauda une balle de set dans la
deuxième: le bloc martignerain
saisit aussitôt l'occasion d'égali-
ser (26-24) . Cette situation se re-

produisit dans la troisième man-
che avec cette fois-ci des Octo-
duriens commettant de nom-
breuses fautes directes: les
Genevois se montrèrent alors
bien plus habiles en défense
pour empocher ce set 27-25.
Martigny revint à nouveau dans
le match et tout se décida au
début de la cinquième manche
où Meyrin prit les choses en
main et ne lâcha plus son os
(15-10).

«Nous avions les moyens de
remporter ce match, mais notre
réception nous a joué des tours
au milieu de chaque set. Bien
que nous pouvions compter sur
de fortes attaques par Urfer en
f in de manche, ça n'a pas suffi.
Nous devons à présent faire un
bilan de cette saison pour pré -
parer le championnat
2003-2004», déclarait Patrick
Dini, distributeur de la forma-
tion octodurienne. TOF
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Jeep Grand Cherokee 5,2 LTD Aut
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Land Rover Freelander 1,8 XEI
Lexus RX 300 Aut
Mitsubishi Pajero 3,5 GD Aut
Mitsubishi Pajero 3,0 Sport Aut
Nissan Pathfinder 3,3 V6 EX Aut

Subaru Impreza 2,0 Aut 99
Subaru Impreza 2,0 Turbo WRX 01
Subaru Legacy Station Swiss 2000 00
Subaru Legacy 2,0 GL Combi 99
Subaru Legacy 2,5 Outback 01
Subaru Forester 2,0 GT Club 01
Toyota Hiace 2.7.GL SWB 00
Toyota Corolla 1,8 «Sol Plus» 00
Toyota Rav4 2,0 GX 3p 99
Toyota Rav4 2,0 L.' Sol Aut 00
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Immo cherche à acheter Une réponse professionnelle

à vos problèmes comptables et fiscaux

IB!BHW!1E MERY
F ' . -J cl u c i a i r e

SIERRE STV|USF
rue du Bourg 16 - Case postale - 027 456 58 27 Membres de l'Union suisse

(au-dessus du Café de l'Hôtel-de-Ville) des Flduciaires

E-mail: fidufer.emery@vtx.ch 
^

"

NOËS SWISCO
n -j ,, -r~,-~ c Membres de l'Association suisse1-IUe OU lopo D des comptables contrôleurs
027 455 30 12 (privé) de gestion diplômés

CRANS-MONTANA
Je cherche terrain, chalet,

bien situé, de privé.

Tél. 027 455 54 78.
036-146395

Messageries
du Rhône

Immobilières location demande

Cherche à louer
Région Sierre, appartement,

villa ou chalet de 4'/? pièces ou plus.
Entrée: juin-juillet 2003. Tél. 079 664 4654 46 76.

185-024187

Valais central
cherche à louer
ou à acheter

un local
pouvant servir comme
dépôt de matériel
et de véhicules.
Tél. 079 643 86 73.

036-146294

Messageries
du Rhône
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TENNIS DE TABLE swiss LEAGUE 2003
CHAMP.ONNATVALAISAN Record pour le KC ValaisLa passe de six ¦ e Karaté-Club Valais a ¦»_»»> ¦_*_ _, , ,

Viège accueillait pour la
sixième fois en vingt-sept
éditions, les champion-

nats valaisans de tennis de table.
Environ quarante écoliers et
septante-cinq pongistes se sont
affrontés dans vingt-quatre sé-
ries.

Les surprises n 'ont pas été
nombreuses et la logique a été
respectée. Remo Keller a rem-
porté pour la sixième fois (qua-
trième année d'affilée) la série
Open et chez les Dames, c'est à
nouveau Belinda Bumann qui
l'emporte également pour la
sixième fois (troisième d'affilée) .
On voit difficilement qui pour-
rait battre les deux pensionnai-
res de Stalden dans les années à
venir.

Le Haut-Valais a décroché
au total onze titres. En série D,
la place de dauphin est obtenue

27" championnats
valaisans
et championnats
écoliers
Open: 1. Remo Keller, Stalden; 2.
Bertrand Veuthey, Martigny; 3. ex
aequo Andréas Bumann, Stalden, et
Jacques Iglesias, Martigny.
Dames: 1. Beiinda Bumann, Stal-
den; 2. Michèle Giroud, Grône; 3. ex
aequo Le Mal' Khahnh, Collombey,
et Sabine Luisier, Collombey.
Double open: 1. Keller-Bumann,
Stalden; 2. Lenggenhager-Krempus,
Sierre-Stalden; 3. ex aequo Iglesias-
Veuthey, Martigny, et Suard-Perrol-
laz, Collombey.
Open B: 1. Jacques Iglesias, Marti-
gny; 2. Bastian Krempus, Stalden; 3.
ex aequo Andréas Bumann, Stalden,
et Bertrand Veuthey, Martigny.
Open C: 1. Christian Abgottspon,
Stalden; 2. Le Phu Thuan, Collom-
bey; 3. ex aequo Benoît Luisier, Col-
lombey, et Pascal Nigro, Dorénaz.
Double dames: 1. Sabrina Keller-
Chantal Keller, Stalden; 2. Luisier-
Maï Khan, Collombey; 3. Sabrina
Lucchesi-Tania Lucchesi, Sion.
Open D: 1. Daniel Salzgeber, Viè-
ge; 2. Daniel Cotroneo, Collombey;
3. ex aequo Bozidar Vadija, Viège,
et Martin Williner, Viège.
Open E: 1. David Tissières, Grône;
2. Michèle Giroud, Grône; 3. ex ae-
quo Thomas Roch, Collombey, et
Sabine Luisier, Collombey.
Double mixte: 1. Bumann-Bu-
mann, Stalden; 2. Luisier-Buco, Col-
lombey; 3. ex aequo Chantai Keller-
Krempus, Stalden, et Sabrina Keller-
Keller, Stalden.
U15: 1. Samuel Bianchi, Sion; 2.
Dominik Kalbermatter, Stalden; 3.
ex aequo Chantai Keller, Stalden, et
Sabrina Keller, Stalden.
Double B: 1. Krempus-Bumann,
Stalden; 2. Ch. Abgottspon-Berthol-
jotti, Stalden; 3. ex aequo Carrier-
Caillet-Bois, Martigny-Collombey, et
Luisier-Pascal Meyer, Collombey.
U18: 1. Daniel Cotroneo, Collom-
bey; 2. Jérémy Rausis, Dorénaz; 3.
ex aequo Steve Ravey, Dorénaz, et

par le club de Collombey-Muraz
avec quaUe titres dont la confir-
mation de Daniel Cotroneo
vainqueur en «moins de 18 ans»
et en double D avec son coéqui-
pier Michael Peterer. Le Valais
central a eu un peu de peine à
sortir la tête de l'eau mais Sa-
muel Bianchi a sauvé l'honneur
de Sion en «moins de 15 ans» et
David Tissières de Grône arra-
che la première place en série E.

Chez les écoliers, Dorénaz a
pu fêter un doublé avec les frè-
res Hervé et Romain Courthion,
déjà deuxième et quatrième en
simple, face à Michael Barman
et Christelle Chabloz, tous les
deux vainqueurs de leur série
individuelle. Excellente perfor-
mance également de Yoann
Roch de Grône, vainqueur en
simple et second en équipe.

AVTT/O. Favre

Edouard Carron, Dorénaz.
040: 1. Remo keller, Stalden; 2.
Jacques Iglesias, Martigny; 3. ex ae-
quo Bruno Buco, Collombey, et An-
toine Millius, Sierre.
Double C: 1. California-Gaillard,
Martigny; 2. Carrier-Caillet-Bois,
Martigny-Collombey; 3. ex aequo
Ch. Abgottspon-Marco Abgottspon,
Stalden, et Lenggenhager-Millius,
Sierre.
050: 1. Jacques Perrollaz, Collom-
bey; 2. Roland Suard, Collombey; 3.
ex aequo Karoly Nemeth, Collom-
bey, et Bruno Zahno, Viège.
Double D: 1. Cotroneo-Peterer,
Collombey; 2. Dresselaers, Tsitog-
zyan, Sierre; 3. ex aequo Giroud-
Neurohr, Grône, et Gomez-Hervé
Meyer, Collombey.
Garçons 1: 1. Diego Heinen, Bri-
gue; 2. Hervé Courthion, Dorénaz;
3. ex aequo Fabio Duarte, Zermatt,
et Romain Courthion, Dorénaz.
Garçons 2: 1. Michael Barman,
Dorénaz; 2. Florian Buco, Collom-
bey; 3. ex aequo Julien Cheseaux,
Collombey, et André Peterer, Col-
lombey.
Garçons 3: 1. Yoann Roch, Grône;
2. Bastien Reynard, Sion; 3. ex ae-
quo Michael Briggeler, Stalden, et
Aurélien Buco, Collombey.
Filles 1: 1. Christelle Chabloz, Do-
rénaz; 2. Corlaie Gavillet, Collom-
bey; 3. Pauline Erni, Collombey.
Filles 2: 1. Sandra Fornage, Sion; 2.
Valérie Gay, Dorénaz; 3. ex aequo
Natalie Andenmatten, Zermatt, et
Laetitia Gay, Dorénaz.
Filles 3: 1. Janine Abgottspon, Stal-
den; 2. Angela Wohleser, Zermatt;
3. ex aequo Jasmin Abgottspon,
Stalden, et Sabine Abgottspon, Stal-
den.
Equipe 1:1. Dorénaz 1 (Courthion-
Courthion); 2. Dorénaz 2 (Barman-
Chabloz); 3. ex aequo Sion 2 (Pitte-
loud-Richard), et Brigue 1 (Ambord-
Heinen).
Equipe 2:1. Collombey 2 (A. Pete-
rer-F. Buco); 2. Grône 2 (Roch-Bour-
ban); 3. Collombey 6 (Cheseaux-
Erard); 4. Sion 3 (Lucchesi-Reynard).

Le  
Karaté-Club Valais a

commencé la saison 2003
en trombe. Lors de la pre-

mière manche qui s'est dérou-
lée à Genève, ce ne sont pas
moins de vingt-neuf médailles
qui sont venu récompenser le
club valaisans. La participation
fut relevée avec cinq cent qua-
rante-neuf inscrits. Le club sé-
dunois prend ainsi la tête de la
Swiss League qu'il a remportée
l'an passé.

Cretton nouvelle victoire
En élite, Didier Cretton fut à la
hauteur de son talent. Bien
qu'accroché par un adversaire
de taille en la personne de
l'Australien Thompson, récent
vainqueur de 1 Open de Belgi-
que, l'entraîneur du KC Valais
Conthey n'a laissé aucune
chance à ses adversaires et à
asssurer le spectacle de la caté-
gorie des -75 kg. Malgré les ab-
sences de Favre, de Michaud
blessure, de Truong Minh,
Prontera et Demirici le KC Va-
lais laissait de nombreuses
chances de médailles à la mai-
son. Les karatékas présents ont
réellement brillé tant en com-
bat qu'en kata. A souligner la
magnifique victoire du team
kata élite, composé de Lara
Von Kaenel, d'Aline Giroud et
de Fanny Clavien qui a réalisé Team Kata Team avec Aline Giroud, Lara Von Kaenel, Fanny

Clavien. i__

tionale de réaliser une médaille Stéphanie Moix en juniors
une première place historique.
En kata élite Jean-Francois
Udrisard du shudokan karaté
Swiss team à réalisé une belle
performance en montant sur la
troisième marche du podium.
Lara Von Kaenel bien que ca-
dette ne s'est pas contentée de
sa victoire en équipe élite puis-
qu'elle s'impose en cadettes et
grâce au surclassement permis
aux membres de l'équipe na-

de bronze en élite dame.

Clavien nouveau triplé
Fanny Clavien continue son
chemin sans défaite. Invaincue
en Suisse elle s'impose en ca-
dettes et en juniors devant ses
camarades de club, Nathalie
Thomas en cadettes open et

open. Stéphanie Moix est à
créditer d'un bon parcours en
dame élite puisqu'elle gagne le
bronze de la catégorie. Avec les
médailles de Maël Marruzza,
de Jérôme Dufour en cadets et
de Quanh Truong Minh, cela
porte à un total de quatorze
obtenu dans les catégories di-

tes à point pour le classement
Swiss League.

Les «moins de 15 ans» par-
ticipant le dimanche, ont fait
quasiment aussi bien que leurs
aînés avec un total de quinze
médailles.

Le coup d'envoi 2003 est
ainsi donné avec un KC Valais
en grande forme. Après une
année 2002 d'exception , le club
d'Olivier Knupfer a bien enta-
mé la nouvelle saison.
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i f / i f ^ r V i À  ner non plus. 6 W'Kf - '- ' ¦& '- ' '-h •

K \ 14 Equador 51,5 S. Coffigny E. Lellouche 17/1 6p9p3p 4 -v
— v_ r_ JL LES REMPLAÇANTS: ,7 .. V

15 Northern-Shine 51,5 C.-P. Lemaire A. Spanu 39/1 5p9p4p ~ . . , *" „ . 0 a ., ï
Cliquez aussi sur - !—î—î- 11 - La forme peut pn- 12 , .„. r\ \f% />K f\ ^www.longuesoreilles.ch 16 Petit-Versailles 51 A. Carré M. Boutin 31/1 0p2p4p mer |a c |asse, 17 'f i % , ,̂ ij A i l  ! J AhU^M M\\\ ) \h \)
Seule la liste officielle du 17 Joop-Bere 51 S. Breux P. Ecolasse 27/1 0p2P8p 12 - Il peut atterrir dans 1jj \ L l 3  i> // l \) ( {X A  f c j  $ & it f  \̂jM\ \ fef^MPMUfait foi 18 Milan-Royal 51 G. Benoist E. Gaudineau 58/1 OplpOp le quinte. 2 tMXJn^LJ ĵ Ql - 1 " k X ^.^Ûŝ K^^-^

SHORIN-RYU

Les Valaisans en vue
C

ent nonante karatékas
ont mesuré leurs talents
lors des championnats

romands kata, style shorin-ryu.
Après des mois de travail, les
juniors des clubs de l'AOKKS
(Association Okinawa Karaté
Kobudo Suisse) se sont retrou-
vés donc à La Tour-de-Peilz
avec de grandes ambitions.

Le karaté est multiple, le
style shotokan est le plus ré-
pandu en Suisse, alors que le
style shorin-ryu, est spécifique
à l'île d'Okinawa, située au sud
du Japon. Il représente un ka-
raté traditionnel, dont l'ensei-
gnement se transmet de géné-
ration en génération à l'écart Un jeune participant a ces
des influences occidentales. Ce championnats suisses, Yohan
championnat romand consti- Villani. m

tua un excellent test pour tous
ces juniors qui ont pu, à cette
occasion, juger de leur pro-
gression face à leurs adversai-
res.

se Puigserver, médaille d argent avec
Yannick Gay.
Karaté-Club Okinawa Conthey:
médaille d'or pour Cindy Fournier et
Hatice Ciftci, médaille de bronze pour
Olivier Gaillard.
Karaté-Club Okinawa Savièse:
médaille d'argent pour Laurent Kittel,
Michael De Almeida et Florent Varo-
ne, médaille de bronze pour Mathias
Héritier, Johnny Mabillard, Maxence
Reynard, Jesse Bovier et F. Fabien Hé-
ritier.
Karaté-Club Okinawa Sion: mé-
daille d'or pour Victor Pina, médaille
d'argent avec Valentin Sciré, Harish
Grandjean et Paul Venetz (Budo Sion),
médaille de bronze pour Malaïka Bitz,
Fabien Abbet, David Soares, Anthony
Balet, Axel Bianco et Florian Berisha.
Karaté-Club Okinawa Sierre: mé-
daille d'or pour Jimmy Pellissier et Ali
Uzpak, médaille d'argent avec Chris
Mercuri.

Les résultats
des Valaisans
de chaque catégories
Karaté-Club Okinawa Monthey:
médaille d'or pour Dany Ascari, mé-
daille d'argent avec Vincent Rochat,
médaille de bronze pour Yann Cazor-
la, Jessy Vuarand et Nabil Bel Arbi.
Karaté-Club Okinawa Martigny:
médaille d'or pour Biaise Moix, mé-
daille de bronze pour Samir Mathlou-
thi.
Karaté-Club Okinawa Saxon: mé-
daille d'or pour Anaïs Puigserver et Li-

Tournoi national SKU
Genève 2003
Kata
Kata benjamines filles: 1. Misha
Mùller, Kihon La Chaux-de-Fonds; 2.
Coline Pilloud, KC Valais.
Kata minimes garçons 1989: 1.
Jéricho Jabal, Shintai La Chaux-de-
Fonds; puis 3. Jason Tissières, KC Va-
lais.
Kata team pupilles-benjamins: 1.
Kihon, La Chaux-de-Fonds 2; puis 3,
KC Valais 4.
Kata benjamins garçons 1991: 1.
Kuetim Bajrami, KC Valais.
Kata team minimes: 1. KC Cobra
Fribourg 3; 2. Vafais 3.

Kumité
Pupilles garçons -33 kg: 1. Simon
Jaquet, KC Valais.
Benjamins garçons -36 kg: 1.
Kuetim Bajrami, KC Valais; puis 3. Bri-
ce Fournier, KC Valais.
Pupilles garçons +33 kg: 1. Mu-
harrem Zekaj , KC Payerne; puis: 3.
Benjamin Previdoli, KC Valais.
Benjamins garçons -45 kg: 1. Ilii
Begiri, Académie Genève; puis 3,
Alexandre Babecky, KC Valais.
Pupilles-benjamines filles -43
kg: 1. Dunia Martins, Académie Ge-
nève; puis: 3. Colline Pilloud, KC Va-
lais.
Minimes filles open: 1. Amélie
Thomas, KC Valais.
Minimes garçons -60 kg: 1. Guil-
laume Giroud, KC Valais.

http://www.longuesoreilles.ch


Ançay-Carron Véronique, 1926 Fully tél. 027 746 33 34

£. VIMF77N Betrisey Christophe, 1958 St-Léonard nat. 079 409 27 94
AS )\jW QPl Brit|y Raymond- 1912 Leytron nat. 079 213 77 68

\̂^rSs_^£H Burrin Paul-Maurice, 1956 St-Pierre-de-Clages nat. 079 220 77 13

j * \J f ĵ j  Carron Laurent ' 1926 Ful|y nat 079 41797 70
a (jj M Cheseaux Eddy, 1912 Leytron nat. 079 226 37 69

J K ĵff  ̂ r̂\ Comby Pierre-Marie , 1956 St-Pierre-de-Clages nat. 079 657 70 29

^AC^S^  ̂J 
Constantin Thierry, 1962 Pont-de-la-Morge nat. 079 433 16 81

XjZ^̂ ^̂ ^ r 

Défayes 

Jean-Jacques , 1912 Leytron tél. 027 306 20 24
Favre Fabienne, 3973 Venthône tél. 027/455 14 57

SOCIÉTÉ DES Germanier Eric, 1976 Daillon/Conthey nat. 079 449 07 86
PÉPINIÉRISTES Germanier Gaby, 1976 Erde/Conthey tél. 027 346 15 53
VITICULTEURS Mathier Bernardo, 3970 Salquenen tél. 027 455 80 51
VALAISANS Martin Yves, 1955 Chamoson nat. 079 310 59 51

Moulin Jean-Bernard, 1912 Leytron tél. 027 306 47 65
Rossier Michel, 1912 Leytron tél. 027 306 34 64
Vergère Raphaël, 1963 Vétroz nat. 079 326 87 17

Les pépiniéristes-viticulteurs valaisans invitent les vignerons et les commerces concernés
à réserver dès aujourd'hui les plants de vignes pour 2004.

La période de greffage va débuter très prochainement. fpf
7 Sélection

ValaiS 036-145538

Assistant(e) en
Marketing &

Communication
Concept modulaire en
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Véhicules automobile!

mÂ\mUm

Initiation
à la géobiologie
Stage sur un week-end

29 et 30 mars 2003

Renseignements:
Daniel Devanthéry
Architecte ETS-UTS

conseiller géobiologie
3960 Sierre

Tél. 027 455 25 85, h. de bureau.
036-146544

L .VENDREDI 7 mars 2003 I *•»«*¦ ¦*»¦«*
« ,_ A - — _ Bons boucherie Fr. 5000.-
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3 | y il 45 Bons alimentation Fr. 3000 -
Bons bijouterie Fr. 3000 -

au CERM 2 à Martigny Abonneme„ts TZT̂ "̂  ll lZl
1 carte Fr. 30-

WmW f 2 à 5 cartes Fr. 60.- 2 x 1 semaine

l̂ * 6 à 10 cartes Fr. 80.- pour 2 personnes Fr. 625.-
illimitées Fr. 100 - 1 w.E. à Aoste

WF |BW ^*
 ̂ pour 2 personnes Fr. 500 -

UJ»***"-̂ . _^.W# Possibilité de jouer avec vos cartes . ,
/î£îA personnelles sauf séries hors DVD home cmema Fr 600-"
I m -pv-nfiffi) 1 , ete:¦.':¦ Yy w(  m abonnements
mjy j^̂ r 2 séries royales de 

Fr. 
5000.-
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NOS OCCASIONS 4X4 Jfe
Véhicules garantis, expertisés . T*fe- * *
Marque et type Année Prix de vente
Audi A3 1.8T Quattro {180 ch), 5 p., climat., cuir, kit sport juin 2000 33 800-
BMW 525 IX Touring, climat. août 1992 16 800.—
Honda CR-V Funny. climat. sept. 1998 18 500.—
Honda HR-V 1.6 4WD Sport. 3 portes janv.1999 15 800.—
Jeep GD Cherokee 4.0 Ltd, cuir janv.1997 19800-
Land Rover Defender 90 TD5 X-Tech, 3 portes, climat, ABS modèle 2001 38 500.—
Mitsubishi Pajero 3.5i V6 Edition, aut.. 5 portes févr.1999 28 500-
Opel Calibra 4x4 Turbo 8 vitesses, climat, airbag nov. 1994 7 800.—
Opel Campo 3.1 Tdi 4x4 double cabine mars 1994 15800.—
Opel Frontera 2.8 Tdi, 5 p, climat, cuir, ABS mai 1996 16 500-
Opel Monterey 3.1 turbo diesel, 5 portes, 7 places sept 1993 11800.—
Range Rover Land Rover 4.6L HSE avr. 1995 24 800-
Subaru Justy 1.2 4WD, 5 portes avr. 1996 5 500-
Subaru Legacy 2.5 Outback 4WD, aut., climat. oct. 1997 16 800.—
Suzuki Grand Vitara 2.5 V6,5 portes, climat., airbag G+D août 1996 19 800.—
Suzuki Vitara 1.6i 16V Cabrio ABS. airbag nov. 1996 10800-
Toyota Corolla Wagon 1.6Î 4WD juin 1998 5 800.—
Toyota Hilux 4WD. simple cabine mars 1991 13 500.—
Toyota Land-Cruiser LX30O 3.0 Tdi, 3 portes août 1998 29 800-
Toyota Rava 2.0 GX 3 portes avr. 1995 15 800.—
VWGolf 3 Syncro Avenue 1.8,5 portes, ABS, airbag avr. 1995 11800-

036-146953

GARAGE THELER S.A. SION
Tél. 027 203 32 48 f*np|
www.thelerautos.ch \JT^m^mmi
E-mail: garage@thelerauto.ch J^\
Christian Théier, 079 218 99 79 ^__T
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Cuisine de marque Elba N: 15 façades ¦L̂ MEaP- -' LeS arguments FUST:
faciles à entretenir au choix, y compris J
appareils à encastrer Electrolux • Prix fixe avec garantie de prix bas

_••_ '__ • - «. •*• en ¦*_. au! * Droit d'échanae de 30 jours sur tous les
• Réfrigérateur 150 litres f* ""• . ¦=«¦"«•"¦»¦= »¦«= ¦*»¦«•» jw»«» «¦¦ •.«»« ¦«

• Lave-vaisselle en acier inoxydable, appareils encastres
aqua stop et 4 programmes * Planification individuelle gratuite sur

• Cuisinière encastrée multifonctions mesure (apporter le plan de la cuisine)
en acier inoxydable • Financement FUST à valeur ajoutée

• Plan de cuisson en vitrocéramique . En permanence: des cuisines et salles de bain
• Hotte aspirante en acier inoxydable I 

ff J2f#A~^ d'exposition avec jusqu'à 50 % de rabais!
Le plus grand choix d'appareil de toute la Suisse I lÊ? aulhu defr. ̂ ff*'

~
nta  ̂

(par exemple: cuisine Monza à Fr. 7900.- au lieude Fr. 15800,)

(toutes marques) et propre service de réparation J BTu compris apparei1s er-ca^ _̂_____jg 
_P3HTïrf_?W^9îfndi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

Conthey, Route Cantonale 2, prés Jumbo/Carrefour , 027/345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne , Romanel Centre-Fust , jfff!|ffv7?fffifli!W —I kJi ¦¦
021 /643 09 90 • Vevey, Rue du Simplon 11, 021/925 70 40 • Visp-Eyholz, Kantonsstasse. 79, 027/94812 50 • Autres |A_i-_(_M-l-iU_M_b_L mgÂ \—^—^̂ L—— à̂
studios modèles tel. 0848 559111 ou sous www.fust.ch www.fust.ch

Messageries
du Rhône

Plusieurs mois efficace

CHIKARA 25 WG
Large spectre d'activité contre toutes les adventices importantes
en viticulture — également contre la prêle
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AM Syngenca Agro AG

Si/noonta 8157 DieIsdorf
Jf I ICC I I LU Telefon 01 855 88 77

^^ www.syngenta-agro.ch

insérer online.

^
HMrVU ACHETE Achète tous Achète cash 

iœcrer oraie-

j ëfïhj t S r  voitures, bus, VOÎtUreS, bUS, VOitUreS, bUS, Passer des annonces

CAÏH "mionnettes camionnettes camionnettes -l,""lf':
CASH Kilométrage rapide, simple et

Toyota et vehi- sans importance. kilométrage au meilleur prix. efficace,
cules japonais + . sans importance. ... . . I
autres marques, Paiement cash. A. Termos. Consultez-moi d'abord! www.pubUcltas.ch l

année et km sans Tél. 079 449 11 43. Tél 079 449 07 44 Tél. 079 622 37 14
importance; véhi- ,-
CUles récenls, fort 036J40792 036^46456 , 036-141594 

^km et accidentés
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INFORMATIQUE
Bijoux, Musique, Hifi , TV-Vidéo

Petit électroménager , Outillage, Natel,
Sport, CD, DVD, PC Portable

N̂GLAÎ LSANDÏ RANçAI?
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS-CHINOIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!

- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs
- Espace multimédia ,

Demandes d'emploi
Cherche conciergerie avec appartement
47; pièces, à Sion, ou heures nettoyage, tél. 027
323 69 67.

Jaguar Sovereign 3.2 I, 1999, British green,
toutes options, état neuf, 50 000 km, expertisée
02.03, prix neuf Fr. 91 000.—, cédée
Fr. 43 000.—, tél. 026 475 33 79.

A saisir à Monthey, magnifique apparte-
ment neuf 47; pièces, Fr. 305 000.—, place de
parc, choix des finitions. Venez visiter,
tél. 079 610 95 19.

Sierre, 5 min. centre-ville, quartier calme et
ensoleillé, jolie vue, grand 47; pièces, 125 m',
1997, terrasse, pelouse, garage, cave, place de
parc privée. Fr. 420 000.—. Fonds propres
Fr. 84 000.—= loyer Fr. 1075 —, tél. 079 611 27 36.

Sion, vieille ville, 27; pièces attique, libre
01.04.03, Fr. 940 —, tél. 079 562 83 90. 
Sion, vieille ville, studio meublé, cuisine et
réduit séparés, libre de suite, tél. 079 507 49 02.

Offres d'emploi
Cherche fleuriste qualifiée, 2 jours par
semaine et pour remplacement, bonne présen-
tation, tél. 079 285 27 27, jusqu'à 19 h.
Coiffeuse, désirant travailler pour son compte
ou reprendre salon, à Martigny, tél. 078
891 46 33.

Opel Corsa 1.4i, 1996, 86 000 km, expertisée,
Fr. 7300.—, tél. 079 277 51 92. 
Opel Oméga A 30i, grise, 1988, exp.
02.01.2003, excellent état, Fr. 2800—, tél. 079
680 08 89.
Opel Oméga break 2.0i GL, 1996, bleu métal*
lise, 137 500 km (autoroute), climatisation,
radio-CD, options, catalyseur neuf,
8 pneus sur jantes, expertisée, superbe,
Fr. 9500 —, tél. 022 794 41 32.

Châteauneuf -Conthey, appartements,
petit immeuble résidentiel, très bonne
construction, très bonne situation, tout
confort. 37; pièces, Fr. 280 000.—; 47; pièces, Fr.
370 000.—, tél. 079 637 98 33.
Chippis, villa, grand séjour, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, jardin d'hiver, studio indé-
pendant. Terrain arborisé env. 800 m!, tél. 027
455 29 53, tél. 079 359 71 15.

Valais central, rive droite, maison avec
2 appartements, balcons, cheminée, cave,
1 garage, 700 m2 terrain. Prix à discuter,
tél. 079 323 69 64.

Venthône, appartement 4V. pièces avec
place de parc. Prix très intéressant, situation
calme et ensoleillée, tél. 078 644 22 14.

Vétroz-Magnot, magnifiques appartements
47; pièces, des Fr. 364 000—, tél. 027 456 12 01,
www.bfr.immobilier.ch

On cherche, région Saxon-Martigny-Saint-
Maurice, appartement 47; pièces avec
cachet, max. Fr. 1600.— ch. comprises, tout de
suite, tél. 079 793 56 61 ou tél. 079 467 36 53.
Personne calme et soigneuse cherche
appartement 37; pièces, région Vétroz,
tél. 079 250 58 94.
Retour en VS, couple retraités cherche à
louer, dès septembre, 3 pièces ou chalet dans
région Thyon ou Saint-Martin, tél. 079
463 17 43.

Simple et efficace...
Choisissez une rubrique.
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Retrouvez les petites annonces du Nouvelliste sur < J- knnoilces-VS i

Famille à Sierre cherche jeune fille étran-
gère, comme aide de ménage, pour 1er avril,
nourrie, logée, congé week-end, tél. 079
385 79 91.

Subaru Impreza Wagon 4WD, année 2000
20 000 km, cause double emploi. Possibilité lea
sing, équipement été-hiver, 1re main, non acci
dentée, Fr. 25 500—, tél. 079 200 25 72.

Evionnaz, maison de village, rénovée,
3 niveaux, proximité terrain 320 m', libre de
suite, Fr. 200 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél.027
746 48 49.

Urgent, famille cherche à acheter, apparte-
ment récent ou maison d'habitation, minimum
47; pièces, région entre Sierre et Sion, plans et
photos bienvenus. Ecrire à: Fernand Betrisey,
Au Vernaz, 1112 Echichens.

2 anciens jolis, petits (moyens) fourneaux
en vraie pierre de Bagnes. Prix modéré,
tél. 079 204 21 67.
6 chaises bois rouge Cassina, Fr. 500.—; 1 lit -t
sommier en laiton + 2 tables de nuit, Fr. 800.,
tél. 079 661 25 48.

Subaru Outback H6 3.0 break (6 cyclindres),
blanc spécial nacré, toutes options, équipement
d'hiver, 45 000 km, cédée à Fr. 32 500.—,
tél. 079 212 52 86, soir tél. 021 881 41 38.

Fully, ch. Provence, terrain à construire
1000 m'. Prix à discuter, tél. 027 746 41 71. Vigne, région Sion-Molignon, surface indif

férente, tél. 027 398 31 43.
A. A. A. A. achète au meilleur prix voitures
bus, selon modèle, tél. 079 638 27 19. Suzuki Swift 1.3, aut., expertisée, 86 000 km

Fr. 2000.— , tél. 076 457 46 28.

Fully, villa neuve 6 pièces, 172 m' habitables,
3 salles d'eau, terrain 640 m', disponible avril
2003, Fr. 520 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél.027
746 48 49.

Anciennes cartes postales, suisses + étran-
gères + divers, 5500 cartes dans 14 albums, à
vendre groupées (min.1 album), par particulier,
tél. 079 364 39 56, de 13 à 19 h.
Chamoson, vigne de 586 m', vigne de 247 m- ,
zone 1, tél. 024 471 48 55, le soir. 
Chenillette Honda avec turbo de sulfatage
Fischer, parfait état, Bonvin Frères Conthey, tél.
027 346 34 64. 
Faucheuse à 2 essieux Aebi Rasant, Metrac
4004H. Tracteurs: Fiat 55/66 DT, Fiat 60/66 DT
Turbo, Agrotron 4/80, tél. 079 219 02 00.
Jolie petite vigne, 400 m1, bien située, à
Perrogière s/Nax, tél. 079 359 66 37.

A. A. A. achat voitures, bus et camion-
nettes, état, kilométrage sans importance,
paiement cash, tél. 078 779 67 63. 
Achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center Ardon.
Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079
628 55 61.

Toyota Mr2, blanche, 1600, 190 000 km
Fr. 2500 —, tél. 079 626 09 26. 
VW Golf VR6, 1995, 133 000 km, vert métalli-
sé, toutes options, Fr. 10 900.— à discuter
tél. 079 321 72 75. 
VW Jetta Syncro 4 x 4 , 1989, 169 000 km, cli
matisation, direction assistée, etc., expertisée
Fr. 4800.— ou Fr. 200.— par mois, tél. 02;
346 33 00. 

Deux-roues
Husqvarna 610SMR, 2000, noire. Pot et arbre
à came racing, 9500 km, Fr. 7500 —
tél. 027 323 79 18 ou tél. 078 644 19 50.
Moto Yamaha FZR 1000, 1996, 58 000 km
Fr. 2500—, tél. 079 679 97 08.
Vélomoteur Cilo VA2, noir, occasion
Fr. 500.—, tél. 079 733 92 24. 

Immo vente
A 5 minutes de Sierre et Sion, Granges
attique de 120 m', avec terrasse de 160 m'
box à voiture, place de parc. Fr. 490 000.—
Eventuellement divisible en 37; pièces
Fr. 290 000.—; 27; pièces, Fr. 200 000.—
www.xavier-allegro.ch, tél. 078 608 66 83.

Granges, maison 660 m1, terrain 1300 mJ
Prix à discuter, tél. 079 447 52 14.

Champlan, urgent, joli 27; pièces, Fr. 680 -
subventionné, charges comprises, libre de suite
tél. 079 229 57 35.

Grône, proximité écoles, maison 2 apparte-
ments 47; pièces avec possibilité de créer un
37; pièces aux combles. Terrain de 800 m'. 2 box
indépendants. Caves. Fr. 370 000.—, téléphone
078 608 66 83, www.xavier-allegro.ch

Leytron, centre village, grand studio avec
balcon, dans immeuble récent, Fr. 580.—,
tél. 079 77 33 982. 
Martigny, 27; pièces, libre dès le 1.06.2003,
tél. 027 722 33 82, tél. 079 779 84 79. 
Martigny, studio meublé, aménagé, avec un
petit balcon, tél. 027 722 73 89. 
Monthey, près de l'Hôtel de Ville, surface
commerciale, 50 m'. De suite ou date à conve-
nir, tél. 079 622 86 06. 
Savièse-Drône, 27; pièces, terrasse, cave,
buanderie, place de parc, libre de suite,
Fr. 970 — ce, tél. 027 395 37 00. 
Savièse-Granois, appartement 47; pièces,
tout confort, pelouse, 2 places de parc inté-
rieures, situation tranquille. Libre 1er juin 2003.
Fr. 1317.—/mois, tél. 079 695 74 50 ou
tél. 027 395 14 89, le soir. 
Saxon, studios meublés, Fr. 690.— par mois,
électricité, chauffage et charges compris ,
tél. 027 744 19 19. 
Sierre, Borzuat, 47; pièces, refait à neuf, der-
nier étage, 3 balcons, 3 salles d'eau. Libre dès
1er avril, Fr. 1250.— ce, cave + place parc,
tél. 079 283 84 24. 
Sierre, joli studio meublé avec place de parc,
Fr. 500 — ce, libre de suite, tél. 027 455 54 73.
Sion, Blancherie 29, studio meublé, calme,
pour début mars, Fr. 550.— charges comprises,
tél. 078 885 78 38.

Martigny, cherche 17; pièce ou petit appar-
tement, pour personne seule, de suite,
tél. 078 835 33 13.

Au plus offrant, Opel Kadett, blanche, auto-
matique, 1989, 1.6 I, 185 000 km, 5 portes,
tél. 027 322 47 74.

VW Jetta Syncro 4 x 4 , 1989, 169 000 km, cli-
matisation, direction assistée, etc., expertisée,
Fr. 4800.— ou Fr. 200.— par mois, tél. 027
346 33 00.

Haute-Nendaz, petite maison individuelle,
rénovée, sur deux niveaux, 2 pièces plus mezza-
nine, Fr. 190 000.— à discuter, tél. 079
637 98 33.

Martigny, studio meublé, aménagé, avec un
petit balcon, tél. 027 722 73 89.Audi coupé 2.3E, 160 000 km, expertisée, cli-

matisation automatique, vitres électriques,
bleu métallisé, Fr. 6500 —, tél. 079 505 90 50.
Audi coupé 2.6, 6 cylindres, 168 000 km, 1993,
très bon état, Fr. 7000.— à discuter, téléphone
027 203 65 80. 
Automatique Nissan Micra 1.2, 1992,
90 000 km, 4 portes, expertisée, Fr. 4600.—,
tél. 079 226 21 38. 
BMW 330i, 12.2000, 27 000 km, neuve,
Fr. 81 350.—, cédée Fr. 51 000.—, tél. 079 277 51 92.
BMW 525i Touring, 1994, toutes options,
Fr. 7800 —, tél. 078 861 59 98. 
Break Ford Escort 1.6 16 V, , 1992]
140 000 km, expertisé, Fr. 3800.—, tél. 078
601 70 60. 
Bus Mercedes V230, 183 000 km, 1997, exper-
tisé, options, Fr. 15 000.— à discuter, tél. 027
746 47 82, tél. 079 306 53 71. 
Chrysler Voyager 2.4, 9.1997, 75 000 km,
toutes options, expertisée, Fr. 12 800.—, tél. 079
744 32 22. 
Daihatsu Feroza 4 x 4 , état impeccable,
crochet remorque, juin 1989, 120 000 km,
Fr. 8500 —, tél. 027 455 26 16. 
Ford "D" Galaxie 2.8 I, 1999, blanche,
automatique, superbe, expertisée 02.2003,
Fr. 12 500.—, tél. 026 475 33 79. 
Ford Fiesta 1.2, 16V, 2001, jantes alu, roues
hiver, radio, climatisation, expertisée,
31 600 km, Fr. 12 900 —, tél. 027 306 39 87.
Ford Mondeo, Combi 2.5 V6, 1998, toutes
options, expertisée, 130 000 km, Fr. 9900.—,
tél. 027 306 39 87. 
Hyundai Galloper 2.5 turbo diesel, châssis
court, équipement hiver, boule d'attelage,
février 2001, Fr. 22 500.—, 12 mois garantie
d'usine, tél. 027 455 26 16. 
Jaguar Sovereign 3.2 I, 1999, British green,
toutes options, état neuf, 50 000 km, expertisée
02.03, prix neuf Fr. 91 000.—, cédée
Fr. 43 000.—, tél. 026 475 33 79. 
Jeep CJ5, Kaiser Military, impeccable, exper-
tisée, 1967, Fr. 8500.—, tél. 027 306 39 87.

Lit mezzanine en pin combiné avec bureau,
état de neuf, Fr. 500.—, tél. 027 744 37 60.

Audi coupe 2.6, 6 cylindres, 168 000 km, 1993,
très bon état, Fr. 7000.— à discuter, téléphone
027 203 65 80.

Husqvarna 610SMR, 2000, noire. Pot et arbre
à came racing, 9500 km, Fr. 7500.—,
tél. 027 323 79 18 ou tél. 078 644 19 50.

Martigny, beau 47; pièces, 3e étage, ascen-
seur, grand balcon, parking, libre de suite,
Fr. 375 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.Lave-linge Electrolux EW 1070C, hauteur

67 cm, largeur 49,5 cm, profondeur 51,5 cm -
27 litres. Fr. 700.-. Tél. 078 711 68 44.

Automatique Nissan Micra 1.2, 1992
90 000 km, 4 portes, expertisée, Fr. 4600.—
tél. 079 226 21 38.

Moto Yamaha FZR 1000, 1996, 58 000 km
Fr. 2500—, tél. 079 679 97 08.

Machine à coudre Pfaff, avec table et lampe,
bon état, tél. 027 281 19 08. . •

BMW 330Ï, 12.2000, 27 000 km, neuve
Fr. 81 350.—, cédée Fr. 51 000.—, tél. 079 277 51 92

Vélomoteur Cilo VA2, noir, occasion
Fr. 500.—, tél. 079 733 92 24.

Martigny, centre-ville, appartement
27; pièces, avec garage, Fr. 260 000.—, tél. 076
392 72 18.

Savièse-Granois, appartement 47; pièces,
tout confort, pelouse, 2 places de parc inté-
rieures, situation tranquille. Libre 1er juin 2003.
Fr. 1317.—/mois, tél. 079 695 74 50 ou
tél. 027 395 14 89, le soir.Manteau homme en mouton retourné, cause

taille, excellente affaire, prix à discuter,
tél. 079 454 40 21.

BMW 525i Touring, 1994, toutes options
Fr. 7800 —, tél. 078 861 59 98.

Martigny, Fusion, 47; pièces, 140 m1, entiè-
rement rénové, rez avec pelouse privée,
Fr. 410 000.—, tél. 027 722 87 91. Saxon, studios meublés, Fr. 690.— par mois

électricité, chauffage et charges compris
tél. 027 744 19 19.Pianos très bas prix, aussi location dès Fr. 50

/mois, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch

Break Ford Escort 1.6 16V, , 1992,
140 000 km, expertisé, Fr. 3800.—, tél. 078
601 70 60.

Martigny-Combe, Sommet-des-Vignes,
terrain à construire, 1500 m2, Fr. 160.—/m',
tél. 076 392 72 18.

Martigny-Combe, Sommet-des-Vignes,
villa, Fr. 480 000.—, tél. 076 392 72 18.

Proche de Sion, particulier vend apparte-
ment 37; pièces rénové, Fr. 165 000.—,
téL/fax 022 782 30 28, 079 439 67 50.

Remorque fermée, attelage à boule antivol
tri-bloc, double essieu, 4 m1, châssis galvanisé,
store arrière à verrou (assurance), très soignée,
expertisée 20.02.2003, prix intéressant, tél. 079
372 91 72 (VS).
Vigne pinot, 278 m', Combe d'Arbaz, prix a
discuter, tél. 027 346 31 16, h. repas. Randogne, maison 6 pièces, cheminée, cave,

réduit, garage, jardin. Vue imprenable, enso-
leillement maximal, tél. 027 481 45 14.

Sion, centre, appartement 27; pièces, mi-
confort, Fr. 500.—/mois, y compris charges,
tél. 079 774 58 08.

Achetons cash a domicile, bijoux, montres
tél. 079 508 94 65.

Ford "D" Galaxie 2.8 I, 1999, blanche
automatique, superbe, expertisée 02.2003
Fr. 12 500.—, tél. 026 475 33 79.

Réchy-Piamont, vigne pinot noir AOC
1347 m2, bordure de route, tél. 027 455 94 03. Sion, Petit-Chasseur, studio 17; pièce, plain

pied, libre 01.04.03, Fr. 550.— charges com
prises, tél. 079 286 80 21.

Ancien fourneau pierre ollaire inutile, à prendre
au mur ou déjà démonté, tél. 079 204 21 67.

Ford Fiesta 1.2, 16V, 2001, jantes alu, roues
hiver, radio, climatisation, expertisée,
31 600 km, Fr. 12 900 —, tél. 027 306 39 87.

Salvan, appartement 47; pièces, 126 m2,
3 chambres, grand séjour, cheminée, 2 pièces
d'eau, garage, tél. 079 326 15 94. Sion , près gare, studio meublé, libre

1er avril, Fr. 520.— charges comprises, tél. 027
395 39 29.Bus 13 places Toyota ou Subaru (siège laté-

ral arrière), tél. 079 221 09 77.
Ford Mondeo, Combi 2.5 V6, 1998, toutes
options, expertisée, 130 000 km, Fr. 9900.—,
tél. 027 306 39 87.

Saxé-Fully, jolie villa 47; pièces à
Fr. 378 000.—, finitions au gré du preneur.
Venez visiter, tél. 079 610 95 19.

Sion, rue Chanoine-Berchtold 20, 17; pièce,
Fr. 660.— charges comprises, agencé, possibilité
meublé, tél. 078 755 01 18.

Plateaux (dessus) de très anciennes tables
300-400 ans, même abîmés, prix raisonnable,
tél. 079 204 21 67.

Hyundai Galloper 2.5 turbo diesel, châssis
court, équipement hiver, boule d'attelage,
février 2001, Fr. 22 500.—, 12 mois garantie
d'usine, tél. 027 455 26 16.

Saxon (VS), proche du centre thermal, villa
neuve 57; pièces, prix de vente Fr. 415 000.—,
tél. 027 398 30 50, www.rfimmo.ch

Sion, vieille ville, vous aimez le charme
désuet? 2 chambres-cuisine + balcon, Fr. 650.—
tél. 078 805 34 35.

Dame (CH) cherche place d'employée ou auxi-
liaire de bureau, polyvalente, entre Sion et
Saint-Maurice, tél. 078 600 64 84.

Mercedes 190 E, 1983, 240 000 km + 4 jantes
alu, au plus offrant, tél. 079 678 82 66.

Ayent, chalet neuf 47; pièces, 120 m2, belle
situation, finitions à choix, Fr. 380 000.—,
tél. 079 273 70 31.

Sierre, quartier Bottire, beau duplex
57; pièces, 180 m2, ensoleillé, calme, vue.
Fr. 490 000.— + 2 places de parc Fr. 30 000.—,
tél. 027 455 41 71.

Vercorin, appartement de 37; pièces, bien
situé, cuisine, WC, WC-bain, balcon, cave, loca-
tion Fr. 800.— charges comprises, tél. 079
413 44 57.

Dame discrète cherche heures de nettoya
ge et de repassage, tél. 027 323 89 64.

Mercedes 410 D, caisse frigo, 1990, experti
sée, Fr. 7500 — à discuter, tél. 079 224 34 53.

Chamoson, dans un immeuble de 6 appar-
tements en terrasses, les deux derniers
appartements 47; pièces, de 139 m', tél. 027
322 02 85.

Sion, superbe et grand 57; pièces en
attique, près du centre, lumineux, rénové,
cheminée, cave, galetas, parking, libre de suite,
Fr. 395 000 —, tél. 078 764 25 30.

Vétroz, immeuble Le Central, appartement
37; pièces rénové, cuisine agencée, Fr. 1150.—
charges comprises, tél. 027 346 17 53.Homme cherche a tailler des vignes, région

Sierre-Martigny, tél. Ô78 793 29 20.
Mitsubishi Lancer 1.6i, 1994, 90 000 krr
expertisée, Fr. 5700.— ou Fr. 250.— par mois
tél. 027 346 33 00.Homme cherche travaux légers (gardien,

etc.), à 40% (A.I.), Martigny et environs, tél. 027
723 32 45. 
Homme, 50 ans, libre, sérieux, cherche tra-
vail accessoire, toutes propositions bienvenues
(sauf vente + internet), tél. 079 704 96 87, soir.

Nissan Micra Fashion 1.2, 5 portes, 1991,
75 000 km, blanche, toit ouvrant, RK7, jantes
alu, roues été/hiver, expertisée du jour,
Fr. 3800.—, tél. 027 483 38 79.

Chamoson, magnifique duplex 37; pièces,
récent, Fr. 280 000.—. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Sion, Vissigen, charmant 37; pièces, cuisine
et portes en ébénisterie, balcon couvert,
Fr. 230 000—, tél. 078 764 25 30.

Jeune fille cherche place comme fille de buf-
fet, avec possibilité logement, horaire du soir,
tél. 079 766 92 06.

Opel Astra 1.6i. 16V, 1998, pneus éte/hiver,
radio-CD, climatisation, expertisée, 47 200 km,
Fr. 11 500—, tél. 027 306 39 87.

Chamoson, spacieux 47; pièces, cuisine
ouverte sur séjour, 3 chambres, 2 salles d'eau,
grand balcon, proche commerces, situation
calme et ensoleillée, Fr. 320 000.— à discuter,
tél. 027 306 79 15.

Uvrier, attique 47; pièces, dans petit
immeuble, grand standing, pierre, charpente
apparente, cheminée, garage, Fr. 385 000.—,
tél. 078 764 25 30.

Monthey, couple cherche 37; pièces, poui
mai ou juin, tél. 079 40 10 984.

Passât break 1.8, expertisée, radiocassette,
Fr. 3200 —, tél. 079 260 56 78.

Collombey, La Barme, 1 appartement
47; pièces avec garage et cave, grand balcon,
Fr. 300 000 —, tél. 024 477 17 62.

Patrol GR, avec lame hydraulique, 3 fonctions,
chaînes, feux travail, homologuée, hiver, très
bon état, prix à saisir, à voir, tél. 079 350 49 59.

Coméraz, 1000 m1 vigne pinot en bordure
de route, tél. 079 736 00 31.

Petites voitures, de Fr. 1800.— à Fr. 2400.—
VW Polo, Subaru Justy, Honda Civic, Suzuki
Alto, Opel Corsa, Golf, expertisées, téléphone
076 303 33 33, Sion.

Conthey (Premploz), villa moderne, 5 pièces,
cheminée, grande terrasse, grand garage ou
atelier, très belle situation, Fr. 480 000.—,
tél. 079 637 98 33.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Daillon, Conthey, bâtiments et granges à
rénover, terrains à bâtir, excellente situation,
tél. 079 660 72 31.

Fully à Conthey, cherchons, pour notre clien-
tèle, maison avec terrain, appartement (même
à rénover). Pro Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

Peugeot 205 GT 1360 cm', 1983, très bon
état, kit roues + jupes GTI, nombreuses pièces +
1 moteur, Fr. 1200.—, tél. 079 286 56 58, dès
18 h. + 4 sièges pour Peugeot 205 Green,
tél. 079 431 25 83. 
Renault Scénic '2.0 16V, série Dynamique,
03.2002, 20 000 km, anthracite, climatisation
électronique, intérieur cuir/tissu, roues
été/hiver, garantie 1 année, Fr. 26 000.—,
tél. 079 380 80 40 ou tél. 027 346 00 33.

Devenez propriétaire pour Fr. 900.—/mois
d'un 47; pièces à Sion, rénové à neuf selon vos
désirs, tél. 079 259 57 81.

Saillon, particulier cherche à acheter pour
rénover ou transformer, grange, appartement
47; pièces, combles, maison, tel. 027 744 10 08
ou tél. 078 647 80 87.Entre Sornard et Basse-Nendaz, parcelle de

1893 m', à Fr. 15.—/m2 en zone d'attente, accès
uniquement l'été, tél. 079 370 28 64,
tél. 079 736 52 04.

Sion ou Châteauneuf-Conthey, maison à
acheter ou appartement 27;-37; pièces à louer,
tél. 027 306 59 68. tél. 076 307 39 20.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien
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Saillon, appartement 37.-4 pièces, libre de Offres d'emploi
suite, au plus tard fin mai. Achat possible, ^
tél. 078 647 80 87.

Sion, centre, jeune couple cherche 3 à 4
pièces avec cachet, maximum Fr. 1500.—,
charges comprises. Echange possible avec cha-
let à Binii-Savièse, tél. 079 436 77 09.

Sion, couple de retraités cherche à louer,
de suite ou date à convenir, appartement
47; pièces, centre, confort, loyer modéré,
tél. 027 322 40 43.
Valais central. Personne seule, profession
libérale, cherche chalet, villa ou maison. Loyer
maximum Fr. 1900 —, tél. 027 456 39 33.

Vacances
Cap d'Agde, plage de Rochelongue-Richelieu,
location de maisonnettes et appartements.
Renseignements: tél. 021 807 39 31, e-mail:
p.cretegny@sefanet.ch
Corse, locations bord de mer, mai, juin,
tél. 024 436 30 80 ou tél. 079 214 09 34.
Famille cherche à louer appartement
(3 pièces) au Portugal, région Coimbra, Aveiro
(de mars à fin juin 03), tél. 027 483 38 79.

P_____PIH-flHSSH-l_¦_¦MnnHMMMM¦nHHMM

A donner
Camion fumier bovin en bordure de route,
paille fine, tél. 027 281 20 16.
Chien labrador, 1 année, castré, besoin d'es-
pace, tél. 027 346 58 51. 

Amitiés, rencontres
350 partenaires disponibles... Ecoutez le
message anonymement! Tél. 027 566 20 20
(aucune surtaxe/www.lignedecoeur.ch).

Homme tranquille, 63 ans, Pierre inspire
confiance. Il attend d'une femme naturelle,
douceur, sens des valeurs. Complicité Valais,
tél. 027 321 38 70.
Homme, 40 ans, avec bonne situation, sin-
cère, cherche femme 25-35 ans, pour fonder
une famille dans région valaisanne. Téléphoner
à Ben, tél. 0033 699 98 34 71.

Un rayon de soleil dans votre vie! Féminine,
rayonnante, Lucie espère un compagnon loyal,
la cinquantaine, pour une relation de qualité.
Comp licité Valais, tél. 027 321 38 70. 

Accordéoniste, synthé, chant, Reuse André,
tél. 079 310 07 66.
Déclaration d'impôts. Je me déplace à domi-
cile pour remplir votre déclaration (Fr. 80.—),
tél. + fax 027 722 98 93.
Indépendant effectue avec soin tous tra-
vaux de rénovation et transformation. Prix inté-
ressant, tél. 079 213 72 54.
Mary Marnera, animation musicale pour
banquets, mariages, galas, etc., répertoire varié
international, tél. 079 637 53 38.

Massages antistress, reflexologie, anticel-
lulite, amaigrissant. J. Mayoraz, Barrières 43,
Martigny. Sur rendez-vous, tél. 027 722 43 33.

Reiki et massage métamorphique, tél. 079
351 62 83.

Votre déclaration d'impôts 2003 à domicile
ou par courrier: appelez le 079 408 72 06.

Offres d'emploi

Café à Sion Valais central
cherche On cherche

sommelière à 50% boucher 
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Notre entreprise, leader européen du conseil financier,
regroupe 18 000 collaborateurs dans 11 pays et conseille
plus de 3,5 millions de clients.

Vous êtes bon communicateur, jeune (20-35 ans), vous
avez l'esprit d'équipe et êtes à la recherche d'un nouveau
challenge, alors prenez dès à présent la bonne décision et
devenez

conseiller financier
Nous offrons:
- formation dans le domaine financier
- salaire attractif
- indépendance au lieu de travail
- perspectives de carrière garanties.

Envoyez-nous votre dossier complet ou appelez-nous au
027 321 36 60.

OVB (Suisse) SA, M. Fabio Lecci
Rue du Rhône 29, 1950 Sion
E-mail: fabio.lecci@ovb-ag.ch - www.ovb.ag

036-147146

CHATEAUNEUF
-CONTHEY

Halle polyvalente organisation Ski-Club Derborence-Aven

O
Garage et carrosserie de la Côte

Aymon Frères - 1971 Champlan

On cherche

un apprenti mécanicien autos

Tél. 027 398 30 65
036-146817

j Oj &mlseZirV̂aleur Plus
CENTRE DE FORMATION DES METIERS

DE LA VENTE ET DU MANAGEMENT

JVOl/V&U//
COURS DE VENTE, METHODE

D'ACQUISITION RAPIDE AVEC RESULTATS!

•^Renforcez votre sens de la vente
¦̂ Gagnez en confiance dans vos relations

avec la clientèle!

Cursus complet, du 24 au 28 mars 2003
Fr.1'875.-

Av. de Morges 26 1004 LAUSANNE
Tél: 021 625 26 43

www.diavox.ch www.valeurp lus.ch

La menuiserie
Paul Moulin & Cie S.A. à Vollèges

cherche, pour début mars
ou date à convenir

un menuisier
(poste fixe)

Pour tous renseignements, appelez au
tél. 027 785 21 53. 036-146545

the f a s h i o n  c o m p a n y

pour la boutique de SION
(Place du Midi 36),

cherchons:

une VENDEUSE auxiliaire
(entre 25 et 40 ans - fashion)

pour les mardis après-midi
+ remplacements

ainsi qu'

une ÉTUDIANTE (min. 20 ans)
pour les jeudis après-midi

+ remplacements

Date d'entrée: à convenir
Envoyez les documents usuels

(avec photo) à:

Zébra, à l'attention de M"" Lauber,
Rue Saint-Laurent 37, 1003 Lausanne

014-058931

-y- nnHIMIOUE J WBË&
PRIMEURS EN GROS MiMSSSmV&U FRUITS ET LÉGUMES

SAXON
Nous cherchons

1 employé de dépôt
Place à l'année.

Tél. 027 743 20 20 036-146793

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

036-146810

Pizzeria à Martigny
cherche

sommelier
ou

sommelière
avec expérience.
Sans permis s'abstenir.
Entrée: tout de suite.
Tél. 027 722 02 46.

036-146733

Dame

cherche
place dans
café-restaurant
le soir.
Avec expérience.
Tél. 079 375 35 65.

036-146754

APERÇU DES LOTS
Bons d'achats
3 x Fr. 1000.- • 27 x Fr. 500.- • 26 x Fr. 200.- • 8 x Fr. 100.-
Corbeilles garnies, fromages, bouteilles de spécialités

du 3 au 22 mars 2003
_n.#%_#%_#% M iinÉ '̂ ii^ROCCABOISSA

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.rOCCaboiS-rOCCQlU.Ch

wellmann SIEMENS GAGGENAU
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www.peugeot.ch p̂ **̂

Le quotidien le confirme: les achats judicieux sont l'essence même de votre succès. Peugeot vous propose
une large gamme de véhicules utilitaires aussi productifs qu'économiques. Le nouveau PARTNER et ses 3 m'
de volume de chargement vous permettent d'exécuter les cas d'urgence. De la place supplémentaire est ¦ ¦̂¦H

_____-__¦__ requise, l'EXPERT démontre alors ses capacités avec ses 5m* . Pour les missions importantes, vous pouvez B̂ '̂ _J**BO F F Ĵ E compter sur les services du BOXER. Avec plus de 100 variantes, il transporte aisément jusqu'à 14 m'. IwP JB
E_ _̂ _̂UUIM_-L_1 Contactez votre partenaire Peugeot 

qui vous soumettra volontiers 
une offre spéciale! |_^̂ ^jlPEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR. I

Prix hors TVA: Peugeot Partner 170 C (1.4 1 essence) dés CHF 17150 -, Expert 220 C (2.0 1 essence) dès CHF 23000.-. Boxer 290 C (2.0 1 essence) dès CHF 28450.-.

VOTRE PARTENAIRE PEUGEOT DANS LA RÉGION:

Concessionnaires PEUGEOT:
GARAGE DE L'AVIATION.VULTAGIO FRERES SA: Sion, Av. Maurice Troillet 84,027 322 39 24,
vultagioaviation@netplus.ch

BOUVERET: GARAGE CHAMPLAN: GARAGE ET CARROSSERIE MARTIGNY-CROIX: GARAGE
J.-C. PEIRY, 024 481 28 17 DE LA COTE AYMON FRERES. Route de TRANSALPIN, R. PONT. Rue du

Sion 19. 027 398 30 65 Grand St-Bernard, 027 722 28 24

Notre société
«Jeunesse-Beauté-Santé» S.à.r.l.
engage

conseillères
pour la vente de nos produits à notre
clientèle privée.
Nous cherchons:
personnes ambitieuses, motivées,
à 50% ou 100%. Atout: CFC de vente.
Nous vous offrons:
une formation complète et télémarketing
à disposition. Voiture indispensable.
Appelez M""-' Burkhalter-lsmani
tél. 079 637 31 94.

022-608147<ROC

Pour compléter son équipe

Bar-tea-room
Valais central

engage tout de suite
une serveuse

avec expérience
Horaire de travail:

5 h 30 / 13 h ou 13 h / 2 0  h 30.
Faire offre sous chiffre P 036-147105 à

Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-147105

30'000

,-.--eu.__-.

Grand salon de coiffure à Sion
offre places de

coiffeuse
expérimentée, lookée et dynamique

Temps d'activité à convenir.

esthéticienne avec CFC
à 60% ou à convenir.

Ces 2 personnes devront être prêtes
à s'investir et à prendre des responsabilités.

Date d'entrée à convenir.
Tél. 027 203 64 31 - Tél. 079 679 40 78

036-147156

PRIX DES ABONNEMENTS
(Joués par la même personne)

1 abonnement Fr. 35-
2 abonnements Fr. 50.-
3 abonnements Fr. 60.-

4 abonnements Fr. 65.- +1 gratuit
5 cartes Fr. 70.- +1 gratuit
Illi mité Fr. 80.- max 30 cartes

Forfait avec 5 cartes par série royale
Fr. 100.- Nos bons d'achat sont utilisables auprès
de n'importe quels magasins MIGROS de votre choix

mailto:p.cretegny@sefanet.ch
http://www.lignedecoeur.ch
http://www.diavox.chwww.valeurplus.ch
mailto:fabio.lecci@ovb-aa.ch
http://www.ovb.ag
http://WWW.r0CCab0iS-r0CCalll.Ch
mailto:vultagioaviation@netplus.ch
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Carton plein
pour Sienne-
Challenge
Les 

équipes féminines
(deuxième ligue) et mas-
culin (troisième ligue) de

Sierre ont réalisé un carton lors
de leurs déplacements en ter-
res fribourgeoises.

A noter que le UHC Sierre
féminin jouera deux matches
amicaux dans le cadre de son
camp d'entraînement du 6-9
mars dans le val d'Hérens.

Le premier aura lieu same-
di prochain à 17 h 30 à la salle
du CO d'Euseigne face à Aigle
et le second se déroulera di-
manche à 17 h 30 à la salle om-
nisport de Sierre contre UHC
Valais Select.

A Sierre
dimanche!
Dans le cadre du championnat
Suisse des juniors B, le club
sierrois organise une ronde di-
manche prochain (9 mars) à
Sierre. Les matches débuteront
dès 9 heures à la salle omnis-
port. L'équipe locale affrontera
UHC Hornets Yens à 12 h 40
avant de jouer face au solide
leader UHC Gym Perroy à 15 h
25.

H 

UHC Sierre-Challenge (7)

UHC Sales (0)

Sierre: Karrer, Genolet C, Morard,
Revey, Bruttin, Leray, Métrailler, Mer-
moud. Coach: Laurent Genolet, entraî-
neur Jérémie Zuber.
Buts: Revey (5 fois), Bruttin (5 fois),
Morard.
Notes: Sierre sans Ristic, Zuber V. et
Thurre (pas de licence),Amor (mala-
de), ni Grassli et Maradan (absentes).
Temps mort demandé par Sierre à la
38e minute.
Temps mort demandé par Gambach à
la 38e minute.
Lieu: centre sportif de Sales (FR).

Dames PT actives
2e ligue - Groupe 1
Classement
1. Naters 14 14 0 0 134- 33 +101 28
2. Morges 14 11 1 2 94- 41 + 53 23
3. Aigle 14 10 1 3 103- 50 + 53 21
4. Sierre 14 10 1 3 94- 62 + 32 21
5. Villars 2 14 7 1 6 62- 60 + 2 15
6. Fribourg 14 6 0 8 52- 70 - 18 12
7. Jongny 14 5 0 9 34- 56 - 22 10
8. Yverdon 14 4 0 10 43- 75 - 32 8
9. Sales 14 1 0 13 27-109 - 82 2

10. Gruyères 14 0 0 14 3-120 - 87 0

H 

UHC Sierre-Challenge (3)

UHC Treyvaux (4)

Sierre: Theytaz, Roth M., Grichting,
Roth J., Mayensson, Barman, Russi,
Rudaz. Entraîneur: Eric Biderbost.
Coach: Raphaël Masier.
Buts: Grichting (3 fois), Roth M. (3
fois), Mayensson (2 fois), Roth J.
Notes: Sierre sans J. Zuber (à Sales
avec l'équipe féminine) ni Pellissier et
Marchon (absents).
Lieu: salle de Treyvaux (FR)

BUHC Sierre-Challenge (6)

UHC West-Boys Fribourg' ' ' (3)

Sierre: Theytaz, Roth M., Grichting,
Roth J., Mayensson, Barman, Russi,
Rudaz. Entraîneur: Eric Biderbost.
Coach: Raphaël Masier.
Buts: Roth M (3 fois), Roth J. (3 fois),
Grichting (3 fois).
Notes: Sierre sans J. Zuber (à Sales
avec l'équipe féminine) ni Pellissier et
Marchon (absents).
Lieu: salle de Treyvaux (FR)

Hommes actifs PT
3e ligue - Groupe 1
Classement
1. Hornets Y. 14 12 1 1 85- 43 +42 25
2. Sierre 14 11 1 2 111- 68 +43 23
3. Prilly 14 9 1 4 103- 63 +40 19
4. Naters 14 8 2 4 98- 69 +29 18
5. Neyruz 14 8 1 5 80- 68 +12 17
6. Aigle 2 14 6 0 8 69- 85 -16 12
7. Treyvaux 14 4 2 8 71- 93 -22 10
8. Fribourg 2 14 3 2 9 72- 97 -25 8
9. Tour-Trême 14 3 0 11 54-104 -50 6

10. Belmont 14 1 0 13 50-103 -53 2

tnxree réussie
Dans le premier match des quarts de finale, les Sierre Lions ont montré leurs ambitions

LNA

près plus de vingt-
trois jours de soleil
au mois de février ,
un ciel gris a ac-
cueilli ce 1er quart

de finale en LNA de l'histoire
pour les Lions de Sierre. Ce
temps laissait-il présager, pour
les hommes de Pico, une
deuxième défaite contre des
Soleurois plus motivés que ja-
mais? Il n'en fut rien.

Pris à froid
D'entrée de match, les Soleu-
rois entrèrent tout de suite
dans le vif du sujet en inscri-
vant un but quelques secondes
après que les Sierrois eurent
tuéune double pénalité. Malgré
cela, Siene continua à travail-
ler, avec ses trois blocs homo-
gènes, sans se décourager et en
développant un jeu plus élabo-
ré que son adversaire.

Les Lions furent recom-
pensés assez vite de leurs ef-
forts. Après le premier tiers-
temps, ils menaient 3-1. Tout
au long du match, Sierre con-
trôla le match en ne laissant
que très peu d'espaces à des
adversaires qui ne trouvèrent
aucune parade au système mis
en place.

A quatre blocs
Durant la deuxième période,
les Sierrois augmentèrent leur
avance, alors que les Soleurois
se montraient très rugueux.
Dès la cinquantième minute,
Sébastien Pico pris la décision
de jouer à quatre blocs. Sierre a
empoché ce premier match des
quarts de finale de play-offs
avec une victoire méritée et
sans histoire. Il en sera très
certainement tout autrement

Le gardien Stefan Bregy n en finit pas détonner

Certaines équipes rangeront bientôt leur matériel.

pour le match retour où les So-
leurois attendront Sierre d'une
crosse ferme.

Pour finir , une mention
toute spéciale au capitaine Sé-
bastien Duc qui revient en
grande forme (3 buts), à un
Hossinger autant indispensable
que dévoué à son équipe, et à
ce jeune et talentueux gardien
plein d'avenir, Stefan Bregy,
auteur d'un excellent match.

OP

H 

Sierre Lions (3 4 3)
SHC Gâu '-"Bandits (12 2)

Buts: Duc (3), Morard (2), Franzen
(2), Crettaz, Furrer, Massy
Pénalités: 6 x 2' + 1 x 10' contre Gau
Bandits, 7 x 2' + 1 x 10' contre Sierre
Lions.
Sierre Lions:Bregy (50' Bonvin),
Hossinger, Pascucci, Morard, Duc,
Crettaz, Pralong, Ruppen, Franzen,
Furrer, Massy, Tapparel, Rigoli, Bren-
ner, Rey, Matthieu, Conoscenti
Notes: Sierre sans Jeannerat (blessé),
Lengacher (malade), Ruf (malade),
Wobman (congé).

Play-offs
Belpa 1107 - Martigny 7-4
Sierre Lions - Gau-Bandits 10-5
Cham - Alchenflùh-K. 16-5
Berner Oberland - Aegerten 12-10
Grenchen - Bonstetten-W. 9-5

JUNIORS A
Résultats
Belpa 1107 - Grenchen 5-8
Oberwil Rebells - Sierre Lions 7-6

SNOWBOARD
GIANTXTOUR

Les Valaisans dominent le big air
Les 

conditions météo
étaient exceptionnelles sa-
medi à Leysin pour la fi-

nale du Rivella GiantXTour
2003. Près d'une centaine d'ap-
prentis et d'étudiants se sont
élancés le matin pour les deux
manches chronométrées du
boardercross. A ce petit jeu ,
c'est la Biennoise Milena Bigler
qui été la plus rapide chez les
filles alors que chez les gar-
çons, le meilleur temps a été
réalisé par le Vaudois Didier Et-
ter.

Dans l'épreuve du big air,
ce sont surtout les Valaisans
qui ont impressionné les juges
par leurs sauts. Ils ont réalisé le
doublé avec la victoire de Lio-
nel Giovanola devant Frédéric
Evéquoz. Chez les filles , c'est
également une Valaisanne qui
s'est imposée puisque la plus
haute marche du podium est
revenue à la Sédunoise Mathil-
de Bostelmann. L'épreuve du
big air à ski est revenue à Ca-
rim Bouzenda du collège du
Sud à Bulle.

L'après-midi était réservé
aux finales. Les seize meilleurs
concurrents du matin ont ainsi
eu la possibilité de se mesurer,
quatre par quatre, sur le par-
cours de boardercross. Chez les
filles , la grande finale a été
remportée sans grosse difficul-
té par la Neuchâteloise Anaïs
Cettou, qui a fait la course en
tête du début à la fin. Côté
masculin, c'est également un
Neuchâtelois, Patrick
Christen. C Le boardercross, une discipline spectaculaire

Le big air, nouvelle spécialité valaisanne. idd

Big Air
Catégorie FI: 1. Mathilde Bostel-
mann, ESC Sion, 63.
Catégorie G1: 1. Lionel Giovano-
la, EPP, 187,5; 2. Frédéric Evéquoz,
collège de la Planta, 184; puis les
Valaisans: 5. Danaël Gosparini, ap-
prentissage, 135,5; 7. Romain Vuil-
le, CFP Sion, 122; 9. Julien Rose-
rens, Marcelin Morges, 112,5; 10.
Frédéric Jean, collège de la Planta,
105; 12. Philippe Bonvin, ESC Sierre,
82,5.
Catégorie G1: 1. Carim Bouzenda,
collège du Sud, 179; puis les Valai-
sans: 3. Vivian Gex, collège Saint-
Maurice, 147,25; 4. Philippe Lasar-
de, 92.

Boarder X
Catégorie FI: 1. Anais Cettou, ly-
cée Denis-de-Rougemont NE; 2. Lei-
la Rossier, LCC Creusets; puis les
Valaisannes: 6. Irina Rusterhold,
ESC Sierre; 10. Anaïs Murisier, ESC
Martigny; 12. Laurène Rittmann,
LCC Creusets; 14. Anne Bûcher, ESC
Sion; 16. Laetitia Michellod, Ecole
des métiers.
Catégorie G1: 1. Patrick Christen,
CPLN NE; puis les Valaisans: 3. Tho-
mas Gillioz, LCC Creusets; 9. Lionel
Gillioz, ESC Monthey; 12. Lucien
Morard, collège de la Planta; 15.
Max Maret, ESC Monthey; 16. Mat-
thieu Monnard, collège de Saint-
Maurice.



Place de la Poste/Gare

BUREAUX 3 pièces
au 2e étage avec ascenseur.

Fr. 750.- mensuel.
036-145572
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A LOUER A SION, rue des Cèdres 3
place de parc couverte

Fr. 100-+ TVA g
box

Fr. 130-+ TVA 3
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CASLANO
lac de Lugano, maisonnettes
et appartements de vacances

à louer.
Tél. 091 61180 81.

024-333839

Fr. 8Q.-/mois ^

tW»t^

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

Avenue de l'Europe 73 B

Appartement avec cuisine
agencée, balcon, TV câblée et
ascenseur
Libre dès le 1" mai 2003
Acompte de charges compris

TA pièce au rez (47 m2)
705 CHF

022-607049

www.livit.ch __ 
__ _̂_ _̂_ _̂_ Régie Immobilière

Immobilières vente

A louer
dans le Valais

A louer central
très beau café-restaurant
carnotset tr'ÎS 'Donne situation ,

entièrement agencé,
vieille ville de Sioà %

*%£
complètement équipé, Ecrire sous chiffre 0
40 personnes (fêtes, 036-146826
réunions, etc.). à Publicitas S.A.,
-... _-,---_ „. -_ case postale 1118,Tel. 027 322 84 55. 1951 Sion.

036-145788 036-146826

A louer à Sierre

appartement
47; pièces
120 m', bien centré,
3e étage.
S'adresser: Fiduciaire
Fidaval S.A., Sierre
Tél. 027 455 14 43.

036-146812

J^ A VENDRE
_ • A la rue du Simplon
Um à MARTIGNY
—
¦ Surface commerciale
| en duplex

*_ Rez-supérieur: 555 m2
Rez-inférieur: 478 m2
Nombre de m2 :4'225

Fr 490'000.-
Pour tous renseignements

027 323 73 70

PRIVERA 1 .
IMMEUBLES COMMERCIAUX JM
GÉRANCE ET COURTAGE *

^
P

Rue de la Dent-Blanche 17 1950 Sion ^TÇ?www.privera.ch mm_

Portes ouvertes
CHALET EN RONDINS

Les Cemiers/Monthey
Vendredi 7 mars de 16 h à 19 h
et samedi 8 mars de 10 h à 15 h

villa neuve
Fr. 383 000.—

Tél. 078 623 38 75. 036-i4S86C

ANZERE-MAYENS D'ARBAZ
A vendre studios - apparts - chalets

www.adagi.ch
036-137164

<Ssiiikdmn rh

Estimez les coi/ts
de votre nouvelle maison sur...

JBH.. H f I __P__P 11 I I \_r • V. 1 I
—^ Il p o r I _ M I m m o b i l i e r  nj mind

Immobilières location

Livit SA, av. de Montchoisi 35,
Lausanne

Rue de Lausanne 25
Face au parking de la Planta
Dans un immeuble commercia

Plusieurs surfaces
de 30 à 60 m-'
Conviendraient
pour bureaux

Conditions de location
et loyer à discuter
Places de parc intérieures
à disposition

Libres tout de suite.

Pour traiter: M. Schmid
au 021 613 28 42.

L\\s '\k ^www.livit.ch¦( ¦̂̂ ¦̂ ¦¦1 Régie Immobilière

A LOUER À SION, rue de la Dixence 49

bureaux
55 m2, au 1" étage. Location

Fr. 550.- + Fr. 115- acompte charges.»
Place de parc Fr. 70.-. g

Renseignements et visites: à

r_*mi_Ji_i_iizi

PARCF.T.T.F.S A CON1STRIITRF.
SION/GRAVELONE

Situât.exceptionnelle en surplomb

GRIMISUAT/COMÉRAZ
Cadre de verdure. I'444m2 divisible

SION/UVRIER
Parcelle de 2'100m2 divisible

RenscigncmcnB 027/322 16 07 (M. Dey)

Miège-Noës-Granges
votre villa individuelle

sur plans (150 m2)
dès Fr. 456 000.-T.C.

Tél. 027 455 54 78.
036-146829

Sion ville
proche des écoles + commerces

3' et dernier étage d'un petit immeuble

appartement 572 pièces env. 160 m2

garage + place de parc, Fr, 375 000.—
Tél. 079 524 30 54.

036-146704

Région Martigny
A vendre

évent. à louer

serre en verre
4400-m'. Installation moderne.

Tél. 079 446 20 18.
036-146436

A vendre ou à louer
à Sion centre-ville

bureau de 3 pièces
avec kitchenette et salle de bains.

Prix de vente: Fr. 220 000 —
Location: Fr. 1000.— + charges.

Renseignements et visites:
Tél. 079 220 43 42.

036-147004

Montana-Crans
A vendre

superbe appartement
y h pièces

soleil, calme, vue sur les Alpes et la plaine.
Tél. 027 322 48 84
Fax 079 322 48 84.

036-146911

ÂToysL;——
à Granges, tout de
suite ou à convenir, dans
maison individuelle
magnifique
1V. pièce
Accès indépendant.
Place de parc couverte.

î ffl
322 85 7ZkJb5rt

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A louer

Rue des Amandiers 11

local
commercial au

rez-de-chaussée
d'environ 24 m2

avec vitrine
Fr. 400.- acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-145712

W
 ̂

A buer 
~

'\y Martigny
Proche gare CFF

? Places de
parc

souterraines

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

LEYTRON

À VENDRE

terrain a
construire
pour villa

Très bien situé.

Fr. 100.-/m2.

036-144584

Valais
St-Pierre-de-Clages

Village du livre
cause succession

maison
2 appts

+ grange-écurie
• nécessite rénovations;
• maison d'époque.

Fr. 265 000.—
év. à discuter.

Tél. 078 712 15 35.
036-146704

LES COLLONS

A vendre,
centre de la station,
liquidation hoirie

APP. 4 PIÈCES
Entièrement meublé
rez-de-chaussée,
1 cave,
1 place de parc
Fr. 185 000.—

VENTE AU PUBLIC
M

Du 3 au 8 mars

STOCK D
HAUT DE

LITERI
Mateid

;, manuelles
adres de lit.

RIFIES

deurs non admis

AU SAN DE LA LITERIE
pnale- CONTHEY Tél.027/ 3461180
Huber 12-SIERRE Tél.02774567360

18h30 - Mardi au Vendredi: 9h30 /18h30 - Samedi: 9h00 / 17h

abricant Livraison assuréeEmball

Immohiliprp-;
vente

Bramois/Sion
achetez votre
villa neuve
• villa contiguë d'angle;
• 128 m1 habitables;
• 72 m'sous-sol;
• 371 m! terrain.
Meilleur marché
Su'un appartement

e même surface.
Livrable en 2 mois après
choix des finitions pour
personnaliser la maison.
Fr. 458 000.—
Tél. 078 712 15 35.

036-146707

NAX

A vendre, station

été-hiver

APPARTEMENT
Type 4 p., 2 balcons,

2 places dans garage,

2 caves, prix liquidation

Fr. 200 000 —

Tél. 079 446 06 17
036-147034

Muriel et Tristan de Quay (Roux)
ont 1 immense joie

de vous annoncer en ce 3.3.03
la naissance d'

Sue et Thomas Putallaz
ont 1 immense plaisir

d'annoncer la naissance de leur fils

né le 24 février à 23 h 07

Annoncez à votre famille et amis
l'heureux événement

grâce à notre nouvelle rubrique.

Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitas

(Sierre - Sion - Martigny - Monthey).
Délai: 2 jours ouvrables avant parution

(à 14 heures)
Fr. 35.- la case

DIOLLY/SAVIÈSE
A vendre, liquidation
promotion

GRANDE VILLA
4 chambres,
cuisine séparée,
salon avec cheminée,
pelouse privée
de 260 m! env.,
sous-sols
Fr. 540 000 —
Tél. 079 446 06 17

036-147036

Tél. 079 446 06 17
036-147035
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Arnaud
à 8 h 48 à l'hôpital de Sierre

Consultations - Soins

Les Falaises
Institut de remise
en forme
Massages anti-stress,
sportifs, reflexologie.
SAUNA
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-146690

Avez-vous besoin
d'un moment
de détente? Pensez
sauna
(grand espace ou
petite privé)
bain
vapeur
ou nos excellents
massages
Accueil chaleureux,
7/7 dès 11 h 30.
Tél. 027 455 10 14.
M. Fournier
Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-108302

Sierre
Centre

de bien-être

sauna
massages

Accueil chaleureux.
C. Veliz

Masseuse dipl.
Ch. des Cygnes 6

tél. 027 456 17 41
036-146904

.mtmm/m. Donnez
mkw  ̂ de votr<

sana

Besoin d'aide
pour améliorer

ma vie
j'appelle

Marité
qui peut vous diriger

grâce à un outil
magique

de développement
personnel.

Tél. 027 323 51 41.
036-147023

Odile et Aloïs TURIN
fêtent aujourd'hui

leurs 50 ans de mariage

jMHl __. >'¦¦ •
'9

BB

l ^̂ B WL̂ mm .̂mmmm
Heureuses NOCES D'OR

Vos enfants et petites-filles
qui vous portent dans leurs cœurs

036-146780

http://www.livit.ch
http://www.privera.ch
http://www.adagi.ch
http://www.livit.ch
mailto:pon@livit.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch


«Salute !
Venez dans

nos magasins
faire la fête ! »

Mélanie Winiger

• •*H

Oviesse célèbre sa nouvelle star : Mélanie Winiger. Vous Oviesse est il Numéro Uno de la mode en Italie. Car
aussi, venez donc faire la fête! Jusqu'au mercredi Oviesse est la seule marque à proposer des vêtements
5 mars dans les 28 filiales Oviesse. Nous vous offrirons aussi tendance pour toute la famille. Et à des prix qui
un petit verre de Prosecco. Et aux enfants, du sirop de mériteraient qu'on les fête toute l'année. Auguri!
fruits. Mais une autre surprise vous attend... Oviesse. Amore a prima vista.

Bâle-Ahornhof Tûrkheimerstrasse 5 Bâle Clarastrasse 6 Brugg Hauptstrasse 2 Chiasso Centro Scrfontana Dietikon Zentralstrasse 12 Ecublens Chemin de Croset Genève Lancy Centre, 71, rte de Chancy Kriens
Einkaufszentrum Hofmatt Lausanne rue de Bourg 18 Lucerne Kapell gasse Lugano via Pretorio 13 Martigny av. de la Gare 16 Montreux av. du Casino 51 Rapperswil Zentrum Sonnenhof Rorschach
Hauptstrasse 85 Soleure Wengistrassc 17 Spreitenbach Einkaufszentrum St-Gall Multergasse 11 Uster Einkaufszentrum Illuster Wadenswil Zugerstrasse 20 Weinfelden Felsenstrasse 6 Wil Obère Bahnhofstrasse 4C
Winterthour Einkaufszentrum Rosenberg Yverdon rue des Remparts 10 Zurich-Altstetten Badenerstrassc 669 Zurich-Limmatplatz Limmatplatz 4 Zurich-Oerlikon Ohmstrasse 11 Zurich-Witikon Zentrum Witikon
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CHANSON

assaae à l'âae adulte
Avec son troisième album, Mathieu Boogaerts a quitté l'adolescence. Mais pas ses doutes

L

'assurance serait-elle
inversement propor-
tionnelle au talent?
Chez Mathieu Boo-
gaerts, il semble que ce

soit le cas. Trois albums remar-
qués en six ans et des centaines
de concerts courus n'ont tou-
jours pas rassuré notre homme.
2000, le disque qu'il a sorti en
2002, marque une étape. Déjà
parce qu'il a été écrit l'année
des 30 ans de son auteur. «Je
quitte l'adolescence, c'est la
deuxième partie de ma vie que
j 'entame... Sur scène, par exem-
p le, j'avais l'impression que
c'était mon adolescence qui se
perpétuait, donc j 'avais une es-
p èce d'insouciance, de distance.
Maintenant, j'ai l 'impression
beaucoup p lus que c'est mon
métier, je me sens p lus impli-
qué.»

2000 est encore charnière
parce que Mathieu Boogaerts a
quelque peu modifié sa démar-
che. Pour être mieux compris.

Cet album apparaît plus
immédiatement mélancolique
que les précédents. Pour ne
plus qu'on parle de vous com-
me d'un «chanteur rigolo»?

Un petit peu, mais ce n 'est
pas si simple. Le propos de cet
album et des deux premiers est
à peu près pareil, je crois. Je ne
suis pas plus triste ici qu'avant,
sauf qu'avant c'était abordé
avec une forme un peu plus se-
cond degré, un peu d'humour,
un peu plus de détours, mais
pour traiter de propos aussi
profonds. Ici, c'est un peu plus
direct, donc on va dire que c'est
d'apparence plus mélancolique
à la première écoute.

C'est une démarche cons-
ciente?

Tout ça est très in-

«La chanson a toujours été un artisanat pour moi; elle I est restée même si je suis devenu profession-
nel. L'argent que je gagne, je le mets dans mon studio, dans mon outil.» wame-

conscient, en fait. Ça doit être rais bien que les gens compren-
en réaction à des concerts où nent à la première écoute, qu'ils
des fois les gens rigolaient ne mettent pas trois écoutes à
beaucoup et j 'avais l'impression déchiffrer le message.
qu 'ils ne comprenaient pas ,r? . P .. s r __ . c Vos textes vont vers unetout. Suite a une certaine frus- _, j ,- -i _ _ ¦¦ j -, espèce d épure, ils sont plus di-tration que j ai pu sentir, ou de -r
l'incompréhension, j'ai eu envie
d'être un peu plus clair. J'aime- Oui, je passe beaucoup de

temps à simplifier l'idée que
j 'ai. J' essaie de trouver une évi-
dence. J'adorerais qu'on écoute
une chanson à moi et qu 'on se
dise «mais oui, bien sûr», genre
«fallait y penser», qu'on ait l'im-
pression qu 'il fallait juste y pen-
ser et que personne n 'y avait
pensé avant.

Ping Pong
¦ Qu'est-ce qui vous fait
rougir?
Me trouver confronté avec
plein d'autres chanteurs de
ma génération.
Qu'est-ce qui vous met hors
de vous?
En ce moment, l'échec du
Sommet de la Terre à Johan-
nesburg, il y a un an.
Votre péché mignon.
Des mignons, je n'en ai pas!
Le comble du bonheur.
Un très joli cocon familial avec
des enfants et une femme
qu'on aime.
Le don que vous aimeriez
avoir.
Celui de savoir ce que je veux.

C'est votre définition d'une
bonne chanson?

Disons qu 'une bonne
chanson est celle qui ressemble
plus au fantasme que j' avais
avant de l'entamer. Une chan-
son, ça commence par une
phrase ou deux, une suite d'ac-
cords; j'y crois et je me dis que
ça va devenir quelque chose. Ce
n'est pas très précis, mais j'ai le
fantasme d'un truc grand. Pour
moi, la bonne chanson est celle
qui, au final , une fois mixée,
enregistrée, se rapproche le
plus de ce fantasme. C'est assez
abstrait , mais sinon, c'est une
chanson évidente, simple, si
possible universelle, intempo-
relle, qui vieillisse bien (rires).
On parle bien d'idéal, hein!

Avez-vous peur que l'inspi- _ .
ration ne vienne plus? Manue|a JL^

Ah oui, constamment! De 2000, Tôt ou Tard / Warner.

plus en plus, d'ailleurs. Peut-
être parce que maintenant je
suis encadré et des gens peu-
vent entre guillemets «attendre»
quelque chose de moi sous pré-
texte que je sors des disques ré-
gulièrement, ça met une pres-
sion qui fait que j'ai peur de
perdre la spontanéité, le plaisir
et la simplicité que je pouvais
avoir avant...

Dans la chanson Rendez-
vous dans mon sandwich, vous
vous imaginez star. Vous aime-
riez vraiment être une grande
vedette?

Je ne sais pas. J'en ai rêvé à
une époque, sans que ça de-
vienne un but ultime, mais j' ai
déjà fantasmé sur des concerts
dans des stades, entrer dans le
patrimoine, des choses comme
ça. Aujourd'hui, je ne sais plus
trop de quoi j' ai envie, en fait ,
je trouve que c'est un métier
vraiment dur... Je ne sais pas
trop où je vais. Je vais vite le re-
savoir, mais pour l'instant, fran-
chement...

Vous allez continuer à
chanter, quand même!

Je ne sais pas. Ce qui est
sûr, c'est que depuis un mois
ou deux je sens à nouveau l'en-
vie de faire de nouvelles chan-
sons. Ça m'a soulagé de me di-
re, a priori , je vais refaire un au-
tre disque. Si ça ne revient pas,
je peux tout remettre en ques-
tion en disant: c'est fini , de tou-
te façon... Je ne suis pas très so-
lide là-dessus. L'expérience me
dit qu 'on ne sait jamais ce qui
peut arriver, il y a des trucs que
je pensais faire et que je n'ai
pas faits. Dire «je ferai telle cho-
se dans dix ans», pour moi, ça
n'a aucun sens.

PAPIVORE

Dépossédé de son bien
Elie Wiesel, dans «Le temps des déracinés», retrace l'existence d'un enfant ballotté par l'histoire

Les 
romans d'Elie Wiesel

dégagent toujours un par-
fum bien particulier. Un

parfum qui force l'admiration
et, plus encore, le respect. L'at-
mosphère de son dernier ou-
vrage, Le temps des déracinés,
n'échappe pas à la constata-
tion. Bien au contraire, il ren-
force encore sa pertinence.

Le petit Gamliel Friedman,
pour échapper aux fascistes, se
voit séparé de sa maman et
confié à Ilonka, une chanteuse
de cabaret. Le garçon angoissé
accueille froidement sa nou-
velle tutrice: «Il ferme les yeux
pour ne pas voir la jeune f em-
me qui entre. Il décide qu 'il
n 'aime pas sa voix [...] Il n 'ai-
me pas non p lus son odeur:
trop doucereuse. Il doit se rete-
nir pour ne pas éternuer ou
tousser.» D'autre part , il refuse
catégoriquement de changer
d'identité et d'accepter le nou-
veau nom qu 'on veut lui im-

Les romans d'Elie Wiesel dégagent toujours un parfum qui invite au
respect. idd

poser. «Je ne suis pas Péter, je
ne veux pas être Péter [...] J 'ai
un nom à moi. Tu le sais bien,
c'est mon grand-père qui me
l'a donné en cadeau. Comme
souvenir. Gam-li-el. Je tiens à
ce nom. Il n 'est peut-être pas
beau, mais il est à moi. Il est
moi.» Gamliel, bientôt déraci-
né et enlevé à ses proches, dé-
jà dépossédé de sa foi et de
son nom, se souvient alors,
mélancolique, de la dernière
rencontre avec son père: «Sou-
viens-toi, mon petit, que tu es
juif i>, lui avait fait promettre ce
dernier.

Retour dans le passé
C'est en fait à la fin du XXe siè-
cle, lorsque l'assistance de
Gamliel est requise afin de sor-
tir une vieille Hongroise de son
mutisme, que ce dernier se de-
mande s'il ne va pas retrouver
Ilonka. Les souvenirs remon-
tent en surface («Pourquoi le
passé surgit-il soudain? Et

pourquoi mon cœur se met-il à
battre violemment?») et se
conjuguent à nouveau au pré-
sent, à l'image du grand Livre
secret, projet qu'il rêve d'ache-
ver. Tant de personnages revi-
vent dans la mémoire de Gam-
liel: Bolek, Diego, Esther, Co-
lette...

Elie Wiesel est l'un des
plus fervents défenseurs de la
cause juive. II a d'ailleurs signé
la préface à l'édition américai-
ne d'Imperfect Justice, ouvrage
de Stuart E. Eizenstadt dont la
couverture, représentant le
drapeau suisse recouvert
d'une croix gammée en lingots
d'or, a fait scandale. Si cette
provocation imbécile n'a peut-
être pas encore été totalement
avalée, force est d'avouer
qu 'Elie Wiesel, lui, n 'en de-
meure pas moins un roman-
cier admirable qui mérite
d'être lu. Thomas Dayer
Elie Wiesel, Le temps des déracinés
Editions du Seuil. 297 pages.

¦ 2000 Décès de Lolo Ferra-
ri, 30 ans, actrice qui avait su-
bi une vingtaine d'opérations
de chirurgie esthétique et était
entrée dans le livre des re-
cords pour son impressionnant
tour de poitrine.
1998 Des petites poches
d'eau glacée dispersées sur
des dizaines de milliers de ki-
lomètres carrés ont été décou-
vertes sous la surface de la
Lune par la sonde américaine
Lunar Prospector.
1953 Mort de Joseph Staline,
après vingt-neuf ans au pou-
voir à la tête de l'Union sovié-
tique.
1933 Victoire électorale de
Hitler et du Parti national-so-
cialiste en Allemagne.
1871 Paris est occupé symbo-
liquement par les Prussiens.
1827 Mort, à 82 ans, du phy-
sicien italien Alessandro Volta
inventeur de la pile électrique,
1798L.es Français occupent
Berne.
1794 Exécution de Jacques
(Hébert, rédacteur du Père Du
chesne), et de ses partisans.



7.00 Les Zap 8.20 Euronews 8.35
Top Models 8.55 Sous le soleil. Les
blessures du passé; Cas de cons-
cience 10.40 Euronews 11.15 Les
feux de l'amour 11.55 Telescoop
12.20 Frasier: Martin reprend du
service 12.45 Le 12:45/Météo
13.10 Zig Zag café

14.05 Walker Texas
Ranger
L'Ouest sauvage

14.50 Diagnosis murder
Attentats

15.45 Une famille à toute
épreuve

16.30 C'est mon choix
17.25 Medicopter

Le sens du devoir
18.20 Top Models
18.40 Cinérapido
18.50 Météo régionale
18.55 Le 19:00 des

régions
19.15 La poule aux œufs

d'or
19.30 Le 19:30/ Météo

7.00 Euronews 8.00 C'est mon
choix (R) 8.55 Euronews 12.05 Ci-
nérapido (R) 12.25 A bon enten-
deur: Compléments alimentaires

12.55 Les Zap
Mes voisins à croquer;
Digimon; Documentaire,
Kangoo junior; Titeuf

14.35 Telescoop
15.00 Les Zap

Gag Zap; Yugi-Yo
15.30 Les Zap

Zap Jeu présentation;
Totally Spies; Cyrano;
Juanito Jones...

16.30 Les Zap
Zap Jeu 1 re manche;
Les Misérables;
Totally Spies;
Documentaire;
Zap Jeu 2e manche

18.45 Les Zap
Infos Zap

19.05 Le Big Mohoj Show
19.25 Vidéomachine
19.55 Banco Jass
20.00 Passion foot

5.55 Bambou et compagnie: Les
uakaris 6.20 Nanook. Le jugement
du grand ours 6.45 TFl Info 6.50
Jeunesse 11.05 Mission sauve-
tages. La remplaçante 11.55 Tac o
Tac TV 12.05 Attention à la mar-
che! 12.50 A vrai dire 13.00 Le
journal/ Nature/ Météo

13.55 Les feux de
l'amour

14.45 Le temps d'une
passion
Téléfilm de Anna
Justice

16.20 Pacific blue
Paradis artificiel

17.10 Dawson
Joey Potter à l'école
des «C»

18.05 Zone Rouge
18.55 Le Bigdil
19.50 Mon doudou et

moi
19.55 Météo
20.00 Le journal
20.30 De table en table/

Le résultat des
courses/Météo

5.55 Un livre / Les Z'Amours 6.30
Télématin 8.35 Un livre; Des jours
et des vies 9.00 Amour, gloire et
beauté 9.30 KD2A 10.55 Flash info
11.05 Motus 11.40 Les Z'Amours
12.20 Pyramide 12.55 Un cœur qui
bat/Météo 13.00 Journal/Météo

13.45 Inspecteur Derrick
Un monde à part

14.50 Le renard
15.55 En quête de

preuves
Un témoin imprévu

16.40 Un livre/Rayon X
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.20 La cible
17.55 Top of the Pops
18.25 Friends
18.55 On a tout essayé
19.40 Objectif Terre/

Météo
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal/Météo
20.50 Tirage du Loto

6.00 Euronews 7.00 T03 11.05
Tous égaux 11.35 Bon appétit, bien
sûr: Tendrons de veau à la crème. Le
chef: Gilles Dudognon 11.55 Un
cœur qui bat 12.00 12/14. Titres et
Météo 12.10 Edition régionale
12.25 Edition nationale 12.55 Edi-
tion régionale (suite)

13.50 Keno
13.55 C'est mon choix
15.00 Questions au

gouvernement
16.00 Football

Sochaux - Lille
18.00 Mon Kanar
18.15 Un livre un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 La santé d'abord

La chambre de
l'enfant asthmatique

18.50 19/20 Les titres/
Météo

20.10 Tout le sport
20.20 Le fabuleux destin

de...

7.00 Morning Live 9.45 M6 Music 6.35 Victor: Anglais 6.55 L'emploi
10.25 Kid & Co. Sakura; Yu-Gi-Oh! par le net 7.00 Debout les Zouzous
11.20 La famille de mes rêves: Ja- 8.45 Les maternelles. Magazine
lousie 11.54 Six minutes midi/Mé- 10.15 Le journal de la santé 10.40
téo 12.05 Madame est servie. La Dans ma boîte. Magazine 11.10 Le
société de Ton-an 12.35 Docteur retour de la loutre 12.05 Midi les
Quinn, femme médecin. Noël en fa- Zouzous 13.45 Le journal de la
mille 13.34 Météo santé

13.35 Séjour en enfer 14.10 Va savoir
Téléfilm de 14.40 Cinébus
Michael Tuchner, avec 15.35 Les derniers
Robert Hays nomades

15.10 M6 Kid 16.35 Derniers paradis
Volcans: sur terre
la terre en colère 17 30 100o/o question

17.00 Fan de 18 05 c dans l'air
17.30 Plus vite que la 19>00 connaissance

mus,c«ue , . Le peuple samit, La-
17.55 Le flic de Shanghai pons d'aujourd'hui.

Le tueur qui tombe Doc. de Mikael Agaton
a Pic et John Erling Utsi

18.50 Le Caméléon 19.45 ARTE Info/Météo
19.50 Caméra café 20.15 360° - Le reportage
19.54 Six minutes/Météo GEO
20.05 Une nounou L'arôme subtil du café

d'enfer sauvage
20.40 Caméra café

20.05
Passe-moi
les jumelles
Le ciel dans tous ses états
Le temps qu'il va faire, le ver-
tige du cosmos, l'envie d'échap-
per à la pesanteur. Tous les che-
mins mènent au ciel! Météoro-
logue, messager boiteux, astro-
nome amateur, ils ont tous le
nez en l'air, parfois dépassés
par l'immensité qui nous en-
toure. Les pieds sur terre, la tête
dans les étoiles...

22.15 A la poursuite du diamant
vert. Film de Robert Zemeckis, avec
Michael Douglas, Kathleen Turner
0.00 Swiss Lotto (R) 0.05 Le doc.
Le rendez-vous fatal du Suisse
Reto Bantli. Film de Katrin Laur.
(Réception câble et satellite uni-
quement) 1.00 Le 19:00 des ré-
gions 1.15 Le 19:30 (R) 1.45 Le
22:30 (R)/ TextVision

cm
9.05 Zig Zag café 10.00 Le journal
10.15 Le dessous des cartes 10.30 Si
j 'ose écrire 11.25 Cent titres 12.05
Temps présent 13.00 Journal belge
13.30 Des chiffres et des lettres 14.00
Journal 14.25 Histoires d'hommes. Télé-
film 16.00 Journal 16.20 L'invité 16.30
Découverte 17.05 Pyramide 17.35
Questions pour un champion 18.00
Journal 18.15 Les enquêtes d'Eloïse
Rome. 2 épisodes 20.05 Zone science
20.30 Journal F2 21.00 Faits divers spé-
cial. Magazine 22.00 Le Journal 22.30
La grande école des fans 0.10 Journal
suisse 0.35 JTA 0.45 L'invité 1.00 Fax-
culture 2.00 Le journal 2.15 La grande
Béké. Téléfilm (1/2)

8.00 Martedi notte 8.55 Una famiglia
del 3. tipo 9.40 Agenda 10.35 Terra nos-
tra 11.30 Luna piena d'amore 12.00
Quell'uragano di papa. Téléfilm 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Mr. Jack Pot.
Gioco 13.25 Terra nostra 14.20 II com-
missario Rex. 2e parte. Téléfilm 15.10
Bonanza. Téléfilm 16.00 Telegiornale
flash 16.10 io-io 16.35 Quel tesoro di
Raymond. Téléfilm 17.00 II commissario
Kress. Téléfilm 18.00 Telegiornale 18.10
Spaccatredici 18.50 Oggi sport 19.00 II
Quotidiano Uno 19.30 II Quotidiano Due
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Uno,
nessuno, centomila 21.00 Arma létale 4.
Film d'azione 23.10 Sabotage 23.30
Lotto 23.35 Telegiornale notte 23.55
Behind the Music. Megadeth. Doc 0.40
Dark Justice. Téléfilm

7.00 Top 7 8.00 Bom dia Portugal 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Regioes 16.00 Portugal no Cora-
çao 18.30 Entre nos 19.00 O Elo mais
fraco 19.45 Operaçao triunfo 20.15 Lu-
sitana Paixao 21.00 Telejornal 21.45
Contra informaçao 22.00 Operaçao tri-
unfo 22.30 Destino Madeira 23.00 Ca-
milo, O pendura 23.30 2010 0.30 Pla-
nera Azul 1.00 Quebra cabeças 1.30
Acontece 2.00 Jornal 2 3.00 Lusitana
Paixao

20.25
Les classiques du cinéma

Star Trek
Film de Robert Wise,
avec William Shatner, Léonard
Nimoy

Le XXIIle siècle. Les habitants
de l'Univers mènent dans la
paix leur vie propre. Mais un
jour, au cours d'une patrouille
de routine, trois croiseurs Kling-
ton interceptent un immense et
mystérieux nuage qui a tôt fait
de les pulvériser...

22.35 Le 22:30 23.05 Swiss
Lotto/Banco Jass 23.10 Svizra Ru-
mantscha (R) Contrasts 0.10 Zig
Zag café (R). Les sirènes du Missis-
sipi en danger. (Réception câble et
satellite uniquement) 0.55 Cinéra-
pido (R) 1.00 Passe-moi les jumel-
les. Le ciel dans tous ses états 3.00
Zig Zag café (R). TextVision

9.00 Les sessions YOZ 9.30 Eurogoals
10.30 Watts 11.00 Football: Copa Liber-
tadores 11.30 Snowboard. Coupe du
monde FIS 12.00 Ski acrobatique: Coupe
du monde 13.00 Boarding Pass 13.30
Sports fun 14.30 Athlétisme: Masters de
saut à la perche 15.00 Sumo: tournoi
Basho 17.00 Snooker: championnat du
monde de trickshot 19.00 Eurosport-
news flash 19.15 Trial: championnat du
monde indoor 20.15 La sélection'du
mercredi 20.30 Patinage: championnats
du monde juniors à Ostrava (Rép.
tchèque) 21.45 Sport Business. Maga-
zine 22.00 Ski acrobatique: Coupe du
monde 23.00 Eurosport soir 23.15
Aventure. Raid Ariel Aventure à l'île de la
Réunion 23.45 Athlétisme: Masters de
saut à la perche

W.i:M
9.00 Heute 9.05 GroBstadtrevier. Krimise-
rie 9.55 Wetterschau 10.00 Tagesschau
10.03 Brisant 10.30 Zwei Kamele auf ei-
nem Pferd. Komôdie 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.10 Ein Haus in der
Toskana. Familienserie 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionales 17.55 Verbotene Liebe. Série
18.25 Marienhof. Série 18.50 Berlin, Ber-
lin. Jugendserie 19.15 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa aus Hamburg 19.50 Das Wetter
19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Das Herz ist rot. Melodram 21.45
Pfusch in der Justiz. Reportage 22.30 Ta-
gesthemen / Wette 23.00 Friedmann
23.30 Die Story: Des Teufels Lehrling. Re-
portage 0.15 Nachtmagazin

M :':' _ I
6.00 Euronews 6.30 Tgl 6.45 Uno mat-
tina estate 7.00Tg 1 7.30, 9.30 Tgl -
Flash 9.35 Linea verde 10.40 Tuttobe-
nessere 11.35 S.O.S. Martina 12.00 Va-
rietà. La prova del cuoco 13.30 Telegior-
nale 14.00 Economia 14.05 Varietà.
Casa Raiuno 16.15 Varietà. La vita in di*
retta 16.50 Parlamento 16.55 Che
tempo fa 17.00 Tg 1 18.45 Quiz. L'ere-
dità 20.00 Telegiornale 20.35 Un angelo
a San-Remo 20.50 Musicale. 53e festival
délia canzone italiana 0.50 Tgl

20.35
Combien
ça coûte?
Présenté par Jean-Pierre
Pernault. Invités: Dave, Natacha
Amal, Michel-Edouard Leclerc

Reportages
1. Le train de vie d'un curé de

campagne
2. Les fournisseurs de la

République
3. La pub sur grand écran
4. Construction: attention

la tuile!

23.15 Columbo. Le meurtre aux
deux visages 1.00 Météo 1.05 Vis
ma vie 2.40 Reportages. Le combat
du père Pedro 3.10 Notre XXe siècle
4.00 Histoires naturelles: La chasse
aux cerfs ou drôle de brame 4.30
Musique 5.00 Sept à huit 5.50 Cuir
poil plume: les Arboricoles

9.00 Monkeybone bienvenue chez les
Toons. Comédie 10.30 Cinéma de quar-
tier L'aventure c'est l'aventure. Comédie
12.30 Le 12:30 13.30 Le Quinté+ la
grande course. En direct de l'hippodrome
de La Capelle. Trot 14.00 Eddy time 15.30
Surprises 15.40 Partir avec National Géo-
graphie. Série documentaire 16.35 24
heures chrono. Série 18.00 22 minutes
chrono 18.20 La Météo 18.25 Les Simp-
son. Série 18.50 Spin City. Sitcom 19.20
Omar et Fred 19.25 Le Zapping 19.30 Le
Journal des bonnes nouvelles 19.45 Faut-
il? 19.55 Les Guignols de l'info 20.10 Bla-
gue à part. Comédie 20.30 Le Journal du
sport 20.35 Le Journal du cinéma 20.55 5
bonnes raisons... 21.00 La séance +. Lais-
sez-passer. Comédie dramatique 23.40
Minutes en +

whAM
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne - Ser-
vice taglich 10.00 Heute 10.03 Freunde
fûrs Leben. Arztserie 10.50 Reich und
schôn. Familienserie 11.30 Praxis taglich
12.00 Tagesschau 12.15 drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Heute - in Deutschland 14.15 Dis-
covery-Die Welt entdecken 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um Drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Wunderbare Welt
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deuts-
chland 17.45 Leute heute 17.54 Tages-
million 18.00 Soko Kitzbuhel. Krimiserie
18.50 Lotto am Mittwoch 19.00
Heute/Wetter 19.25 Die Rettungsflieger.
Série 20.15 FuBball: DFB-Pokal, Halbfi-
nale Bayern Mùnchen - Bayer Leverkusen
22.45 Johannes B. Kerner. Talk 23.45
Heute nacht 0.00 Derrick. Krimiserie

¦nns
10.00 Tg2 Notize 10.05 Tg2 Néon Cinéma
10.15 Nonsolosoldi 10.25 Meteo 2 T10.30
Notizie 10.45 Medicina 33 11.00 I fatti
vostri 13.00 Tg2 Giorno 13.30 Costume e
sociétà 13.50 Tg2 Salute 14.05 Al Posto
tuo 15.30 L'Italia sul due 16.30 Cuori ru-
bati 17.00 Cartoni. Art Attack 17.25 Le av-
venture di Jackie Chan 17.50 Tg2 18.25 Se-
reno variabile 18.55 Streghe 19.50 Cartoni
20.20 Attualità. Il lotto aile otto 20.30 Tg2
20.55 Sex crimes. Thriller 22.55 Assalto al-
l'isola del diavolo. TV-Azione

20.55
Papa et maman
s'ront jamais
grands
Film TV de Jean-Louis Bertucelli,
avec Michèle Bernier,
Gilles Détroit

Les parents de Frank ne sont
pas vraiment comme les autres,
ce sont des débiles légers oui
ont eu un enfant «normal» .
Mais pour Frank, 11 ans, ad-
mettre cette différence est trop
difficile...

22.35 Ça se discute. Dépression,
handicap, dépendance: comment
élever un enfant quand on ne se
sent pas à la hauteur? 0.40 Journal
/Météo 1.05 Des mots de minuit
2.35 Emissions religieuses 3.35 24
heures d'info/Météo 3.55 On aura
tout lu (R) 4.45 Outremers (R)

Pas d émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.25 Skippy
12.55 Brigade des mers 13.45 Peter
Strohm 14.35 L'as de la crime. Le profes-
seur de l'année 15.25 Commissaire Lea
Sommer. Fin amère 16.20 Cold Squad,
brigade spéciale 17.10 Explosif 17.15
Flipper, le dauphin. Série 17.45 Des jours
et des vies. Feuilleton américain 18.10
Top models. Feuilleton américain 18.35
Ciné-Files 18.40 Brigade des mers 19.35
Ça va se savoir 20.15 Explosif. Magazine
20.45 Mister Wonderful. Comédie amé-
ricaine d'Anthony Minghella avec
William Hurt, Matt Dillon 22.25 Explosif.
Magazine 22.30 Folie confuse. Thriller
0.05 Emotions 0.40 Aphrodisia 1.30
Téléachat 3.30 Derrick 4.30 Le Renard

ESI
7.40 Blinky Bill. Trickserie 8.05 Vorsichtl
Hund. Trickserie 8.15 Tele-Gym. Skigym-
nastik 8.30 Nano. Zukunftsmagazin
9.00 Trauminsel Tahiti. Doku 10.00
Fliege 11.00 Brisant 11.30 Landespro-
gramme 12.30 Die Affen: Orang-Utans
13.15 In aller Freundschaft. Artzserie
14.00 Planet Wissen. Magazin 15.00
Wunschbox 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oder Tee? Service 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 20.00 Tagesschau 20.15
Quergefragtl Talk im Staatstheater. Poli-
tiktalk 21.00 Reisewege Slowenien. Re-
portage 21.45 Sag die Wahrheit. Spiels-
how 22.15 Aktuell. nachrichten 22.30
Euro.Land. Magazin 23.00 Eine Hand
voll Gluck. Krimidrama 0.30 Brisant
1.00 Leute night 3.00 Landesschau 4.00
Aktueller Bericht

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.06 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 13.00 Tombouctou,
52 jours 14.04 Journal infime 14.50
Fréquences noires 15.04 Histoire vi-
vante 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 Embargo
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour-
nal de nuit

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 9.06
Les mémoires de la musique 10.05 Em-
preintes musicales 11.00 Entre les lignes
11.30 Méridienne 12.04 Les nouveautés
du disque 13.00 Le journal de la mi-jour-
née 13.30 Musique d'abord 15.00
Feuilleton musical 15,20 Concert. Orches-
tre des «Berliner Philharmoniker». Œuvres
de Bach 16.55 Poésie 17.04 Nota bene
18.06 JazzZ 19.30 Si vous saviez 20.04
Symphonie. Orchestre de la Suisse ro-
mande. Œuvres de Schuller, Lalo et Mu-
sorgsky 22.30 Le journal de la nuit 22.42
A vue d'esprit 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.00 A toute berzingue avec Didier 5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 8.50 Horoscope 6.20 Petites annonces
Les deux sont tombés sur la tête avec 6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniversaires
Cynthia & Florian 9.40 L'Europe en 1 7.20 Mémento pratique 8.20 Petites
minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki annonces 8.30 Magazine 8.40 Météo
avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01 des saisons9.00 La tête ailleurs 9.20
Débrayages 16.00 Backstage avec Mémento culturel 9.45 La santé par
Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour- l« plantes 10.20, 12.20, 17.20 Peti-
nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last tes annonces 10.45 Rubrique Cinéma
minute avec Valérie 20.00 Rock en ]_ ¦_¦<> _MeJ™-,nt? 12-?5, "a9azl_,.e
X 0Cl 12.30, 18.00 Le journal 16.00 Graff -

hit, le classement 16.20 Mémento
17.30 Jeu cinéma 18.30 Fréquence
sport 19.00 Ciao

20.55
Football
Coupe de la ligue, 1/4 de finale

Nantes - Metz
Nantes (L1) reçoit Metz, le club
de Ligue 2 tombeur au tour pré-
cédent de Bordeaux (L1), tenant
du titre.

En direct du Stade de la Beau-
joire à Nantes

Commentaires: Charles Biétry
et Christophe Josse

23.00 Météo / Soir 3 23.30 Cultu-
res et dépendances: les Français et
l'amour de l'ordre 1.05 Ombre et
lumière. Invitée: Caroline Eliacheff
1.40 Les dossiers de l'histoire: De
Gaulle - le retour, 13 mai 1958
2.35 Le fabuleux destin de... 2.55
Un livre un jour 3.00 Une semaine
sur Public Sénat 5.35 Les matinales

6.40 Zorro, la légende continue 7.05 Tout
nouveau tout beau 7.35 Téléachat 10.00
Le club voyage 10.35 Ferbac 12.05 TMC
Cuisine 12.15 TMC'KDO 12.30 Tour de
Babel 13.00 Tout nouveau tout beau
13.35 Mutant X. 2 épisodes. Série 15.10
Famé 16.05 Le retour de Max la menace.
Téléfilm américain 17.45 TMC'kdo 18.00
Journal/Météo 18.10 Tout nouveau tout
beau 18.45 TMC'kdo 19.00 Balko 19.50
TMC cuisine 20.00 La tribu 20.30 Pen-
dant la pub: Caroline Cellier. Magazine
20.50 Hercule Poirot. Un dîner peu ordi-
naire. Série avec David Suchet 22.35 Co-
roner Da Vinci. Série 0.05 Journal/Météo
0.15 L'homme invisible 0.45 Pendant la
pub: Caroline Cellier 1.05 Frost 2.50 Tour
de Babel 3.15 Tout nouveau tout beau.
Magazine 3.45 Famé 4.35 La tribu

T73I
7.30 Telediario 8.00 La aventura del sa-
ber 9.30 Los desayunos de TVE 10.00 La
cocina de Karlos Arguinano 10.25 Saber
vivir 11.00 Por la manana 12.45 Para
gourmets 13.00 Telediario internacional
13.30 Aqui Canarias 14.00 Saber y ga-
nar 14.30 Corazon de invierno 15.00 Te-
lediario 1 15.50 Secreto de amor 16.30
Geminis 17.00 Barrio sesamo 17.30 Ti-
rame de la lengua.com 18.00 Telediario
internacional 18.25 La botica de la
abuela 18.45 Europa 2003 19.15 Cerca
de ti 20.00 Operacion triunfo 20.30
Gente 21.00 Telediario 21.45 Cine. Solo
un angel 23.30 El tercer grado 0.00 Ne-
gro sobre blanco 1.00 Conciertos de
radio-3 1.30 Polideportivo 2.00 Teledia-
rio internacional 2.30 La revancha

20.50 20.45
La vie auand Les mercred's de l'histoire
même La foi du siècle
T_,i_,f;im Aa ni-„-„r Dôr„, ,,,„  ̂ sé-"- e documentaire de PatrickTéléfilm de Olivier Pe ay avec R ? -& B bé ,Maxime Monsimier, Mathieu
Tribes, Marianne Basler, Le communi5me a suscité l'en-
Clemence Poesy, Eric Savin ,gagement fraternel et généreux
Ar,rôr i, Mer,-.,,*;™ Kr,,t,i« „*,-, de centaines de millions d'hom-Apres la disparition brutale et tra- mes de femmesgique de leurs parents, deux jeu- ., L'utopie au pouvoirnes frères décident de rester vivre (1919 1928)
ensemble coûte que coûte. Ils af- La \ém] ^on btkhevique et ,es

un
t™t&aJifm!ïïn

0H,e débuts de |,Union Soviétique
ÊKSfno HlbTl ont exercé une extraordinaireréalité quotidienne de leur vie... fascination
22.35 Liaisons obscures. Téléfilm „ ,B ., „,, . („_ •„ .„ j _ ,
de Michael W. Watkins, avec Va- "?* £&^^

U
riE?

nessa Mardi 0.10 Le Visiteur. Hallo- '"S™, * K toi™ H?, ÏZ,_ .. „ ..¦_ , u „ , „n ... Becker 22.40 Le baiser du tueur.
Z î 'i nrnU ri «rf™ Snn Film de *™  ̂Kubri* 

aVK F™k
teo 1.10 Drôle de scène. Emission g| lrene

y
Kane| Jamie Smith

présentée par Laurent. Boyer. Çauet; Ruth s
'
obotka  ̂ {

pZ^r T^ 'l ^JJZl 
V0STF- (Rediffusion du 21 février

t T M, 2-40 Les petits oiseaux. (Rediffu-
nults de M6 

* sion du 3 mars)

IJ*:V I =IH

9.05 Massai Mara, le royaume des 7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
grands félins 9.55 N'gorongoro, les der- 10.15 Zischtigsclub 11.40 Forsthaus Fal-
niers rugissements du lion 10.50 Chro- kenau. Série 12.30 Telescoop/Meteo
nique de libellules 11.15 Les derniers 13.00 Tagesschau 13.15 Musikantens-
paradis sauvages 11.45 Circus 12.40 tadl Graz 15.10 Ein Hauch von Himmel.
Tennessee Williams 14.10 Les derniers Série 16.00 Telescoop 16.25 Hôr mal
paradis sauvages 14.40 Le journal com- wer da hâmmert. Série 16.50 Jim Knopf
mence à 20 heures 15.40 En quelques 17.15 Inuk. Série 17.30 Gutenacht-Ges-
mots 16.05 La télévision en otage 17.05 chichte 17.45 Tagesschau 17.55 Fors-
Le grand jeu 18.50 L'empreinte des thaus Falkenau. Série 18.45 Telesguard
champions 19.45 Circus 20.15 Télé- 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagess-
faune: les oiseaux 20.45 Printemps à la chau/Meteo 20.00 Um Himmels Willen.
source. Doc 21.45 En quelques mots Série 20.50 Rundschau. Polit-und Wirts-
22.15 Les Tarterêts, la banlieu sans chaftsmagazin 21.40 Lotto 21.5010 vor
hiane 23.15 La légende du rugby 0.10 10 22.20 Comedy im Casino 23.05
Téléfaune 0.40 Circus 1.05 Les aventu- Mannheim: New York 0.00 Tagess-
riers de l'Egypte ancienne 1.35 Le fracas chau/Meteo
des ailes

a.'. B  m.'MM
20.45 Famé. Comédie musicale d'Alan 6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion
Parker avec Irène Cara et Lee Currer d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
(1980) 22.55 Shining. Drame de Stanley Par ici la sortie et de la Chronique 12.00
Kubrick avec Jack Nicholson et Shelley et 14.00 Rediffusion de la partie journal
Duvall (1980) 1.10 Le facteur sonne tou- (actu.vs, météo, Sports 9, Par ici la sortie)
jours deux fois. Drame de Bob Rafelson 13.00, 19.00 Archives Télé 12 20.00 à
avec Jessica Lange et Jack Nicholson 20.45 Partie journal: actu.vs (20.00);
(1981) 3.20 La poursuite dura 7 jours. Météo (20.20); Sports 9 (20.20); Par ici
Western de David Butler avec Guy Madi- la sortie (20.35); La Chronique (20.40).
son et Joan Weldon (1954) 4.55 Brothers 21.00, 22.00, 23.00, 24.00 Rediffusion
blues. Western de Luigi Bazzoni avec d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
Jack Palance et Tina Aumont (1973) Par ici la sortie et de la Chronique



Le blanc et le noir
En réalisant un polar, «Ni pour ni contre (bien au contraire)», Cédric Klapisch
amorce - et réussit - un tournant radical par rapport à ses films précédents

C

édric Klapisch en
avait marre, dit-il, de
voir ses films quali-
fiés dç «sympa».
Pour décoller cette

étiquette, le cinéaste utilise les
grands moyens. Neuf mois après
L 'auberge espagnole, il se lance
dans un registre où on ne l'at-
tendait pas, le polar. Rassurez-
vous, le résultat est nettement
supérieur à la précédente incur-
sion de Klapisch dans le film de
genre {la science-fiction avec
Peut-être) .

Ni pour ni contre... se pro-
mène entre la comédie policière
et le film noir. Le talent du réa-
lisateur consiste à rendre les
deux aspects également intéres-
sants et à les lier entre eux sans
qu 'on ait l'impression d'assister
à deux films différents. Surtout,
il réussit à jouer avec les figures
imposées du genre (hold-up,
fusillade, poursuite) sans tom-
ber dans la caricature. Ainsi que
le titre (très suisse) l'indique,
rien ni personne n'est ici tout
blanc ou tout noir.

Quatre garçons, une fille,
des tas de possibilités
L'homme a la tête immobilisée
au sol par un pied. «J 'ai tou-
jours aimé les belles chaussu-
res», lâche-t-il. Le spectateur
attendra près de deux heures
pour savoir ce qui arrive au
personnage. Celui-ci, qui s'ap-
pelle Jean [Vincent Elbaz) ,
commence à raconter son his-
toire; d'autres prendront le re-
lais - Klapisch adore les voix
off. Jean vit de braquages.
Cherchant un caméraman
pour en filmer un , contre une
grosse somme d'argent, il
tombe sur Caty (Marie Gillain,
étonnante) et l'engage. Toute

Pieds nickelés ou dangereux professionnels? Zinedine Soualem, Vincent Elbaz, Simon Abkanan et Marie
Gillain, le gang réuni par Cédric Klapisch. agora

timide et effrayée qu elle pa-
raisse - «Déjà que j 'ai peur des
araignées» - la joumaliste-ca-
mérawoman accepte.

Elle rencontre toute la
bande: Freddy, l'ancien (Si-
mon Abkarian) , Loulou , le jeu-
ne chien fou (Dimitri Storoge)
et Mouss (Zinedine Soualem) ,
dont la véritable vocation est...
la chorégraphie. La petite oie
blanche apprend vite, entre
autres à braquer des bijoute-
ries. Lorsque Jean prépare «le
gros coup qui va nous faire
changer de catégorie pour tou-
jours », elle accepte de devenir
leur complice.

Il a beau aborder un nou-
veau registre, Klapisch reste meux casse, tout bascule. Le

Klapisch. Il conserve le regard
décalé qui rend ses films si at-
tachants (aïe! on a failli dire
«sympa»). Cet humour fait
mouche dans la première par-
tie du film , celle qui présente
les protagonistes. On ne prend
pas trop au sérieux ces gangs-
ters, montrés comme des
pieds nickelés sans classe, avec
leurs chemises voyantes et
leurs bijoux clinquants. Quand
ils dessinent le plan de ce qui
devrait être le casse du siècle,
ils le font sur une nappe, avec
du ketchup et de la mayonnai-
se - c'est dire le professionna-
lisme de ces gars.

Ensuite, à partir du fa-

film vire au noir, au sanglant,
au polar pur et dur , nerveux. Il
débouche sur une fin jouissive
parce que totalement immora-
le. Qui aurait cru cela du réali-
sateur de Chacun cherche son
chat, film «sympa» s'il en est?

Metteur en scène, Cédric
Klapisch est le chef d'une ban-
de d'acteurs et de techniciens
à la hauteur de l'événement.
Comme Caty, sa camérawo-
man, il est le regard qui s'in-
terroge sur la violence et sa re-
présentation. Comme ses hé-
ros enfin, il «change de caté-
gorie». Mais, contrairement à
eux, il réussit son coup.

Manuela Giroud
Sortie aujourd hui sur les écrans

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Taxi
Ce soir mercredi à 18 h 10 ans

Un film de Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz,
Daniel Day-Lewis.
Une histoire fascinante, des acteurs excellents, des images impression-
nantes.

CASINO 027 455 14 60
Le livre de la jungle 2
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
La suite de l'un des meilleurs et des plus populaires dessins animés de
Disney, avec Mowgli, Baloo, Bagheera, personnages chers à nos cœur.
8 Mile
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 30 12 ans
Un film de Curtis Hanson, avec Eminem, Kim Basinger, Brittany Murphy,
Mekhi Phifer.
La biographie saisissante d'un rappeur de talent.

mWkWkWkWkWkWkWkWm SION mmWkmkWkWkWkWkWkWm
ARLEQUIN 027 322 32 42
8 Mile
Ce soir mercredi à 17 h 30 et 20 h 12 ans
Version française.
De Curtis Hanson, avec Eminem, Kim Basinger.
Eminem transfiguré, le rap délesté des clichés, superbel

CAPITULE 027 322 32 42
Taxi 3
Ce soir mercredi à 17 h 10 ans
Version française.
De Gérard Krawczyk, avec Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Marion
Cotlllard.
La beuze
Ce soir mercredi à 19 h 16 ans
Version française.
De François Desagnat et Thomas Sorriaux, avec Michael Youn.
Si vous aimez les films de potes, à voir avec les potes.
Arrête-moi si tu peux
Ce soir mercredi à 21 h 10 ans
Version française.
De Steven Spielberg. Leonardo DiCaprio et Tom Hanks jouent au chat et à
la souris sous l'oeil de Spielberg.
Une comédie flamboyante et jubilatoire.

LUX 027 322 15 45
Le livre de la jungle 2
Aujourd'hui mercredi à 16 h , 7 ans
Version française.
La suite de I un des meilleurs et des plus populaires dessins animés de
Disney.
Le retour de Mowgli, Baloo, Bagheera et tous ces personnages chers à
nos cœur.
Ni pour ni contre (bien au contraire)
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 30 14 ans

URGENCES
024 467 04 04.

Im  m Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis

'*'* 027 923 62 63.
117 Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

118 AUTOSECOURS
I ^m» Ciorro' naranlctoc ciorrnk fl.7 ZIÇ1, RR Rl"l Autn-Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-

Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
du Soleil, 1957 Ardon, jour 027 306 16 82, natel
078 615 07 87. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

Version française.
De Marc Lawrence, avec Sandra Bullock, Hugh Grant.
Chicago
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans
Version française.
De Rob Marshall, avec Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Richard
Gère.
Une comédie musicale superbement emballante et emballée, entre réalité
et fantasmagorie.

¦¦ ¦¦¦¦¦¦ Ml MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

CASINO 027 722 17 74
Le livre de la jungle 2
Aujourd'hui mercredi à 14 h 7 ans
De Walt Disney.
Arrête-moi si tu peux
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027 481 28 28.
Sion: Pharmacie Gindre, 027 322 58 08.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
Maurice, 024485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Buttet]
024 471 61 13.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,

TAXIS
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 ou
079 220 28 29. Association 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. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, & 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho-
ne, 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
nsnn 864 949

De Steven Spielberg, avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks.
L'histoire vraie d'un véritable imposteur, vue par Spielberg.
Un petit chef-d'œuvre!

¦ CORSO 027 722 26 22
8 Mile
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Curtis Hanson, avec Eminem et Kim Basinger.
Un film âpre et réaliste sur les milieux du rap, portrait sans concession
d'une Amérique laissée à l'abandon.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

Le livre de la jungle 2
Ce soir mercredi à 19 h 7 ans
De Walt Disney.
8 Mile
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique. Eminem: un Oscar pour un voyou?
A la fois adulé et vilipendé par l'Amérique entière, Eminem irradie l'écran
dans ce film explosif, poignant, superbe et fort de Curtis Hanson, avec
Kim Basinger.
¦ PLAZA 024 471 22 61

L'amour sans préavis
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

JEU N° 706
Horizontalement: 1. On le voit à un doigt du titre. 2. Indi-
ce de matière - Petit plat. 3. Couleur de lune - Conjonction.
4. Période de drague - Fermeture mobile. 5. Manière d'avoir
- Cadeau de noce. 6. Grains de café - Terre promise. 7. Une
toute petite goutte à boire. 8. Prénom féminin - Note. 9. Dia-
lecte écossais - Libre échange. 10. Note - Genre de losange.
11. Un qui arrive par vagues - Chef d'escorte.
Verticalement: 1. Pour gagner, il sort sa botte secrète... 2.
Prodigieux - Tuyau capital. 3. Note - Fines gouttes, quand la
vendange est bonne. 4. Jonction au poitrail - Places de jeu.
5. Méfiez-vous de son nœud coulant... - Marches d'escalier -
Cri de douleur. 6. Fleur résineuse - Tête rocheuse. 7. Pour
une supposition - Note - Pièces du drame. 8. Genre de luth
- Couleur de vin. 9. Vitesse acquise - Parentes.

Mercredi des cendres
Journée d'abstinence et de jeûne, pour célé-
brer l'entrée dans le temps béni du carême.
Le rite marquant de cette journée est la bé-
nédiction et l'imposition des cendres, avec à
choix, la prière «Souviens-toi que tu es
poussière et que tu retourneras en poussiè-
re», formule qui nous rappelle sans ménage-
ment notre condition mortelle ou alors
«Convertissez-vous et croyez à l'Evangile»,
l'appel qui est au cœur de la Bonne Nouvel-
le de Jésus-Christ
«Seigneur notre Dieu, toi qui ne veux pas la
mort du pécheur mais sa conversion, dans ta
bonté, exauce notre prière... En nous appli-
quant à observer le carême, puissions-nous
obtenir le pardon de nos péchés et vivre de
la vie nouvelle à l'image de ton Fils ressusci-
té.» (Oraison liturgique du jour.)

SOLUTION DU JEU N° 705
Horizontalement: 1. Horoscope. 2. Yeux. Aven. 3.
frandes. 5. Piéta. 6. Ombrée. Ar. 7. Noué. Ré. 8. Lac.
10. Inutilité. 11. Xérès.
Verticalement: 1. Hypocondrie. 2. Œuf. Mo. Un. 3.
Oxer. Réa. Té. 5. Pape. Cuir. 6. Carnier. Blé. 7. Ovide
9. En. Sardines.

Pu. Epris. 4. Of
Toi. 9. Rue. Ubu

Ru. Fabuleux. 4
Etuis. 8. Peseta

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
rie 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.

Version française.
De Marc Lawrence, avec Sandra Bullock, Hugh Grant.
Réunis pour la première fois à l'écran dans cette comédie, Sandra Bullock
et Hugh Grant s'affrontent dans des rôles taillés sur mesure.

Sourire, action, spectacle.
Un film plein d'énergie, de fraîcheur et de folie.
Gang of New York
Ce soir mercredi à 20 h 16 ans

Version française.
De Cédric Klapisch, avec Vincent Elbaz, Marie Gillain.

LES CÈDRES 027 32215 45
L'amour sans préavis
Ce soir mercredi à 16 h 30 10 ans

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Une vie après les Smiths
Près de seize ans après la séparation du mythique groupe de Manchester,

le guitariste Johnny Marr forme un nouveau groupe. Interview.

E n  

1982, lorsqu 'il fon-
de The Smiths à
Manchester, le jeune
Johnny Marr - 18 ans
- est loin de se dou-

ter qu'il va entrer dans la lé-
gende de la musique british.
En tout juste six albums, dont
le désormais classique Queen is
Dead, les Smiths vont incar-
ner, dix ans après les Beades,
le renouveau de la pop. Mais
Johnny Marr , même s'il est sa-
lué comme un guitariste hors
pair et un compositeur de gé-
nie, n 'endossera pas le costu-
me de pop star. Il le laissera à
Morrissey, chanteur charisma-
tique et énigmatique, aux
idées politiques parfois dou-
teuses, qui effectuera d'ailleurs
une jolie carrière solo après la
séparation du groupe en 1987.

Johnny Marr , lui, restera
dans l'ombre pour prêter son
talent à de nombreux artistes:
Bryan Ferry, Kirsty MacColl,
Neil Finn, Beth Orton , Talking
Heads, The The, Pet Shop
Boys ou plus récemment Oa-
sis. Aux côtés de Bernard
Summer (New Order) , il sortira
trois albums, restés relative-
ment confidentiels , sous le
nom d'Electronic. Avant de fi-
nalement former un nouveau
groupe, Johnny Marr + The
Healers, avec Alonza Bevan
(ex-Kula Shaker) et Zak Star-
key, le fils de Ringo Starr. Et
d'offrir en ce début d'année
Boomslang, un superbe album
qui confirme son statut de lé-
gende de la musique indépen-
dante. Coup de fil à son studio
de Manchester , au moment où
le groupe préparait sa tournée
mondiale, lancée il y a un
mois aux Etats-Unis.

Pourquoi avez-vous at-
tendu si longtemps avant de
former un nouveau groupe
dont vous êtes le compositeur
attitré?

Jusqu'à maintenant, j' ai
toujours fait ce que je voulais.
Quand les Smiths se sont sé-
parés, j' ai eu la chance de
jouer avec The The, qui était
mon groupe de rock préféré.
Former un groupe avec Ber-
nard Summer a également été
une grande expérience. Ce

Il y a deux ans, Johnny Marr a été élu par la chaîne anglaise Channel 4, aux côtés de Jimmy Page, Eric
Clapton et Jimi Hendrix, parmi les dix plus grands guitaristes de tous les temps. musikvertrieb

sont donc les circonstances
qui ont dicté mes choix. Il se
fait que j' ai rencontré Zak par
hasard qt que nous avons dé-
cidé de jouer ensemble. Com-
me j'avais écrit une trentaine
de morceaux durant le dernier
enregistrement d'Electronic,
nous avons alors gardé les
meilleurs. Mais je ne voulais
pas forcément sortir un dis-
que.

Plusieurs titres sonnent
très «baggy», évoquent le son
de la scène Manchester de la
fin des années huitante, des
groupes comme les Stone Ro-
ses ou les Charlatans...

Beaucoup de gens me di-
sent cela, mais ça m'étonne.
S'il y avait des guitares super-
posées à une rythmique groo-
ve, je serais d'accord. Mais je
ne pense pas que ce disque
fasse référence à un mouve-
ment passé. Ce n'était en tout
cas pas l'idée. Certaines chan-
sons sont hypnotiques, ce qui
explique peut-être cette com-

paraison.
C'est finalement la pre-

mière fois que vous êtes gui-
tariste et également chanteur?

Je voulais à la base juste
chanter pour graver des démos
et trouver par la suite un véri-
table chanteur. J'ai donc enre-
gistré quatre ou cinq titres
avant de chercher des candi-
dats dans les groupes de Man-
chester. Mais Zak et Alonza
m'ont convaincu que c'était
plus intéressant que je chante
moi-même. J'ai alors réécouté
les morceaux en imaginant
que ce n'était pas moi qui
chantais et j 'ai réalisé que cela
ne sonnait pas trop mal.

Vous avez rencontré Zak
en 1997. L'album ne s est
donc pas fait très rapidement?

. Nous n'avons commencé
à travailler qu 'en 1999, après la
sortie du troisième album
d'Electronic. Le disque s'est
fait plus tard parce que j 'ai été
très occupé ces dernières an-
nées. Nous avons même com-

mencé par donner des con-
certs parce que Oasis nous
avait invités sur une de ses
tournées. Nous étions en stu-
dio, prêts à enregistrer, et nous
avons alors tout arrêté. Mais
ça a été une aventure intéres-
sante. J'ai ensuite joué avec
Neil Finn pendant quelques
mois, avant de produire le
premier disque de Haven et de
jouer sur les albums des Pet
Shop Boys et d'Oasis. Ces di-
versions étaient finalement
nécessaires et m'ont aidé à
préparer Boomslang. Il sonne
même différemment. Il y a
quelques années, le son aurait
été beaucoup plus dur, plus
rock.

Vous avez une belle car-
rière derrière vous. Qu'est-ce
qui vous pousse à continuer
et à démarrer un nouveau
projet?

La vie serait pour moi en- Propos recueillis par
nuyeuse sans faire de la musi- Stéphane Gobbo / La Liberté
que. Il me manquerait quelque Johnny Marr + The Healers_ Boomslangt
chose. Je jouerais même si iMusic , distr. Musikvertrieb.

j 'avais un autre travail. Si vous
demandez à. un musicien ce
qu'il veut faire , c'est d'abord
de la musique. Ensuite sortir
un disque, être entendu et
pouvoir éventuellement payer
son loyer grâce aux ventes. Et
finalement devenir, pourquoi
pas, célèbre. Ma priorité n 'a en
tout cas jamais été de faire de
l'argent.

Aider de jeunes groupes,
partager votre expérience,
semble être pour vous quel-
que chose d'important?

C'est bien de partager son
expérience, mais je ne pense
pas que cela soit important.
J'ai toujours été en relation
avec des musiciens, qu 'ils
soient jeunes ou non. Comme
je vieillis, la plupart sont en ef-
fet plus jeunes. J'aime simple-
ment être impliqué dans de
nouveaux projets, avec des
musiciens débutants ou expé-
rimentés. Mais je ne veux pas
être une sorte de guide qui
voudrait à tout prix partager
son incroyable savoir. C'est
simplement gratifiant de pou-
voir aider quelqu'un. A mes
débuts, beaucoup de gens
m'ont aidé. Je suis juste poli.

Plus de quinze ans après
la séparation des Smiths, quel
regard portez-vous sur la scè-
ne musicale de Manchester?

Elle est en excellente san-
té. Tout fonctionne par cycles.
Une nouvelle génération
émerge et découvre, en regar-
dant les groupes qui les ont
précédés, qu 'il est possible de
se faire un nom. Lorsque
j 'étais jeune, j 'ai vu la réussite
des Buzzcocks ou de Joy Divi-
sion. Lorsque les Smiths ont
réussi, on a donné l'exemple
aux Happy Mondays. Ensuite
Oasis est arrivé. Maintenant il
y a Badly Drawn Boy. C'est en-
courageant de voir des gens de
sa ville, des gens qu'on aime,
faire carrière. Beaucoup de
jeunes veulent donc former un
groupe. C'est pour cela que la
scène de Manchester est tou-
jours bouillonnante.

Jeu N° 1424
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SOLUTION DU JEU N' 1423
Le mot mystère était: sergette

LE MOT MYSTERE
Définition: ordonner, 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.

EXPOSITION

De Suisse et d'Algérie
¦ Le Musée des beaux-arts à
Berne présente à partir de mer-
credi une exposition consacrée
au photographe suisse Michael
von Graffenried. Pour la premiè-
re fois, le public pourra décou-
vrir dans un même lieu des pho-
topanoramas réalisés en Algérie
et en Suisse. Intitulée Entre deux
mondes, cette exposition du
photographe bernois aujour-
d'hui établi à Paris évoque les
«relations intimes» de groupes
et de contrées. Au cours de ces
dernières années, ces photopa-
noramas sont devenus la mar-
que emblématique de ce photo-
graphe parfois provocateur. Les
photographies réalisées en
Suisse se veulent tout à la fois
critiques et ironiques. Michael
von Graffenried a rendu visite
aux naturistes des bords du lac
de Neuchâtel ou aux partici-
pants à la Street Parade à Zu-
rich. Mais ce sont surtout ses
clichés pris en Algérie qui ont
contribué à sa notoriété.

Avec Mohammed Soudain, Micheale von Graffenried a tourné le
documentaire Guerre sans images

Images d'Algérie
En Algérie, les journalistes
comme les photographes sont
devenus la cible privilégiée des
actions terroristes. Le travail
avec une caméra est donc un
exercice très périlleux. Michael
von Graffenried a pris la plu-
part de ses images sans autori-
sation. Les photos sont déclen-
chées sans coup d'oeil à travers
le viseur. Au cours de ces onze
dernières années, l'artiste ber-
nois s'est rendu trente fois en
Algérie. Lors des derniers voya-
ges, il était accompagné de

Algérie, je sais que tu sais, idd

Mohammed Soudain, un ci-
néaste d'origine algérienne vi-
vant en Suisse. Il a notamment
tourné avec lui le documentai-
re Guerre sans images - Algérie,
je sais que tu sais. L'exposition
au Musée des beaux-arts est
présente jusqu 'au 22 juin. Les
prises de vues réalisées en
Suisse sont montrées sur fond
rouge et celles en Algérie sur
fond vert (la couleur de l'is-
lam) . ATS
Musée des beaux-arts, Hodlerstrasse
8-12, Berne. Téléphone: 031 328 09 44.

LITTÉRATURE

Concours
¦ L'Association valaisanne des
écrivains invite les étudiants et
les apprentis à participer à son
28e concours littéraire qui cou-
ronnera les meilleurs textes
écrits par nos jeunes en cette
année 2003. Tous les étudiants
et apprentis domiciliés en Va-
lais peuvent y participer, mis à
part les élèves des écoles pri-
maires et les étudiants univer-
sitaires.

Les participants seront
partagés en deux catégories:
Ire catégorie, classe d'âge
1983-1986, 2e catégorie,
1987-1991. Les œuvres propo-
sées au jury devront appartenir
au conte, à la nouvelle ou à la
poésie. Les textes inédits doi-
vent être dactylographiés en
trois exemplaires, sans nom de
l'auteur mais avec un pseudo-
nyme. Leur envoi sera accom-
pagné d'une enveloppe fermée
avec le pseudonyme et conte-
nant le nom et l'adresse de
l'auteur, de même que son an-
née de naissance et le lieu de
son école.

Pour la poésie il est con-
seillé de présenter une œuvre
représentant 100 à 200 vers.

Des prix substantiels se-
ront distribués aux lauréats, al-
lant de 50 à 200 francs et les
manuscrits ne seront pas ren-
dus. Le jury est composé de
Germain Clavien, Anne-Marie
Bernhard et Jean-Marc They-
taz. Les envois devront leur
parvenir jusqu'au 15 juin à
l'adresse suivante: Anne-Marie
Bernhard, avenue de Tourbil-
lon 58, 1950 Sion où des ren-
seignements supplémentaires
peuvent être obtenus.

Les prix seront attribués en
novembre 2003.

Lecture et rencontre
A noter l'initiative de l'AVE, qui
par quelques-uns de ses mem-
bres, organise des lectures dans
les écoles valaisanne sous la
houlette du Département de
l'enseignement de la culture et
du sport: ainsi les élèves valai-
sans pourront rencontrer no-
tamment Jacques Darbellay,
Léonard Closuit, Jacques Dar-
bellay, Pierrette Ecœur, Ronald
Fomerod , Alexandre Jollien,
Andrée Pfefferlé , Pierrette Mi-
cheloud, Micheline Dechne...
Olivier Taramarcaz, Jacques
Tomay, André Tornay, Moni-
que Tornay, Hélène Zufferey,
Gaby Zryd. C



Penchants
xénophobes?
¦ Dans un commentaire publié
dans Le Nouvelliste du 21 fé-
vrier, Monsieur Philippe Castel-
Ia affirme que les dernières me-
sures de l'Office fédéral des
étrangers «cachent mal des pen -
chants xénophobes». Cesdits
penchants découleraient de
l'influence de l'UDC , qui aurait
tort de tirer la sonnette d'alar-
me, car il n 'existe aucun pro-
blème migratoire aigu en Suis-
se, cela , malgré le taux élevé
d'étrangers (20%). Ce que
M. Castella n 'a de toute éviden-
ce pas compris, c'est que l'UDC
n'a jamais combattu l'immigra-
tion en tant que telle, ni les
étrangers en leur qualité d'êtres
humains, ni même leur nom-
bre, mais uniquement les inco-
hérences dans la pratique et les
abus manifestes.

Que l'une des premières
prérogatives d'un pays souve-
rain consiste à réglementer
l'immigration en essayant de
perturber le moins possible,
voire' d'améliorer le marché du
travail , de garantir la sécurité
des citoyens et d'éviter le désor-
dre, me semble découler de la
logique la plus élémentaire et
faire partie des devoirs d'un
gouvernement avisé. Par contre,
nier les problèmes et laisser al-
ler la situation à vau l'eau, au
nom de la fraternité universelle,
procède d'un angélisme dont
les effets risquent de se payer
très cher dans le futur, lorsque
les irresponsables d'aujourd'hui
se seront lavés les mains et au-
ront quitté la scène déci-
sionnelle, laissant à leurs en-
fants le soin de résoudre le ma-
rasme qu'ils auront créé. Au

contraire de ce qu affirme
M. Castella, la question n'est
pas de lutter contre une hypo-
thétique xénophobie, argument
avancé à chaque fois que le
gouvernement essaie de mettre
de l'ordre dans les flux migra-
toires, mais de se pencher sur le
problème sans à priori et de
manière aussi réaliste que pos-
sible. Le thème de l'immigra-
tion, que certains voudraient
transformer en tabou , à travers
des instruments comme la LI-
CRA ou SOS racisme, doit rester
un thème dont on peut ouver-
tement débattre, comme de
n'importe quel autre thème,
sans être voué aux gémonies en
cas de désaccord avec une poli-
tique migratoire inconséquente.

LUDC ose mettre le doigt
sur ce problème sensible et
proposer des solutions que la
classe dirigeante finit générale-
ment par appliquer, après les
avoirs combattues. D'ailleurs,
depuis le résultat serré de la vo-
tation sur l'asile, il semblerait
que le gouvernement ait réussi,
comme par miracle, à appliquer
plusieurs mesures proposées
par l'UDC (entre autres des
conventions signées avec plu-
sieurs pays de l'Afrique de
l'Ouest) , alors qu 'avant le scru-
tin, on les avait jugées «parfai-
tement inapp licables». Comme
quoi, un peu de pression ne fait
pas de mal, lorsque la classe
politique fait la sourde oreille.

Dionys Fumeaux
président du comité

de fondation de l'UDC de Sion

La part du lion
la politique
et la religion
¦ Les événements annonceurs
de guerre s'accumulent sur no-
tre planète: en Corée, en Irak, en
Israël, en Palestine, au Venezue-
la la violence sévit.

Cette situation démentielle
rappelle cette fable où l'on voit
les bêtes sauvages du globe se
réunir pour former un gouver-
nement central: lions, tigres et
panthères s'y déclarent les chefs.
Dans les gouvernements de no-
tre triste monde, ne voyons-
nous pas des individus vaniteux,
puissants et malfaisants devenir
les maîtres?

Par quel bout faut-il saisir le
problème afin de résoudre les
rapports entre politique et mo-
rale (religion) entre communau-
té et individu (social) !

La politique dont la finalité
est d'acquérir ou de protéger
des avantages matériels accorde
la préférence au facteur «autori-
taire et économique»; c'est la
source de conflits multiples. La
religion, quant à elle, s'occupe
plutôt de l'aspect moral et paci-
fique; elle vise la vérité objective.
D'où une supériorité incontesta-
ble du religieux sur le politique.
Cela confirme que le religieux
devrait reprendre son rôle direc-
teur de premier plan au lieu de
l'abandonner au politique. Il est
vrai que religion et politique
présentent un caractère com-
mun; elles se constituent autour
de leurs idéologies respectives
qui, dans l'histoire, se sont sou-
vent confondues ou unies; elles
ont cependant leur tendance et
leur activité propres.

Nos religions chrétiennes
en particulier sont toujours en-
chaînées par une dogmatique ri-
gide; elles n'ont pu suivre l'évo-
lution historique, ni su s'adapter
au progrès que nous offre la
connaissance moderne. Consé-
quence: le doute idéologique
s'installe et peu à peu abaisse la
religion jusqu'au niveau trivial
de l'esprit politique; elle est dis-
créditée car toute religion dont
la vérité devient réfutable cesse
d'être une religion utile et bon-
ne. Par défaut de rationalité et
de positivisme, l'Eglise reste fi-
gée sur des mythes légendaires...
Et si Adam et Eve n'étaient au-
tres que le Pithécanthrope et

Lucy! (en tout cas pas Franz
Steinegger et Nelly Wenger); il
n'y a pas si longtemps Galilée
était réhabilité par l'Eglise: ep-
pur si muove! depuis l'éternité.

Pourtant science et religion
ne sont pas incompatibles. Mais
l'Eglise est dans une impasse.

Dès lors tout procède du
politique. C'est alors l'avène-
ment du veau d'or et de leurs
grands prêtres, les spécialistes
de l'économie et de leurs servi-
teurs, les P.D.G. (les pestiférés
du gain) qui disposent de presti-
ge et d'autorité, qui gouvernent
et imposent leurs règles. Leur
loi: qui paie commande! Il s'en-
suit que l'intelligence et l'hon-
nêteté deviennent des intruses
qu il faut étouffer au risque que
l'on comprenne effectivement
que tout désordre social procède
de l'esprit politique. C'est cet es-
prit-là qui crée et entretient la
gabegie sociale, les erreurs et les
querelles de tous genres. La ca-
rence d'absence de. positivisme
dans la religion fait que la politi-
que ne profite à «ses» partis que
par «déficience de la raison»
d'où émergence d'une médio-
cratie et de politiciens-gestion-
naires opportunistes sans vision;
certains deviennent des profite-
urs et se taillent la part du lion.
Tout économiste n 'étant qu 'un
spécialiste, son point de vue ne
porte que sur une partie des ac-
tivités humaines; il est donc li-
mité et ne peut prétendre
orienter la marche du monde;
ses décisions comportent sou-
vent de grosses lacunes parce
que partisanes.

Pour sortir des anarchies
économiques sous lesquelles
nous vivons et pour parvenir à
une régénérescence enfin hu-
maniste de nos sociétés, il y a
urgence à élaborer une doctrine
plus positive de la religion pour
éviter aux démocraties des dés-
accords certains entre citoyens
et gouvernants.

Finance, Etat et Eglise dis-
posent en effet de moyens d'ac-
tion et de persuasion , mais refu-
sent d'organiser la société sur
une base de vraie raison et de
vrai progrès; ils en seraient
pourtant les premiers bénéficiai-
res. Jean-Pierre Giuliani

Ernesto Bertarelli: un
homme de panache
¦ L homme a une image de
jeune premier. Il est ambitieux,
dispose d'un joli compte en
banque et les défis tant sportifs
que professionnels ne lui font
pas peur. Ce milliardaire gene-
vois de 37 ans a réussi l'impossi-
ble, ramener le précieux trophée
de la coupe de l'America.

Alors qu'il enchaîne les suc-
cès en mer, sa société Serono
Internationale active dans la
biotechnologie affronte les va-
gues d'une économie morose.
Bien que le cours de son titre
perde de la valeur, elle tient la
tête hors de l'eau. Dans ce sec-
teur très concurrentiel, l'innova-
tion reste son atout majeur.
Dans cet esprit, le Rebif, un trai-
tement pour les patients souf-
frant de sclérose en plaques a
été mis sur le marché en 2002
aux Etats-Unis. Serono prépare
aussi le futur en consacrant 23%
de ses ventes à la recherche et
au développement.

Toute réussite suscite de la
jalousie. La sienne n'échappe
pas à la règle. Ainsi, depuis le
début du défi Alinghi, l'opinion
publique affirme volontiers que
son succès repose principale-
ment sur l'argent. Evidemment,
l'argent a contribué à réaliser
cet exploit. Le budget d'Alinghi
se monte à 100 millions de
francs suisses répartis sur trois
ans dont la moitié provient de
la fortune personnelle de Berta-
relli. Mais ce n 'est pas seule-
ment l'argent qui se cache der-
rière cette réussite. C'est aussi
la passion d'un homme dési-
reux de rendre ce défi national
et de réaliser son rêve d'enfant.
Et pour cela, tout un chacun
devrait adhérer à son projet fou
et laisser en rade ce négativisme
typiquement suisse.

La recette de son succès se
retrouve dans son mode de ma-
nagement basé sur la délégation
et le choix des bonnes person-
nes aux bons endroits. Ainsi ,
sur l'eau, il s'est entouré de
mercenaires recrutés à prix
d'orissus de plus de dix natio-
nalités différentes. Russel
Coutts, le skippernéo-zélandais
double vainqueur de la coupe
de l'America, s'est vu proposer

8 millions de francs suisses sur
trois ans pour rejoindre le pro-
jet Alinghi.

En termes d'image, Ernesto
Bertarelli a ouvert une nouvelle
voie. Fuyant les médias, il pré-
fère l'action à la discussion.
Alinghi a le vent en poupe et les
sponsors suisses, tels qu 'Aude-
mars Piguet et l'UBS bénéfi-
cient directement de son suc-
cès. Une victoire en coupe de
l'America représenterait d'im-
menses retombées positives en
termes d'image pour sa société
Serono. Le prestige de notre
pays est également renforcé
grâce à ce défi suisse qui met
en vitrine le domaine de la
technologie de pointe .

Pour conclure, il serait sou-
haitable que les futurs capitai-
nes d'entreprise soient plus
nombreux à se risquer dans de
tels défis. Ceci permettrait de
démontrer que la Suisse, petite
par sa taille, peut se montrer
très grande par ses connaissan-
ces dans la recherche et le dé-
veloppement technologique
mais également dans l'entrepri-
se de défis. J' espère aussi que
les personnes peu convaincues
se mobilisent derrière ce projet
et y voient une possibilité énor-
me de succès sportif , économi-
que mais aussi humain. L'éco-
nomie en général a besoin
d'optimisme pour améliorer la
bonne marche des affaires. Et
n 'oubliez pas la part de rêve qui
accompagne toute aventure.

Nathalie Duc
Vétroz

Votre adresse, s.v.p.
¦ Rappelons à nos lecteurs
désireux de s'exprimer dans
cette rubrique qu'ils doivent
nous communiquer leur adres
se, y compris lors d'un envoi
de texte par e-mail, l'adresse
électronique ne renseignant
pas du tout sur la situation
géographique du correspon-
dant. Enfin, en indiquant leur
numéro de téléphone, nos lec
teurs nous permettront de les
atteindre aisément le cas
échéant. Merci d'y penser

Sierre et l'Artère sud
¦ La vox populi a démontre
qu'elle veut un nouveau projet
réaliste. Un avis peut toujours
servir. Sans isoler les commerces
de la route de Sion et de la place
Beaulieu «l'Artère sud» partirait
d'un grand giratoire de la place
Beaulieu et le terrain Papon se-
rait «l'Artère sud» menant à la
place de la Gare-Poste et au
grand parking.

Le même crédit financier
servirait à construire le parking,

qui de plus serait rentable.

Par cette «Artère sud», les
CFF peuvent aménager le nou-
veau trafic marchandise et in-
dustriel sur leur emplacement à
l'ouest sans créer de nouvelles
nuissances, sans risques d'oppo-
sitions des riverains, sans être
perturbé par les voitures de
.'«Artère sud».

François Bonvin
Sierre

La grappe N° 263

GEOR GE MICHAEL

Fait avec du son

On ne la met pas au courant si elle est sèche

Objectif de ramoneur

Chapeau de S.S.

Incident technique

Petit plat de terre

Dieu qu'il était brillant!

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les
formes verbales.

A vous de jouer!

Solution du jeu N°262
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Plaidoyer contre
la guerre en Irak
Afin d'exprimer ce qu'il pense
de la guerre, le chanteur a en-
registré une chanson qui sera
diffusée à travers l'Europe par
le biais de MTV. C'est la se-
conde fois que George Mi-
chael fait une chanson enga-
gée. L'année dernière déjà, il

ridiculisait la Grande-Bretagne
dans Shoot the Dog. Cette
fois, il a repris The Grave, une
chanson de Don McLean écrite
en 1971 et qui figure sur son
célèbre album, American Pie.

La chaîne MTV Europe a fait
savoir dans un communiqué
que cette chanson serait une
«déclaration personnelle et
sans concession sur la ques-
tion de la guerre» et que les
paroles resteraient sensible-
ment les mêmes que dans la
version originale.

Les producteurs ont fait le bon
choix avec Justin Timberlake.
Le jeune homme est très ap-
précié de la communauté gay.
Le magazine gay et lesbien
777e Advocate l'a même dési-
gné comme un des hétéros les
plus cool de l'année 2002.

Le chanteur a promis de rever-
ser la totalité de son cachet,
soit 50 000 dollars, à une as-
sociation de lutte contre le si-
da.

ANNA KOURNIKOVA

Divorcée
Les rumeurs de son union
avec Sergei Fedorov avaient
fleuri un peu partout, le
joueur de hockey vient de
confirmer leur mariage. II a
déclaré dans une interview au
magazine Hockey News: «Les
rumeurs étaient vraies. Nous
avons été mariés, certes très
brièvement, mais nous l'avons
bien été et nous sommes au-
jourd 'hui divorcés. Je n'ai plus
aucun contact avec elle et je
ne suis pas prêt d'avoir une
nouvelle petite amie.»

Actustar

JUSTIN TIMBERLAKE

Bientôt gay
L'ancien fiancé de Britney
Speàrs fera une apparition
dans un épisode de la série
américaine Will and Grâce.
Les producteurs de la série ont
tout spécialement créé ce per-
sonnage pour Justin Timberla-
ke. Le chanteur du groupe
N'Sync incarnera un gigolo
gay qui fait craquer Jack (Sean
Hayes), le meilleur ami homo-
sexuel de Will, et qui se révèle
être un manipulateur qui va
lui escroquer de l'argent.



Les jeux sont faits
rien ne va plus!
¦ Les casinos, que notre con-
seillère fédérale R. Metzler a dis-
tribués si généreusement à des
régions qui représentaient un
potentiel de rendement impor-
tant, s'ouvrent ces jours-ci en
Valais et dans les cantons ro-
mands.

Lors de ces inaugurations
en grande pompe qui paraissent
dans les médias, on découvre
que tous les invités officiels ,
qu 'ils soient des représentants
des partis de gauche comme de
droite, affichent une grande fier-
té et des sourires radieux, cer-
tains que ces casinos généreront
de gros bénéfices. Cela me laisse
un peu perplexe!

Je m explique: lorsque ces
nouveaux directeurs des casinos
de Crans ou de Zermatt, pour ne
parler que des deux casinos va-
laisans, espèrent une rentabilité
maximale, donc des entrées de
plusieurs millions. Ces direc-
teurs tablent tout d'abord sur la
clientèle touristique de leurs sta-
tions respectives ainsi que sur
une clientèle indigène jeune et
moins jeune. Par prévoyance, ils
ont même pensé à placer des
bancomats aux entrées princi-
pales des casinos, de sorte que
les joueurs ne manquent jamais
de liquidités.

On ne parle pas de ces fa-
milles ruinées par un membre
de la famille, joueur passionné,
qui pour trouver de l'argent est
capable de tout; comme de faire
passer son salaire ou de vider le
compte bancaire de son con-
joint en ayant subtilisé le code
de la carte bancaire ou encore,
d'hypothéquer un bien immobi-
lier et j' en passe. Bien souvent,
c'est le conjoint lésé qui doit
trouver les moyens financiers
nécessaires pour assurer le mi-
nimum vital à la famille afin que
les enfants à charge ne man-
quent de rien.

A une plainte, on répondra
qu'il y a des moyens d'interve-
nir. Oui c'est vrai. Mais malheu-
reusement la plainte arrive
quand le mal est fait.

Les communes qui encais-
seront une partie de ces bénéfi-
ces chiffrés en millions de
francs , comment les répartiront-
elles? J'espère que le service so-
cial recevra un peu de cette
manne afin d'aider les familles
ruinées qui n 'arriveront pas à
s'en sortir.

C'est là mon souhait.
Noëlle Imsand

conseillère générale
Parti libéral

Cannabisbillle
¦ Intéressant débat organisé
par M. Kollros, l'autre soir, à la
Matze, concernant la dépénali-
sation du cannabis. Le nom-
breux public put très vite se ren-
dre compte de l'inanité des ar-
guments des «pro-fumette», qui
ne faisaient qu'exalter les vertus
du chanvre industriel pour
mieux pouvoir éluder la ques-
tion cruciale des édredons à
1000 francs produits par M. Ber-
nard Rappaz et destinés à être
fumés. C'est ce qui s'appelle,
sans doute, un oreiller de pare-
sse.

Les opposants, par contre,
médecins et psychologues, sou-
lignèrent, tout en reconnaissant
l'utilité du chanvre dans la cons-
truction, l'habillement et la par-
fumerie, les effets psychologi-
ques et médicaux dévastateurs
du chanvre dit «récréatif», dont
le taux en THC ne cesse de
prendre l'ascenseur, ce qui tend
à effacer la distinction entre

drogues douces et drogues du-
res. Un médecin, dans la salle,
confirma que si tous les fumeurs
de haschisch ne finissaient pas
par consommer des drogues du-
res, les consommateurs d'héroï-
ne et de cocaïne avait tous passé
par les drogues dites douces, à
leurs débuts.

A l'argument des adeptes de
la dépénalisation, qu'il fallait
mettre fin à l'hypocrisie dans ce
domaine, puisque l'alcool et le
tabac étaient bien plus nuisibles
pour la santé, le médecin répon-
dit que ce n'était pas parce
qu'on avait deux grands problè-
mes qu'il fallait y rajouter un
troisième.

Quant à l échée de la ré-
pression constaté par M. Rap-
paz, un autre intervenant fit re-
marquer que cette répression ne
pouvait pas avoir échoué puis-
qu'elle n'avait jamais vraiment
été appliquée et que la situation
actuelle découlait plutôt d'un
laxisme affligeant des autorités

et d'un manque de volonté poli-
tique.

Vers la fin , M. Rappaz se dé-
clara assez confiant quant à la
décision du Parlement fédéral
de dépénaliser le cannabis, cette
année encore, puisque tous les
partis gouvernementaux, à l'ex-
ception de l'UDC y étaient favo-
rables.

Ceci permit à un député
UDC, dans la salle, de confirmer
l'intention de son parti de lancer
un référendum et de s'interroger
du signal inquiétant que l'on
était en train de donner aux jeu-
nes. Il déplora que la société,
plutôt que de les éduquer afin
de les rendre autonomes, sem-
blait vouloir les confiner dans la
dépendance de produits halluci-
nogènes. Il rajouta qu'en faisant
tomber les tabous, les uns après
les autres, on poussait les jeunes
à des transgressions de plus en
plus graves et destructrices des
normes de la société.

Isabelle Rey

La paille
et la poutre
¦ Messieurs les radicaux, votre
outrecuidance m'exaspère. Vous
êtes en perte de vitesse et vous
le savez bien. Votre parti n'est
plus le grand vieux parti mais un
parti de vieux. Un parti dont vo-
tre aile zurichoise porte une
grande part dans les déboires
qui s'abattent sur les salariés de
ce pays.

Faut-il vous rafraîchir la
mémoire? Swissair, bientôt
Swiss, Expo.02, Crédit Suisse,
Wintherthur, Rentenanstalt et
j 'en passe. Toutes sociétés aux
mains de vos copains pour ne
pas dire coquins.

Les travailleurs suisses vont
tirer la langue à cause de vous.
Economie sur le social, dont
l'AVS en particulier, 2e pilier,
probables augmentations d'im-
pôts, de TVA et de taxes, tout ce-
la parce que certains de vos
mentors mégalos et cupides ont
joué avec l'argent des modestes.
Vous voulez des noms? Je les ré-
vélerais bien volontiers.

Un canton voisin , après
plus de cent cinquante ans de

radicalisme, a croulé sous le
poids de sa dette. Sa banque
cantonale a dû être renflouée
par le cochon de payant.

Et vous vous permettez de
critiquer Micheline Calmy-Rey
et Thomas Burgener! Leurs ini-
tiatives n'ont pas fait perdre un
centime aux citoyens-salariés-
contribuables, contrairement
aux manipulations de vos
grands pontes.

Voyez-vous, Messieurs les
radicaux, ce qui me désole, c'est
que des gens modestes, ouvriers,
fonctionnaires , cadres-moyens
votent encore pour vous. Un tel
aveuglement m'effare.

Pendant que j'écris ces li-
gnes, j'entends la radio annon-
cer 1250 suppressions d'emploi
chez Crédit Suisse, 750 chez
Swiss, 1700 chez Clariant , etc.

Alors, Messieurs les radi-
caux, profil bas!

J.-CI. Griitter
Granges

Dangereux nucléaire
¦ Les adeptes du nucléaire
peuvent en dire tout le bien
qu'ils veulent, il faut néanmoins
qu'ils admettent un chiffre: 65
millions. Soixante-cinq millions
de morts provoqués d'ores et
déjà par le nucléaire, «effets col-
latéraux» dus aux centrales nu-
cléaires, aux usines de retrai-
tement de combustible usagé, et
aux essais atmosphériques d'ar-
mes nucléaires. C'est le rapport
du Comité européen pour les
risques des radiations (CERR),
publié en février 2003 qui le dit.
Et ce chiffre n'inclut probable-
ment pas les conséquences ca-
tastrophiques de l'épandage in-
tensif d'uranium appauvri lors
des dernières et futures guerres
US, ses dégâts à très long terme
sur la santé et l'environnement.

Continuer à affirmer que le
nucléaire est une source d'éner-
gie sûre, propre et procurant du
confort revient à dire que tout
va bien à bord du Titanic.

Un fait significatif , illus-
trant bien le double langage
usuel à ce propos, la récente
décision de distribution de pas-
tilles d'iode dans un périmètre
de 20 km autour des centrales
nucléaires suisses.

Le nucléaire n'est à l'évi-
dence pas un ami qui nous veut
du bien, même si pour l'instant
il génère 40% de l'électricité de

ce pays. Il est tout au plus l'ami
des lobbies économiques, géné-
rant des millions issus de la
vente des surplus à l'étranger.
Quel intérêt pour le simple ci-
toyen? Jusqu 'à maintenant trop
peu de volonté politique pour le
remplacer , le spectre fallacieux
de la pénurie ont fait prendre
un retard considérable par rap-
port à certains pays qui déve-
loppent déjà d'autres sources
d'énergie bien plus sûres et ra-
tionnelles, telles que le solaire,
la cogénération, l'éolienne et
bien d'autres. Il est temps de
prendre un virage radical en
matière d'énergie, d'abandon-
ner petit à petit cette option ir-
rationnelle et suicidaire. Et ne
pas perdre de vue qu'elle nous
rend tous complices d'une pol-
lution irréversible de notre
biosphère et fournit des armes
abominables à certains demeu-
rés se prenant pour les nou-
veaux messies de cette planète.

Le 18 mai prochain le peu-
ple suisse aura la magnifique
opportunité de se prononcer à
ce sujet, avec les initiatives
«Sortir du nucléaire et Moratoi-
re plus». Montrons aux diri-
geants de ce pays la voie de la
«sagesse populaire» et disons
oui deux fois à ces initiatives.

Christine Mùller Abbet,
Chemin-Dessus

t
Profondément touchée par
votre présence, vos gestes
d'amitié, vos messages, vos
dons reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

Charles VOCAT
vous exprime toute sa recon-
naissance et vous remercie du
fond du cœur d'avoir partagé
sa peine et son espérance.

Un merci particulier:
au révérend curé Voutaz;
aux pères Louis Crettol et Patrice Gasser;
au Dr Patrick Vouilloz;
aux chœurs mixtes L'Espérance de Randogne et Saint
Maurice-de-Laques de Mollens;
à la Bourgeoisie de Mollens;
aux Syndicats chrétiens de Sierre;
à la Société de tir militaire de Randogne;
au Club Alpin Suisse, section Montana;
à la classe 1938;
aux pompes funèbres Théier & Fils.

Bluche, Montana, mars 2003

Claude CUÉNOD
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2002 - 9 mars - 2003

Un an déjà , tu seras toujours
présent dans nos pensées.

Tes amis.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de la
Sainte-Famille à Erde, au-
jourd'hui mercredi 5 mars
2003, à 19 heures.

Remerciements
Profondément touchée et émue par les témoignages de
sympathie, d'amitié et de réconfort , la famille Rossier-
Pnmmaz remercie toutes les
personnes qui ont pris part à
son deuil lors de la perte de
leur chère maman, belle-
maman, grand-maman et
arrière-grand-maman

Madame

Cécile
ROSSIER-
PRIMMAZ

Martigny, mars 2003

t
Vos messages d'amitié,
Vos paroles de réconfort ,
Vos regards apaisants,
Vos dons,
Votre présence chaleureuse, nous ont apporté courage et
soutien au moment de nous séparer de notre chère Titi.

Infiniment émue, la famille
de

Madame

Jeanne
RAEMY

née BOSSONNET

vous exprime sa sincère et
profonde gratitude.

Un merci particulier:
au chanoine Bernard Gabioud;
au docteur Bernard Filliez;
à Chantai Jolien, Yvette Terrettaz, et Danièle Gorret
Meunier pour leur dévouement inconditionnel;
aux Pompes Funèbres G. Pagliotti & Fils à Martigny.

Martigny, mars 2003

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, de réconfort et d'amitié reçus lors du décès de

Madame

Claudine CRITTIN-PERRIARD
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages ou leurs dons, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Saxon, mars 2003

En souvenir de
Anne-Marie

ROUGE
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2002 - Mars - 2003

Déjà une année que tu nous
as quittés pour un monde
meilleur.
Mais tu es toujours présente
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice,
le samedi 8 mars 2003, à
18 heures.

t
En souvenir de

Robert PIGNAT

2001 - 5 mars - 2003

Mon Roby,
Tu ne nous as pas quittés,
mais juste parti avant nous.
Ce n'est qu'un aurevoir.

Ta compagne
et son soleil Christophe,

ta parenté
ainsi que tous tes amis.

Que ton étoile dans le ciel
veille sur nous.



La commission de l'Instruction publique,
les directions et les enseignants

du cycle d'orientation et des écoles primaires
de Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Louisa
Raymond COPPEX ANTILLE

maître d educarton physique retraite.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

veuve de Jean-Marie
1922

Font part de leur peine: ¦¦ . ¦

Son fils et sa belle-fille:
Jean-Christophe et Elisabeth Antille-Devantéry, à Veyras;
Ses petits-enfants:
Célia et Maxime, à Veyras;
Les familles de feu Giuseppe Migliazza, en Italie;
Les familles de feu Michel et Louise Antille-Holzer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 6 mars 2003, à 10 h 30.
Louisa repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 5 mars 2003,
de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Jean-Christophe Antille

rue Oscar-Monnay, 3968 Veyras.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En souvenu- de

t
L'Association valaisanne de gymnastique

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond COPPEX
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Atelier d'architecture
Bruchez & Brunner SA. à Monthey

le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond COPPEX
papa de notre collègue et amie Lisiane.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les hospitalières

et hospitaliers de NDL
d'Ayent

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Séraphin AYMON

membre actif de la section.
Les membres se retrouvent
devant l'église avec le bras-
sard.

t
En souvenir de

François
MICHAUD

mmmWZ
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2002 - 6 mars - 2003

Il nous a laissé ce qu'il y a de
plus précieux: l'exemple de
sa vie, le souvenir de ses
conseils et l'espérance de le
rejoindre dans l'éternité
bienheureuse.

Ton épouse.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 7 mars
2003, à 19 h 30.

t
La Société

de développement
Monthey - Choëx -

Les Giettes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond COPPEX
papa de Jocelyne, compagne
de son président, M. Jean-
Jacques Défago.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1935 de Vouvry

a la tristesse de faire part du
décès de leur contemporaine

Madame
Martine COPPEX

Le souvenir, c'est la présence
dans l'absence.

vSgk

Antonio
SQUILLACI

1998 - Mars - 2003

S est endormie paisiblement dans la paix du Christ, entourée
des siens, au foyer Saint-Joseph à Sierre, le mardi 4 mars
2003

Madame

Martial Camille
ZERMATTEN ZERMATTEN

1985 - 2003 1993 - 2003

Le souvenir c'est la présence dans l'absence, la parole dans
le silence, le retour sans fin d'un bonheur passé.

Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de
Collombey, le vendredi 7 mars 2003, à 19 h 30.

En souvenir de

Iulie « Noé
CAPPELLIN

Ida Francis
BENDER- BENDER

O V^OW-LlI 29 décembre 1995
1986 - Juillet - 2003 1993 - Mars - 2003

Passe le temps, passent les ans.
Mais tous les jours nous pensons à vous.

Votre famille

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Riddes, Une messe sera célébrée à 1 église de Fully, le jeudi 6 mars
aujourd'hui mercredi 5 mars 2003, à 19 heures

1983 - 6 mars - 2003 6 mars 2003

Vous êtes toujours dans nos cœurs. y enfante

2003, à ,19 h 30

A jamais, nous garderons au fond de notre cœur
ton sourire, ton humilité, ta douceur, et ta gentillesse
A jamais, nous garderons au fond de notre cœur
ton immense dévouement et ta générosité,
comme un souvenir très fort et un précieux exemple.
A jamais, nous garderons au fond de notre cœur
tous ces moments de bonheur partagés.
A jamais... et pour toujours merci.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin
AYMON

1910 i m*** '***-

qui s'est endormi paisi-
blement, à l'hôpital de Sion, le
lundi 3 mars 2003, entouré de j ^V^.,l'amour et de l'affection de
son épouse et de ses enfants, A, *è£
muni des sacrements de ^^__l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Mélanie Aymon-Bétrisey.
Ses enfants:
Marco et Otti Aymon-Briw, à Anzère;
Louis et Georgette Aymon-Gaudin, à Ayent;
Hermine et Pierre-Oscar Aymon-Aymon, à Ayent
Gisèle et David Aymon-Walker, en Angleterre;
Jeanine et Léopold Aymon-Gaudin, à Massongex;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Natacha et Frédéric;
Sophie et Didier;
Patrick et ses enfants Aurélie et Célien, et leur maman;
Pascal et Josiane et leurs enfants Samuel et Emmanuel;
Myriam et Jean-Raphaël et leurs enfants Martin et Eloïse
Ariane et Samy.
Philip et Sarah;
Yan et Rebecca;
Helen;
Yasmine et sa fille Léa, et son papa;
Laurence et Dominique;
La famille de feu Fabien et Barbe Aymoii-Dussex;
La famille de feu Séraphin et Eugénie Bétrisey-Jean;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
Ses filleuls et filleules.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Romain, Ayent, le jeudi 6 mars 2003, à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle de Botyre, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 5 mars 2003, de 18 à
20 heures.
En lieu et place des fleurs, vos dons seront versés en faveur
de l'œuvre des brancardiers de Lourdes à Ayent.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'entreprise Marco Aymon à Anzère
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin AYMON
1910

papa de Marco.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

A la douce mémoire de nos chers parents
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Dialogue
de sourds

¦¦ Lundi, sur France 2, Améri-
cains et Français jouaient à se faire
peur: veto de la France ou pas? Les
premiers assuraient qu'en cas de ve-
to, l'amitié avec la France en souf-
frirait durablement. Comprenez
qu'ils allaient boycotte r le camem-
bert et le beaujolais. Le bordeaux
un peu moins, faut pas exagérer: on
peut, paraît-il, avoir réduit la cuisine
à un insipide steak haché avec du
ketchup et apprécier quand même
les grands vins.

Bref, les Ricains claironnaient
que ceux qui refusaient de bombar-
der Bagdad devenaient ipso facto
leurs ennemis. Et d'ajouter que les
Turcs, qui rechignent à laisser l'On-
cle Sam partir de chez eux, n'au-
raient pas droit aux millions promis.

En trente minutes, quelques va-
t-en-guerre assoiffés de pétrole ont
fait la brillante démonstration de la
différence qui existe entre un vieux
continent qui croit encore que le dé-
bat doit précéder le passage à l'acte
et un peuple de cow-boys qui expé-
die 200 000 shérifs aux portes de
Bagdad avant de demander au
monde ce qu'il en pense. Le vieux
monde discute et les cow-boys asti-
quent leurs pistolets.

Mes amis les Yankees, ne
voyez-vous donc pas qu'un jour
vous serez seuls contre tous. Et
qu'alors, on sera tous foutus. Nous
avec nos principes et vous avec vos
pistolets rutilants... Jean Bonnard

-^  ¦ - — ¦--- -¦ 
1

la C marc La météo sur le web
""IJ http://www.nouvelliste.ch/

meteo
Prévisions personnalisées

Maxima et minima absolus à Sion (depuis 1961). P-ST téléphone
Source: Météo Suisse 0900 575 775 Fr. 2.80/min (MétéoNews) |

Soleil printanier

VV "̂
\V___V-V MarutDoctor

¦—¦——¦———wÉpJB" * ** Vill> ¦»'¦> iifcu_ma|—
JEUDI 6 VENDREDI 7 SAMEDI 8 DIMANCHE 9

MIN MAX FIABIUTE MIN MAX F1ABIUTE MIN MAX FIABlUTE MIN MAX FIABIUTE {

4° 10° 80% 3° 10° 70% 5° 7° 60% 3° 9° 50%

Miniature représentant le péché d'Adam et Eve (premier âge) à la l'arbre en guise de serpent et a teste de famé et déchut Eve et Adam et
plume, précédée du titre rubrique: «Comme l'ennemy d'enfer se mit en mordirent la pomme.» dominique quendoz

¦¦ Un des fleurons de la bibliothèque
Supersaxo, ce rouleau de p_trchemin en
français , mesure environ 8 m de long sur
47 cm de large et date de la seconde moi-
tié du XlVe siècle. Il a été acquis en 1930
par la Fondation Gottfried-Keller et dépo-
sé en main de l'Etat. Le sujet est emprunté
à un livre fameux de saint Augustin De
Genisi contra Manichaeos. l'histoire du

monde y est envisagée selon un enchaîne-
ment de six périodes, mises en parallèle
avec les six jours de la création. Le premier
âge va de la création au déluge, le deuxiè-
me du déluge jusqu'à la naissance d'Abra-
ham; le troisième de la naissance d'Abra-
ham jusqu'au début du règne de David; le
quatrième du règne de David à la captivité
babylonienne; le cinquième de la captivité

jusqu a la naissance du Christ et le sixième
va de la naissance du Christ jusqu'au pré-
sent. Le septième âge, redoutable, coïnci-
dera avec la naissance de l'antéchrist et
sera celui du dernier jugement: «Le sabbat
viendra lorsque les six âges du monde qui
sont comme les six jours seront écoulés, et
c'est alors que les saints jouiront du repos
qui leur est promis.» AL

Nous nous trouvons ce mercredi sous une crête de haute pression en altitude
et dans un secteur chaud. Par conséquent, soleil et douceur sont au rendez-
vous. Les températures atteignent des valeurs très printanières (autour de 16
degrés en plaine et 0 degré vers 2800 mètres). La fonte des neiges s'accélère
donc aujourd'hui. Le vent du sud-ouest souffle modérément en montagne.

Le foehn se lèvera demain matin, puis une
perturbation arrivera dans l'après-midi. Elle nous
amènera des averses et une baisse des températures
La limite des chutes de neige s'abaissera de 1700 à
1300 mètres. Une embellie suivra vendredi.
L'évolution pour le week-end est incertaine.

degré de danger
expositions avant

Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos

__PT|JH[MU»- =iy_OTî^B ¦q̂ -g-*'-'-*'̂ *».-̂ ;»'̂
DIOXYDE D'AZOTE (NO2 ) moyenne journalière: maximum 80 \iglm3
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

[iimitP dU o°c : 'MmM Weisshorn
Les Diablerets 1

Derborence WM Thyon 2000

SionBp

Infos complémentaires: ¦.v.nv.sif clvâval-nche Toi 13/

Degré de danger (aujourd'hui)

Tendance à court terme: -—*" en légère hausse

Pointe-Dutour

Zermatt

Le temps en Suisse

http://www.nouvelliste.ch/
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Permis ai
«Au Salon, le public vient faire le plein
de rêves.» Maestro incontesté de
l'onirisme automobile depuis des an-
nées, pourvoyeur intarissable de tous
les fantasmes à quatre roues, Franco
Sbarro sait de quoi il parle. L'automo-
bile fascine jusqu'à ses détracteurs, i^
et l'on a dû une nouvelle fois agrandir M
son temple genevois en y adjoignant
les deux bons hectares d'une halle 6.
De quoi redonner de l'air aux cen-
taines de milliers de fidèles attendus v
n n_-» 1 r\ \ tr \r \  r\ t t C nu H C rv\r\fr\

r
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iture de
l'année,
Renault
Mégane
étonne
par son
itecture
d'avant-

garde,
ra-t-elle
suivie?

que
auto

demain, voire pour tout à l'heure.
On trouvera notamment, dans ce
pages, un aperçu de cette révolutio
désormais bien embrayée. C'est toi
un état d'esprit qui est en train d
changer dans l'industrie mondiale, tt
constructeur allant jusqu'à s'engage
dans une approche globale du cycl
du carbone. Soif de bonn

ments internationaux? Souci de ca-
resser l'opinion dans le sens du poil?

compte. Alors, faisons le plein de
rêves! Ils deviendront réalité.

Jean-Paul Riondel/ROC

une occasioi
nartir-iilior rli

MdllU , ld VUlUll.e Ut.t> UUI

rendre nos voitures plui
vis de l'environnement
de plus en plus m
concrétisent aussi biei
déjà accomplis dans c
les solutions qui se d

conscience? Pression des événe-

Quoi qu'il en soit, c'est le résultat qui

ROIVLAJM Dll
COUBI

Le Nouvelliste UM RM L

La Citroën
C3 sur la

3e marche
du podium

2002.
La petite

Citroën
réincarne
la célèbre

«2 CV»,
m mais avec

une tech-
nologie

ultramo-
derne.
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La Audi A6 Avant,

une longueur
d'avance dans les idées !

Conduire une Audi A6 Avant, c'est vivre une expérience
inoubliable. Fascinante, elle vous séduira par son caractère
novateur. La A6 Avant, pour ceux qui sont à l'avant-garde,
pour les personnalités fortes. Venez l'essayer chez nous!
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ĴOLYMPIC
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. 027 452 36 99 Tél. 027 203 20 51 Tél. 027 721 70 40

036-145917

 ̂ NEW DISCOVERY

Ŝsgfl :lâfii
..

f m W m m ^m m t i m m \ mmm\\ mWamtÊt ir-m\m m\\\W B̂ T̂Til » 1 - iK I \ P-m ^ f̂l __ ĵV^Ĥ i£2_ Î_I_H
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gSÈpr RANGÉ R0VER
MHIVOTn il Choisissez voire favori personnel et découvrez le monde Land Rover.
¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ I Defender: moteur diesel 5-cy lindres, à partir de CHF 36 800.-.
3 W A R R A N T Y-_n/i»n»»ii-,--_ I New Discovery: V8 ou turbodiesel 5-cy lindres, à partir de
CHF 56 800.-. New Range Rover: moteur à essence 4,4 litres V8 , à partir' de
CHF 111600.-, ou turbodiesel 3,0 litres 6-cylindres, à partir de CHF 92 400.-.
Freelander: moteur V6 à essence de 1,8 litres, à partir de CHF 34 400.-,
moteur diesel économique de 2,0 litres ou moteur V6 à essence de 2,5 litres, à partir
de CHF 37 000.-. www.landrover.ch
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Aigle

inrrefoûr \ 'i\ Tél. 024 468 13 56
Huto AIGLE
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Tel/Fax. 027 455 83 83

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

Rouler long est
aujourd'hui de bon ton.
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hissai Variant Comfortline 1,8Turbo 150 ch :¦ partir de fr. 42 1 .0.-

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. 34 610.- en version
1,6 litre et 102 ch. Au plaisir de vous rencontrer quand vous viendrez
l'essayer.

La Passât Variant |v "̂"W J

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. 027 323 35 82

Garage des Deux-Collines, A. Frass Tél. 027 322 14 91
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay Tél. 027 398 32 44
NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils Tél. 027 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz Tél. 027 744 23 33
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz Tél. 027 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 723 62 3.0

036-145845

enez l'essayer! •^mmrmmmmmmmmm -̂

(.itmën (.3 rifts Fr. 1 7'000.- nat (1.11 X, M nh). 
Toute une panoplie d'équipements avec notamment un radar de recul, un détecteur de pluie et
alerte de survitesse disponibles sur finition Exclusive. Nouvelle motorisation diesel 1.4 HDi 70 ch.

- (.HF7 VriTHF A(.FNT f.lTRnFN

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 723 16 16
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN

BîinM
W

Nos super offres
du Salon _

sur véhicules neufs
Profitez-en!

CHRYSLER PT CRUISER TOURING
Equipement complet, etc.
Prix catalogue Net Fr. 35'800.-

Net Net Fr. 31'800.-

CHRYSLER PT CRUISER LIMITED
Cuir, clim, jantes chromées, etc.
Prix catalogue Net Fr. 39'850.-

Net Net Fr. 35*850.-

CHRYSLER VOYAGER 2,5 SE TD
Imm. adm., clim., peint, métal, etc.
Prix catalogue Net Fr. 47'630.-

Net Net Fr. 38'500 -

JAGUAR S-TYPE 3,0 V6 SPORT
Imm., toutes options, cuir, PDC, CD, etc.
Prix catalogue Fr. 84'820.-

Net Fr. 69'900.-

JEEP CHEROKEE 3,7 AUT. LIMITED
Imm. adm., équip. complet, clim., etc.
Prix catalogue Net Fr. 57'100-

Net Net Fr. 49'950 -

JEEP NEW CHEROKEE 2,5 CRD
Clim., CD, etc.
Prix catalogue Net Fr. 46'800 -

Net Net Fr. 41'800.-

KIA RI0 1.5LS 4D
Imm. adm., Peint, métal, clim., etc.
Prix catalogue Net Fr. 21'490 -

Net Net Fr. 18'500.-

LANDR0VER FREELANDER 2,0
TURBODIESEL 5D
Imm. 10.00, équipement complet
Prix catalogue Fr. 48'950 -

Net Fr. 39'900.-

LANDR0VER DISCOVERY 2,5
TURBODIESEL HSE AUT
Imm. adm., équipement complet, etc.
Prix catalogue Fr. 71'200.-

Net Fr. 61'000.-

MGF 1,8i STEPTR0NIC
ANTHRACITE/BLACK
Peint, métal, clim., cuir, Pack crame, etc.
Prix catalogue Net Fr. 40'305 -

Net Net Fr. 38*000.-

R0VER 75 1,8 «CHARME» M AN
Imm. 02.03, peinture métallisée, etc.
Prix catalogue Net Fr. 44 350.-

Net Net Fr. 36'000.-

SUBARU IMPREZA 1,6 CW MAN
Peint, métal, etc.
Prix catalogue Net Fr. 24'400 -

Net Net Fr. 22'900.-

SUBARU F0RESTER 2,0 GL
CONFORT AUT
Equipement complet, etc.
Prix catalogue Net Fr. 38'300-

Net Net Fr. 35'000.-

SUBARU LEGACY 3,0
0UTBACK H6 6 CYL
Equipement complet, etc.
Prix catalogue Net Fr. 50'500 -

Net Net Fr. 46'500.-

T0Y0TA COROLLA 1,6
LB SOL PLUS MAN
Airbags, ABS, radiocassettes, etc.
Prix catalogue Fr. 29'180-

Net Fr. 26'600.-

T0Y0TA COROLLA 1,6
SPW SOL PLUS MAN
Peinture métal, jantes alu, climat., etc.
Prix catalogue Fr. 31'240 -

Net Fr. 27'600.-

T0Y0TA AVENSIS 1,8 WAGON AUT
Prix catalogue Fr. 34'250 -

Net Fr. 31'000.-

T0Y0TA CAMRY 2,4 4P MAN
Imm. adm., équipement complet , etc.
Prix catalogue Fr. 45'550-

Net Fr. 39'990.-

T0Y0TA HIACE 2,7 VAN LWB 4 PL.
Imm. adm., portes arrière 180°,
Prix catalogue Net Fr. 34'350 -

Net Net Fr. 28'100.-

Durée de l'action:
Selon le principe

«Le premier annoncé
sera le premier servi»

Jusqu 'à épuisement de notre petit stock!

CENTRE AUTOMOBILE
EMIL FREY SION

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

Ù> MultiLeaseSA

http://www.landrover.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.garageolympic.ch


f LES CARBURANTS ALTERNATIFS REDUISENT POLLUTION ET DEPENDANCE

Les moteurs du futur existent déjà
la fin de 1ère du pétrole n'est
pas encore pour demain; cer-
tes les réserves s'épuisent et
(assèchement des puits est
souvent annoncé, pour une
0e aussitôt repoussée par
la découverte de nouveaux
y e me fils. Mais, tôt ou tard
m cours de ce siècle, l'auto-
mobile devra se convertira
{autres sources d'énergie. A
Hacnen, Rix-la-Chapelle pour
lis historiens de
SHai le magne, dans le cadre
iun séminaire sur les nouvel
les technologies, le centre de
recherches Ford nous a
ouvert les portes de ce futur.

Un moteur a explosion d automobi-
le peut fonctionner avec d'autres
carburants que l'essence et le
gasoil. Actuellement en Europe,
approximativement deux millions
d'automobiles fonctionnent au gaz
liquéfié (GPL), notamment en Italie,
aux Pays-Bas et en Grande-
Bretagne. Le GPL, un mélange
liquide de butane et de propane
obtenu lors du raffinage du pétrole
et du gaz naturel, doit être stocké
sous une pression d'environ 20
bars. Il se distingue par un pouvoir
calorifique légèrement supérieur à
celui de l'essence. Le gaz naturel
(GNC) contient 98% de méthane
»t un pouvoir calorique également
égarement supérieur à celui de
l'essence. Le GNC est extrait sous
ies couches géologiques qui l'ont
piégé, souvent aux abords de
champs pétrolifères. Alors qu'en
Argentine plus de 600 000 véhicu-
les utilisent ce carburant de pro-
duction indigène, en Europe le
réseau de distribution est encore
embryonnaire, voire privé s'agis-
sant du méthane de biogaz récu-
péré dans les décharges, exploita-
tions agricoles et stations d'épura-
tion. Toutefois, la situation devrait
évoluer, par exemple en
Allemagne où il est prévu de créer
1200 points de ravitaillement d'ici
à 2006. Les voitures particulières
Ford qui fonctionnent au gaz natu-
rel, Ka, Focus et Transit satisfont à
la norme de dépollution Euro 4 qui

entrera en vigueur en 2005. Elles
possèdent un réservoir de 80 litres
de gaz sous une pression de
220 bars pour une autonomie de
seulement 250 km, raison pour
laquelle elles conservent le réser-
voir à essence d'origine pour offrir
une propulsion bivalente.
..éventuelle production et la distri-
bution de biocarburant dépendent
principalement de deux facteurs
déterminants, la fiscalité appli-
quée à cette énergie et les res-
sources naturelles locales.
Réunissant ces deux conditions
en Suède, une société d'économie
mixte composée de producteurs
privés et d'autorités publiques
relance l'utilisation du méthanol, à
travers un réseau fort de 500 sta-
tions-service avant 2006.
Principalement fabriqué à partir de
déchets de bois et de paille, ce
nouveau carburant dénommé E85
contient 85% d'éthanol et 15%
d'essence. Déjà leader de ce seg-
ment aux Etats-Unis, Ford com-

mercialise en Suède la Focus FFV
dont les soupapes et leur siège, le
réservoir et les tubulures ainsi que
l'électronique sont adaptés à l'ali-
mentation en méthanol, ou à
l'eau-de-vie avec laquelle elle peut
également fonctionner! Bien évi-
demment la Ford Focus FFV ali-
mentée au méthanol respecte la
norme de dépollution Euro 4.
Parmi les biocarburant figure aussi
le biodiesel, fabriqué à partir d'hui-
le de colza, dont la dénomination
exacte est ester méthylique de
colza. A l'instar de l'éthanol, la
combustion de ce carburant n'aug-
mente pas le taux de C02, toute-
fois, sans pouvoir couvrir plus de 2
à 5% de la demande en carburant,
sa production industrielle entraî-
nerait une monoculture à trop
grande échelle. A quoi s'ajoute l'a-
gressivité de ce carburant, tant
vis-à-vis des métaux que des
matières synthétiques, qui a
conduit Ford à abandonner ses
recherches dans ce domaine.

Indiscutablement c'est l'hydrogè-
ne qui prendra majoritairement la
succession du pétrole, d'innom- En Memagne /7 esf prévu de créer 1200 points de ravitaillementbrables Universités et centres de e„ 

» 
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mrecherches de I industrie, ainsi " '
que tous les constructeurs auto- ,
mobiles s y appliquent activement.
Produit par l'électrolyse de l'eau,
donc avec deux composants
renouvelables, l'hydrogène ne pro-
duit pas d'émissions toxiques lors-
qu'il est exploité. Actuellement bon
nombre de véhicules alimentés à
l'hydrogène circulent, suivant deux
technologies dont il est encore dif-
ficile de déterminer si les deux
cohabiteront ou si l'une s'impose-
ra. Avec lé principe de la pile à
combustible, l'énergie contenue
dans l'hydrogène est directement
convertie en énergie électrique,
sans passer par le stade de l'éner-
gie thermique. Le courant élec-
trique continu ainsi obtenu alimen-
te le moteur électrique qui entraî-
ne la voiture. Parallèlement, Ford
expérimente également des

Laboratoire
d'analyse des
gaz d'échap-
pement : la
Ford Focus
FFV
alimentée au
méthanol
respecte la
norme de
dépollution
Euro 4.
(Idd)

moteurs thermiques à hydrogène,
comme le prototype P2000, équi-
pé d'un moteur de série Duratec
2.0 modifié pour fonctionner direc-
tement à l'hydrogène. Au volant de
ce prototype, nous avons perçu
les mêmes sensations qu'avec un
turbodiesel de la première généra-
tion, avec lequel il partage une fai-
ble consommation. Cette expé-
rience tend à démontrer que le
passage à l'hydrogène sera certai-
nement davantage une évolution
qu'une révolution.

Henri Jeanneret/ROC

I PROJET ECOLOGIQUE D'UN CONSTRUCTEUR

Des puits de carbone au Brésil
e protocole de la conférence
leKioto de décembre 1997
wévoit de ramener au niveau
le 1999 l'émission de six gai
îeffetde serre, dont le 992,
iwu'en 2999 à 2912 puis de
baisser. Ru nombre des
mwns à mettre en place
m tendre vers cet abaisse-
ment figure la croissance de
la forêt nui, parle biais de la
Mosyntbèse, absorbe du
fW atmosphérique pour le
!m former en matière
lineuse. D'où l'appellation de
wits de carbone» pour ces
htèts oui, pendant un temps
tonné, absorbent globale-
ment plus de carbone Qu'elles
Mreleneni

}u début de cette année en
Suisse, un représentant de l'Office
^éral de l'environnement, des
orèts et du paysage (OFEFP) ch-
oquait la prise en compte des
Cuits, invoquant le risque que
*tte comptabilisation compense
jus réduction insuffisante de l'uti-
^ation des énergies fossiles et
appose . à une exploitation
accrue des forêts. A neuf mille
kilomètres de là et depuis 1998, le
S'oupe automobile PSA, Peugeot
' Citroën, s'est engagé dans un
S^nd projet de «mécénat écolo-
Siqus» avec la réalisation d'un

puits de carbone en Amazonie.
Présenté comme étant loin d'être
un moyen pour PSA de se
«dédouaner» de ses propres
émissions de C02, ce dispositif en
cours de réalisation se veut être
au contraire une action pratique et
un vaste laboratoire géré par
l'ONF (Office National des Forêts)
via sa filiale brésilienne. Ce proto-
type vivant matérialise un concept
qui n'est encore que théorique, il
ouvre la compréhension des pro-
priétés de l'écosystème forestier
qui résiste aux tentatives de
modélisation.

Un projet d'envergure
Pour inscrire son puits de carbone
dans une dynamique de dévelop-
pement durable à long terme, PSA
a accepté de l'insérer dans le
contexte d'un large programme,
cofinancé par le Programme des
Nations Unies pour l'Environ-
nement, visant une promotion de
la biodiversité sur une vaste éten-
due de 108 000 km2, au nord-
ouest de l'Etat du Mato-Grosso. Le
puits de carbone occupe les 10
000 hectares de la fazenda Sao-
Nicolau, à quoi s'ajoute la pépiniè-
re de Juruena d'une surface de 3
hectares pour une capacité instal-
lée d'un million de plants de plus
de 30 essences par saison. Il est
considéré qu'une durée d'un siè-
cle sera nécessaire pour reconsti-
tuer un écosystème équilibré sta- 340 tonnes de carbone à rhectare
ble et proche de celui qui existait
naguère sur le site du projet, avant Suivant cette valeur et le schéma
la déforestation. d'aménagement du site retenu,

Aujourd'hui il est admis que la La pépinière de Juruena : la production
forêt tropicale humide, dense et de plants est une étape cruciale
ombrophile en croissance stocke pour le succès d'un reboisement (Idd).

l'objectif global de captation de
carbone pour l'ensemble du projet
s'élève à deux millions de tonnes.
Cette captation est et sera opérée

au fur et à mesure de la croissan-
ce de la forêt créée. Toutefois,
pour les promoteurs de ce puits de
carbone, le principal objectif est

En quatre
saisons de
planta-
tions, une
trentaine
d'espèces
a été
introduite
sur le site
de Sao-
Nicolau.
(Idd)

de constituer le premier exemple à
suivre pour la reconstitution de la
forêt brésilienne.

Henri Jeanneret/ROC

Comme
Lors de notre passage au centre de
recherches Ford d'Aachen, nous
avons également eu le privilège de
conduire le prototype Ford e-Ka,
une extraordinaire voiture électrique
qui ne sera malheureusement
jamais reproduite. Gavée des tech-
nologies les plus sophistiquées, son
prix de revient en série serait infini-
ment trop élevé, quant à celui du
prototype...,Un des atouts de la e-
Ka réside dans sa batterie
lithium/ion de 280 kilos et 28 kW/h.
Rechargeable en 6 heures, elle
assure une autonomie de 200 kilo-
mètres à 80 km/h ou 150 km en uti-

l'éclair!
lisant I immense potentiel de la
e-Ka. D'abord une puissance de
65 kW (88 ch) et un couple de
190 N.m, ensuite une vitesse de
pointe de 130 km/h, une accéléra-
tion de 0 à 100 km/h en 12,7 secon-
des (contre 15,4 pour la Ka à essen-
ce) et surtout seulement 3,9 secon-
des pour passer de 0 à 50 km/h.
Jusqu'aux environs de 80 km, les
accélérations de la Ford e-Ka lais-
sent pantois; si ces sprints silen-
cieux ont quelque chose d'irréel ils
réclament aussi une considérable
attention en zone urbaine. H.J.



¦ AUDI 1re MONDIALE ¦ VOLKSWAGEN 1re MONDIALE

Vaste offensive sportive Explosion de nouveautés
Avec ses versions Avant, Audi est
incontestablement devenu un
orfèvre en matière de break haut
de gamme. Après avoir connu
une année record sur le plan des
ventes, avec un plus marqué pour
la traction intégrale, la marque
aux anneaux ne pouvait que ral-
lier Genève avec quelques nou-
veautés de derrière les planches
à dessin! C'est donc en première
mondiale que l'on découvre la
deuxième génération de l'A3.
Une voiture qui fait des ravages
dans la classe moyenne des voi-
tures compactes sportives. Sous
le capot, le constructeur a caché
de vigoureux moteurs, qui. sont
accouplés à une motricité sur les

roues avant, voire en version
quattro. En première suisse, il est
aussi possible de découvrir le
modèle sportif de pointe de la

Première
mondiale
pour la
deuxième
génération
de l'Audi A3

gamme A4, soit la S4. Qui peut
être livrée sous forme de limousi-
ne et Avant. Bien sûr, la puissan-
ce est au rendez-vous avec un V8

En matière
de break
- ici le S4 ¦
Audi tient
le haut
du pavé.

de la meilleure veine améliore
d'une cylindrée de 4,2 litres. Ce
dernier développe 344 chevaux
et propose un couple de 410
Newton-mètre. Dans le domaine
émotionnel, il est difficile de faire
mieux. A ne pas ignorer, l'Audi TT
3,2 quattro et son moteur de six
cylindres. Sur lequel on a greffé
une boîte de vitesses d'une tech-
nique entièrement nouvelle. Pour
exemple, ce bolide passe de 0 à
100 km/h en 6,4 secondes.

La New Beetle Cabriolet ne laisse pas insensible.
Dans le genre feu d'artifice , il au besoin est proposé dans un
parait difficile de faire mieux que
Volkswagen cette année à
Genève. En effet, le constructeur
allemand n'a pas lésiné sur la mar-
chandise. A tel point que les nou-
veautés foisonnent à Palexpo.
Avec les premières mondiales
Touran et Multivan, ainsi qu'une
première européenne avec la New
Beetle Cabriolet , le stand ne
manque pas de fraîcheur. Van très
novateur, le Touran permet à la
marque de s'insérer harmonieuse-
ment dans un créneau pas encore
trop couru. Offert en trois versions,
ce véhicule à cinq ou sept places

premier temps avec un choix de

Le Touran profile sa carrosserie à Genève en première mondiale

trois moteurs FSI et TDI tout à la
fois dynamiques et économiques.
Capables de développer des puis-
sances comprises dans une four-
chette de 100 ch/74 kW à 136
ch/100 kW. Véhicule de luxe le
Multivan, pour sa part, s'offre des
airs sportifs. De nouveaux moteurs
et de nouvelles boîtes de vitesses
le caractérisent. Dans le genre
décoiffant, on découvre la New
Beetle Cabriolet. Un véhicule très
ludique qui ne manque pas d'allu-
re. Il sera décliné en quatre ver-
sions de motorisation sur le mar-
ché suisse. Sont aussi à découvrir
le VW Touareg en version V8, ainsi
que la Phaeton et son niveau de
qualité haut de gamme.

I SKODA BMW
Question de styleSkoda ne

badine pas
A Genève, Skoda propose une
première suisse avec le modè-
le Octavia Combi 4x4 «Power-
play». Histoire de marquer son
attachement au hockey sur
glace. Cette voiture est un
break qui se caractérise par
deux moteurs au choix. Soit un
turbo à essence de 1,8 I, capa-
ble de développer 150ch/-
110kW ou un TDI de 101
ch/74kW. Il va sans dire que la
version «Powerplay» est parfai-
tement équipée. Alors que la
finition est soignée. Toute pre-
mière voiture construite en
République tchèque, l'Octavia
a eu la lourde tâche d'ouvrir
une nouvelle ère pour la
marque. Ce qui, peut-être,
explique son style passe-par-
tout quand elle est déclinée en
berline. Alors que le break pos-
sède incontestablement un
petit quelque chose de plus.
Sur le stand genevois, on
découvre aussi la Superb. Qui
est capable de provoquer des
remous positifs dans le seg-
ment haut de gamme. Profilant
une silhouette de grand faiseur,
cette voiture se caractérise par
un habitacle confortable.

BMW 760 12 cylindres, le vaisseau amiral!

BMW a rallié Genève avec des nou-
veautés plein les poches. Et si la
Série 7 de la marque munichoise a
déjà fortement frappé les esprits,
d'autres voitures huppées sont à
découvrir sous les plinthes de
Palexpo. En ce qui concerne le
modèle précité, gageons que son
système iDrive, qui propose au
conducteur une molette de com-
mande générale, un peu comme
sur un ordinateur, va faire fureur.
Surtout si l'on sait encore que la
Série 7 est un monstre de technolo-
gie électronique d'aide à la condui-
te. Cela étant, le constructeur alle-
mand propose de découvrir égale-
ment la Série 3 millésime 2003.

Dont le coupé, en première mondia-
le, est doté d'un moteur turbodiesel
d'exception. A ne pas manquer non
plus la surpuissante M3 désormais
déclinée en cabriolet. Qui cache la
bagatelle de quelque 343 chevaux
sous son capot. Fin du fin, une très
sportive boîte séquentielle SMG-II
est couplée avec la mécanique. En
atteignant sa maturité, la Série 3 n'a
jamais proposée une gamme aussi
large. Alors que de nombreuses
évolutions mécaniques et électro-
niques la caractérise. Bien que
vieillisante, mais combien perfor-
mante, l'actuelle Série 5 sera aussi
au rendez-vous genevois.

¦¦¦ PORSCHE Ire MONDIALE ¦CITROEN 1re SUISSE

«Bête» de macadam Poursuite du rêve
C'est vrai, pour figurer dans le
gotha des constructeurs de super-
cars, il manquait une unité choc à
Porsche. Avec l'arrivée de la
Carrera GT, on donne dans une
complémentarité nickel. Comme
ça, la tradition est respectée. Et le
constructeur allemand tient fran-
chement le haut du pavé à
Genève. L'aspect extérieur et la
carrure de la Carrera GT révèlent
d'emblée que ce véhicule a
incontestablement les gènes des
modèles de compétition. La der-
nière en date des créations de
Porsche en ce secteur dynamique
est équipée d'un moteur issu en
droite ligne de la compétition. Il
s'agit en effet du moteur 10 cylind-

Un monstre de vélocité baptisé Carera GT accroche l'œil chez
Porsche.

res, dérivé du V10 atmosphérique
de 5,5 litres mis au point pour les
courses. En version de série, les
motoristes de la marque ont aug-
menté sa cylindrée à 5,7 litres. Ce
qui lui permet de fournir une puis-
sance maximale de 612 ch/450kW
à 8000 tr/min. Les esthètes appré-
cieront d'autant plus lorsqu'ils sau-
ront que la «bête» accélère de 0 à
100 km/h en quelque 3,9 secon-
des. De quoi donner le vertige à
plus d'un. Autre voiture à ne pas
manquer, le Cayenne pose de
nouveaux jalons dans le segment
SUV (Sport Utility Vehicles). Tout-
terrain chic, il ne craint pas les
chocs...

Encore plus
puissante,
le Picasso
est un peu

le cheval
de bataille de

Citroën.

Chez Citroën, la stagnation, on ne
connaît pas vraiment. C'est pour-
quoi chaque année, à Genève, le
rêve continue pour la marque aux
deux chevrons. Souvent d'une élé-
gance provocatrice, les modèles
exposés ne manquent pas d'inter-
peller. Et à chaque coup ça mar-
che, une carrosserie accroche
l'œil. Qu'elles soient baptisées
Xsara, C3, C8, Pluriel, ces françai-
ses respirent indubitablement la
créativité. A Palexpo, la Pluriel jus-
tement fera une fois encore figure
de vedette. Véritable voiture camé-
léon, cette dernière symbolise
pour certains la Méhari du 3e
millénaire. Berline quatre places
capable de se muer en cabriolet,

elle se donne a la demande des
airs de pick-up. Très ludique, cette
Citroën de la meilleure veine émo-
tionnelle fait dans l'extraordinaire.
Autre véhicule à ne pas négliger,
le Picasso trône en bonne place
avec son nouveau moteur à
essence 2.01 16V Capable de
développer maintenant 137
ch/100 kW, il est accouplé à une
boîte de vitesses automatique
autoadaptative, qui réagit au style
de conduite du conducteur. Avec
sa technologie électronique
embarquée et des ventes en pro-
gression constante, le Picasso a
contribué au renouveau de
Citroën.

¦ SEAT

¦ HYUNDAI 1re SUISSE

Les trois clés du top ten!
Hyundai, on le sait, a enregistré la
plus forte progression dans ce
pays au cours des années écou-
lées. De quoi se retrouver, en
2002 déjà, membre du prestigieux
top ten helvétique ,des construc-
teurs pendant trois mois. Une
place que . l'importateur de
Winterthour entend bien concréti-
ser de manière permanente cette
année.
Avec ses arguments implacables
au niveau des prix, sa gamme tou-
jours plus diversifiée et la faibles-
se plus que relative du won,
Hyundai a authentiquement le
vent en poupe dans ce pays.
Cette année, pour conforter ces
résultats, voire les améliorer, l'im-
portateur mise sur trois nouveau-
tés. A tout seigneur, tout honneur:
comment ne pas évoquer, pour
commencer, la nouvelle XG 350,
qui débarquera en Suisse à la mi-
mars? Le design a été nettement
modernisé, certes, mais la plus
grande nouveauté se trouve sous
son capot où un moteur 3.5 V6 de
197 chevaux rugit avec un plaisir
évident. Le constructeur propose
de surcroît une boîte automatique
séquentielle à cinq rapports et un
équipement fort riche, incluant cuir
et placages de bois, sièges avant
avec fonction mémoire, ordinateur

La nouvelle XG 350: le navire amiral de Hyundai a fiere allure avec
ses 197 chevaux.

de bord et système de navigation.
Le tout, si l'on peut dire, pour 42
890 francs.
Mais ce n'est pas tout. En ce qui
concerne la Hyundai Coupe - toul
simplement la meilleure vente des
voitures de sport en Suisse -, ses
géniteurs l'ont équipée d'un
moteur V6 de 2,7 litres à six vites-
ses. Une version qui sera propo-
sée au même prix que le modèle
actuel à boîte séquentielle.
Enfin, tout le monde connaît l'ac-
corte Getz. Au Salon, Hyundai

proposera une version supplé-
mentaire. Allusion à la Getz Fun à
trois portes avec moteur de 1,6
litre. La petite dernière est censée
apporter sportivité, plaisir de
conduire grâce, notamment, au
moteur DOHC de 105 chevaux.
Morale - réitérée - de l'histoire?
Le constructeur compte aussi
atteindre le top ten dans ce seg-
ment précis en 2003.
La preuve que le sommet de la
montagne Hyundai n'est de loin
pas encore atteint!

1re SUISSE

L émotion déclinée
Une fois encore, Seat dynamise
son image sous les plinthes de
Palexpo. Sans excès, mais avec
passion, le constructeur espagnol
possède une poignée d'atouts
dans sa manche. Au détour du
stand, on croise la Cordoba en
première suisse. Qui propose une
gamme de trois carrosseries.
Dérivée de la nouvelle Ibiza, elle
allie harmonieusement esprit
sportif et polyvalence. Confort ,
sécurité et aérodynamisme la
caractérise. Sous le capot, on
trouve des moteurs économiques
et puissants. , 

A essence
avec un inno-
vant trois-cylin-
dres ou encore
d i e s e l .
Monospace à
cinq portes qui
a connu un res-
tylage chic,
l ' A l h a m b r a
offre une
bonne habita-
bilité. Proposé
en variantes
Sport et Signo,
il offre un cré-
neau sécurité
de la meilleure Jr-wmr-T-r -̂.-*-. ,. TTT _~-iYm*-T.,*r-w ,.«.*™T----

veine. Sans Le Seat Alhambra offre une habitabilité enviable

oublier un confort qui doit beau-
coup à son niveau élevé d'équipe-
ment. En matière de prototype,
Seat présente l'Ibiza Cupra R.
Lorsque débutera la production en
série de cette voiture, à la fin de
l'année, on pourra opter pour un
moteur turbo à essence 1,8 20V et
un TDI 1,9 litre. Les deux varian-
tes fournissant plus de 150
ch/110kW. Alors que le châssis
sera typé sport avec DSR (Direct
Steering Response). Alors que
l'habitacle sera aussi résolument
sportif.
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Un rapport qualité équipement imbattable,
5 portes et A 5 places, ABS, deux airbags,
climatisation, direction assistée, lève-vitres
électrique à l'avant, alarme, radio CD,
verrouillage central à distance, barre
de toit, phares anti-brouillard et habitacle
particulièrement chic pour seulement
Fr. 14 950 -, 3 ans de garantie ou 100 000 km.

Venez la découvrir chez nos agents:

Atlantic
Rte du Bois-de-Finges - Sierre

LAURENT BRANDI
Tél. 027 455 87 27

Concessionnaire local

Garage Roger Savioz
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j Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027 205 63 00, www.champsec.ch, I
I Brig-Glis: Garage Nuova Carni, 027 923 44 10, Collombey: Garage-H
I Carrosserie Alizé, 024 473 74 64, Martigny: Garage Mistral,»

M 027 723 16 16.
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Jean-S. Fornage Rue du Levant 9 CH - 1920 MARTIGNY
Tél. 079 321 17 11 Fax 027 722 59 69 www.fornaae.ch

MGR FORMULA JUBILEE

MGR
7x17 Honda-Mitsubishi-Nissan-Volvo... Fr. 140 -
8x17 BMW E36-E46 Fr. 150.-
8x18  BMW E36-E46 Fr. 175.-
Formula
8x18  Audi-BMW-Mercedes-Seat-VW... Fr. 175 -
Jubilee
8x17  Audi-BMW-Ford-Mercedes-VW... Fr. 175 -

Pneus de toute marque:
195/65 VR 15 de Fr. 100.-à  200.-
205/55 VR 16 de Fr. 130.-à 210.-
205/45 VR 16 de Fr. 125.- à 260.-
225/45 ZR 17 de Fr. 160.- à 300 -
215/40 ZR 17 de Fr. 150.-à 265.-
225/40 ZR 18 de Fr. 210.-à  330.-
Montage, équilibrage... Fr. 25- par pneu

Pour mieux vous servir: 10 sites de montage en Valais romand.
Nouveau: des motos neuves au meilleur prix!

036-145877

^_ ^__-. _̂»:Y -_-ÉH ̂ ^W. ^V __M0.̂ .̂ ^̂ Ê/LW  ̂ 'iî
T T  ̂ r̂ T̂ y TTTi r *̂̂ ^^^"^»-»!V V \*^A^ Il*J3 3oCf ï#j

k 1 ̂  s j »^'\ A - V -M M - ^̂ *̂ 
W. mJ~M _.¦ ̂ T~X  ̂Jlk A \  ̂  B W- a "1 ""TA. ^V Wmr9mm

M ^^JlîïSmmW ' * ^̂ 1 *?&&-•. ''• ¦ " --5--0&-." -Je '-~>J$ K̂^̂ 0*r '' ^̂ j |̂̂_Hfc^l

¦P t̂t-w —M ^Jmr̂ É
I Mn "•*•(£¦ 1/¦ >̂ "*'» ' __a_Si W!

www.peugeotcll mm*
Le quotidien le confirme: les achats judicieux sont l'essence même de votre succès. Peugeot vous propose
une large gamme de véhicules utilitaires aussi productifs qu'économiques. Le nouveau PARTNER et ses 3 mJ

de volume de chargement vous permettent d'exécuter les cas d'urgence. De la place supplémentaire est ¦ m̂kJM___________^__ requise, l'EXPERT démontre alors ses capacités avec ses 5 m'. Pour les missions importantes, vous pouvez ^E_* T*^B
OJT JT Jy-  ̂ - compter sur les services du BOXER. Avec plus de 100 variantes, il transporte aisément jusqu'à 14ml ^Bp r^L\

mmmkmmmmmtmmmmJ Contactez votre partenaire Peugeot qui vous soumettra volontiers une offre spéciale! _^l^_^_l
PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR I

Prix hors TVA: Peugeot Partner 170 C (1.4 I essence) dès CHF 17 150.-, Expert 220 C (2.0 1 essence) dès CHF 23 000.-, Boxer 290 C (2.0 I essence) dès CHF 28450.-.

VOTRE PARTENAIRE PEUGEOT DANS LA RÉGION:
i

Concessionnaires PEUGEOT:

GARAGE DE L'AVIATION-VULTAGIO FRERES SA: Sion, Av. Maurice Troillet 84,027 322 39 24,
vultagioaviation@netplus.ch

BOUVERET: GARAGE CHAMPLAN: GARAGE ET CARROSSERIE MARTIGNY-CROIX:GARAGE
J.-C. PEIRY, 024 481 28 17 DE LA COTE AYMON FRERES. Route de TRANSALPIN, R. PONT, Rue du

Sion 19.027 398 30 65 Grand St-Bernard, 027 722 28 24

http://www.peugeot.cl
http://www.champsec.ch
mailto:vultagioaviation@netplus.ch
http://www.fornaae.ch


¦ LIBERALISATION DU COMMERCE AUTOMOBILE

Un marché Das comme les autres

Quel au es mois après l'entrée
en vigueur de nouvelles
règles visante stimuler la
concurrence dans le domaine
de la distribution automobile,
il s'avère nue les nouveaux
acteurs ne se pressent pas
auportillon!

La libéralisation du marche automobile n'a pas encore eu les effets attendus. L'activité multimarques reste jusqu'ici réservée à de grands groupes ayant pignon sur rue

La distribution automobile a ses
règles. Chaque constructeur ou
importateur contrôle un réseau
d'agents chargé de la vente et du
service après-vente de ses prop-
res modèles. Au bénéfice d'une
formation dispensée par leur
marque et des outils de diagnos-
tic nécessaires à l'exercice de
leur activité, ces distributeurs
sont sous contrat d'exclusivité
avec leur «fournisseur» et ne
disposent pas de la liberté de
commerce que les tenants du
libéralisme voudraient voir appli-
quée dans tous les domaines.
Mais la situation est en train de
changer. Le 1er octobre 2002, la
Commission européenne adop-
tait un texte appelé «Règlement
d'exemption de groupe». En

Suisse, la Commission de la
concurrence s'est inspirée de ce
document pour édicter de nouvel-
les règles relatives à la distribu-
tion automobile. Les principaux
objectifs de ces dispositions
entrées en vigueur le 1er novem-
bre 2002 sont les suivants:
- permettre les importations
parallèles de véhicules en prove-
nance d'Europe (EEE)
- dissocier la vente du service
après-vente
- faciliter la vente de pièces déta-
chées et leur importation paral-
lèle
- faciliter l'accessibilité des pièces
détachées, des informations (y
compris la formation) et des outils
de diagnostic pour les répara-
teurs indépendants
- donner la possibilité à un ven-
deur d'offrir plusieurs marques
dans un même établissement.
Ces nouvelles règles annoncent
une véritable révolution, tout au
moins sur le papier. Pour être
dans la légalité, les fabricants et
les importateurs sont contraints
de modifier tous les contrats
conclus avec leurs distributeurs.
Actuellement au bénéfice de

i

dispositions transitoires, ils ont
jusqu'au 31 décembre 2004 pour
régulariser leur situation.

Les fabricants ont une
responsabilité
Cette évolution pose évidemment
un certain nombre de questions.
Comme le fait remarquer très jus-
tement l'Association des cons-
tructeurs européens d'automobi-
les (ACEA), la voiture n'est pas un
produit comme les autres et ne
saurait être comparée à des fours
à micro-ondes ou à du matériel
photographique. Les fabricants
d'automobiles ont, par rapport à
leur clients, une responsabilité
tout à fait particulière quant à la
sécurité et à la protection de l'en-
vironnement. Il faut donc veiller à
ce que les nouvelles règles - dont
l'objectif est une baisse des prix
sous la pression de la concurren-
ce - ne portent pas préjudice au
consommateur, qui est censé en
être le principal bénéficiaire. Il ne
serait pas dans l'intérêt de celui-
ci, par exemple, de confier le ser-
vice après-vente de son véhicule
à un garage ne disposant ni de la
qualification, ni des équipements
nécessaires

Heureusement , le règlement
d'exemption de groupe prévoit
des garde-fous. Les fabricants et
importateurs ont le choix entre un
système de distribution exclusif -
le statu quo - et un système sélec-
tif. Dans ce cas, la marque est
habilitée à imposer des standards
de qualité aux nouveaux acteurs
désireux d'assurer la vente ou la
maintenance de ses produits. Elle
peut, par exemple, exiger d'eux
qu'ils suivent des cours et fassent
l'acquisition du matériel nécessai-
re pour effectuer le service après
vente dans les règles de l'art. Ces
standards ne doivent toutefois
pas être dissuasifs, afin de ne pas
fait obstacle à la concurrence.
En examinant la situation en
Suisse, on est bien obligé de
constater que la libéralisation du
marché automobile n'a pas pro-
duit de grands effets pour le client.
Vu les standards imposés par les
fabricants et les importateurs, il
apparaît évident que les activités
multimarques ne seront pas à la
portée de n'importe quel nouvel
acteur. Les petits garages pour-
ront difficilement se permettre une
telle diversification de leurs activi-

tés. Seuls de grands groupes
ayant pignon sur rue pourront y
prétendre, mais ils ne se pressent
pas au portillon. L'objectif final - la
baisse des prix - paraît donc illu-
soire. «Le secteur automobile
n'est plus la poule aux oeufs
d'or,» explique Nicolas Berberat,
le porte-parole d'Opel Suisse.
«Les marges étant très serrées,
les investissements ne peuvent
pas être rentabilisés rapidement.»

Acheter sa voiture
au supermarché?
Ce n'est donc pas demain que
l'on pourra acheter sa voiture
dans une grande surface, comme
cela se fait déjà dans certains
pays. Opel, en tout cas, a bien l'in-
tention de continuer de distribuer
ses automobiles avec son réseau
actuel. Même son de cloche chez
d'autres importateurs, qui ne
constatent pas de grand cham-
bardement dû à l'entrée en
vigueur des nouvelles règles de
libre concurrence. Même l'effet
sur les prix est discutable. «Les
différences de prix entre pays de
l'Union européenne sont en train
de diminuer,» explique Ruedi
Blessing, d'Auto Suisse,

(Idd)

l'Association des importateurs
d'automobiles. «Mais ce que l'on
constate, c'est une hausse de prix
dans les pays bon marché, alors
qu'il n'y a pas eu de diminution
dans les pays chers.»
Vice-président d'Auto Suisse et
lui-même importateur, Claude
Sage s'étonne que la Commission
de la concurrence s'en prenne
ainsi à la branche automobile, où
les marges sont serrées et les
problèmes de service après-vente
complexes. D'autres secteurs,
comme la presse, l'horlogerie ou
l'ameublement , pratiquent des
marges très confortables sans
avoir à assumer, à l'égard de leurs
clients, de réelles responsabilités
liées au produit.
Quelques mois après son entrée
en vigueur, la libéralisation du
marché automobile prend des
allures de tempête dans un verre
d'eau. Certes, il manque encore le
recul nécessaire pour juger de la
situation. Mais, décidément, l'au-
tomobile n'est pas un produit
comme les autres!

Denis Robert/ROC

¦ LE LEASING INCONTOURNABLE POUR LES IMPORTATEURS ET LES GARAGISTES

Un service indissociable de la vente
R vue de nei plus d'une voitu-
re sur deux vendue en 2992 a
été financée au moyen d'un
leasing, les Importateurs l'ont
bien compris, nul offrent Qua-
siment tous leurs propres
services à ce niveau, les
garagistes, eux doivent
presQue leur survie à ce
mode de financement Et les
bannues, dans tout ça?
Hormis Queluues établisse-
ments spécialisés, elles ont
abandonné ce marché j uteux
à la branche automobile.
A I image des autres importateurs
suisses, Renault possède son pro-
pre partenaire depuis 1959.
Allusion à RCI Finance SA, une
filiale du groupe RCI Banque.
Daniel Migy, son marketing mana-
ger, n'hésite pas à révéler que les
volumes de leasing augmentent
régulièrement. Au point de devenir
un service indissociable de la
vente automobile. Pour le numéro

trois en Suisse, en effet , plus
d'une voiture neuve sur deux a été
financée par ce biais.
Au fait, quelles sont les offres par-
ticulières en la matière? Comme le
relève Daniel Migy, le client peut
choisir un leasing standard ou
combiné avec des prestations de
services , style extension de
garantie, entretien et assurance
automobile: «Cette dernière solu-
tion se révèle optimale pour ceux
qui souhaitent maîtriser leur bud-
get automobile. Il faut dire que le
leasing est un financement très
flexible, puisque le client choisit la
durée de son contrat: 12 à 60 mois
avec une prolongation possible de
24 mois pour les véhicules neufs.
Il peut également définir le kilomé-
trage annuel, 200 000 au maxi-
mum sur toute la durée de son
contrat.»

Changement perpétuel
Bref, ce procédé permet à l'ache-
teur de changer fréquemment de
véhicule. Du côté de chez
Renault, on affirme de surcroît
que les taux de leasing sont
beaucoup plus att ractifs que ceux

du crédit: «Certaines promotions
ponctuelles offrent même parfois
des taux d'intérêt à 0%. C'est le
cas actuellement du Scénic», pré-
cise notre interlocuteur. Mais les
autres importateurs ne sont pas
en reste.
Avec son partenaire RCI Finance
SA, Renault a donc choisi de
développer le leasing plutôt que le
crédit qui, de toute manière, n'in-
téresserait pas beaucoup la clien-
tèle suisse: «Notre politique en la
matière n'est pas très différente
de celle des autres marques»,
poursuit Daniel Migy. Pour l'inté-
ressé, il est certain que si les
constructeurs ne proposaient pas
de solutions de financement sur
les points de vente, ils risque-
raient de perdre des clients. Par
contre , il est difficile de chiffrer
cet impact.
A propos, les adeptes du leasing
achètent-ils des modèles presti-
gieux ou plutôt des véhicules peu
coûteux? Chez Renault, la répar-
tition des contrats de leasing cor-
respond à peu de chose près au
mix des ventes. Sous-entendu: le
constructeur ne réalise pas

davantage de contrats sur des
modèles peu coûteux et inverse-
ment.

Vital pour les garages
En matière de leasing, ce qui est
vrai pour les importateurs l'est
encore davantage pour les gara-
gistes. Aux Reussilles, dans le
Jura bernois, le patron du Garage
Gerber Sàrl est catégorique:
«J'écoule plus de 60% de véhicu-
les par ce biais, généralement par
l'intermédiaire de RCI Finance
SA, confirme Andréas Gerber.
Vous admettrez que ce mode de
paiement est vital pour les gara-
gistes, mais tout autant pour les
particuliers qui n'ont plus les
moyens de mett re de l'argent de
côté.»
Corollaire, un garagiste n'a plus
intérêt à ce qu'un client le paye
cash: «De toute façon, avec la
politique des prix nets imposés
par les importateurs, nous n'avons
quasiment aucune marge de
manœuvre. Une constatation par-
ticulièrement valable pour moi qui
exploite un petit garage.»
Le temps des rabais serait-il révo-

lu? Encore une fois, Andréas
Gerber montre du doigt les impor-
tateurs, seuls maîtres à bord en la
matière: «Ce sont eux qui nous
accordent des primes de survie»,
lâche-t-il un rien désabusé. En
guise de conclusion, l'homme se
dit persuadé que la proportion des
contrats de leasing va encore aug-
menter. A l'entendre, la conjonctu-
re n'est même pas responsable:
«Les gens ne font plus d'écono-
mies. En ayant recours au leasing,
ils savent exactement à quoi s'en
tenir à chaque fin de mois.»

Et les banques?
Comme esquissé plus haut, plu-
sieurs banques ont abandonne ce
marché. C'est le cas, par exemple,
de la Banque cantonale bernoise.
Frédéric Weingart , responsable de
la région Jura bernois, n'y va
d'ailleurs pas par quatre chemins:
«Nous avons cédé ce marché aux
importateurs et aux grands grou-
pes. Pour notre part, nous propo-
sons le petit crédit, qui permet de
se désengager plus vite si on
bénéficie subitement de liquidités
accrues. Tel n'est pas le cas du

leasing, un système strict.»
Mais pourquoi ce désintérêt? Pour
le banquier, il est difficile de
concurrencer les importateurs qui
disposent de liquidités plus consé-
quentes et ont de surcroît intérêt à
offrir des avantages substantiels
et des taux d'intérêts attractifs
pour écouler leurs produits.
L'homme cite même l'exemple de
Fiat, où le gouvernement s'est
engagé pour proposer un taux de
0% afin d'aider le groupe et de
gagner des parts de marché: «Il
faut néanmoins savoir que le petit
crédit permet de devenir proprié-
taire de sa voiture. Tel n'est pas le
cas du leasing, où on loue son
véhicule jusqu'au payement de la
dernière tranche.»
Frédéric Weingart glisse toutefois
que le petit crédit autorise des
déductions fiscales. Le bénéficiai-
re d'un leasing n'étant pas pro-
priétaire, il ne peut en effet pas
invoquer un endettement. On ne
peut pas tout avoir!

Pierre-Alain Brenzikofer/ROC
"Le Journal du Jura
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¦ FIAT 1re MONDIALE ¦ PEUGEOT 1re M

L'héritage de la Panda Un, deux, trois, soleil!
En dépit - ou à cause? - de ses dif-
ficultés, le groupe Fiat s'active à
renouveler une gamme dont cer-
tains modèles se font vieillissants.
Suivez mon regard! Après une car-
rière de 23 ans au cours de laquel-
le elle a été produite à raison de 4,5
millions d'exemplaires, la petite
Panda a amplement mérité sa pro-
chaine mise à la retraite. A partir de
l'automne prochain, elle sera rem-
placée par un nouveau modèle
appelé City-Car en attendant son
baptême officiel. Surclassant la
Panda de 15

Cette petite voiture ^̂ mkj
remplace une Panda frappée
par la limite d'âge.

de presque 8 cm en largeur, cette
nouvelle petite Fiat présente aussi
l'avantage d'être équipée de deux
portes supplémentaires. Deux
motorisations essence de 1,1 et 1,2
litres sont prévues dès le lance-
ment, la plus puissante étant pro-
posée au choix avec une boîte 5
vitesses à commande manuelle ou
robotisée avec commande séquen-
tielle. Certaines des six versions
disponibles proposeront des équi-
pements peu courants à ce niveau
de gamme, comme la climatisation
automatique, l'ESP ou le système

de navigation, sans

Dans le courant de l'automne
2004, Fiat proposera la version
4x4 de sa City-Car, présentée à
Genève sous la forme d'un proto-
type appelé Simba. Une motorisa-
tion turbodiesel de 1,3 litre déve-
loppant 70 ch est prévue égale-
ment. Mais Fiat ne s'en tient pas à
l'héritière de la Panda et propose
une deuxième première mondiale
sous la forme d'un petit monospa-
ce basé sur la plate-forme de la
Punto. Cette nouveauté n'ayant
pas encore été baptisée non plus,
la marque turinoise l'affuble provi-
soirement du nom d'emprunt de
MPV (Multiple Purpose Vehicle).
Mesurant moins de 4 mètre de
long, mais nettement plus large et
plus haut que la Punto, le MPV
sera commercialisé en Suisse à

partir de fin 2003 avec des
gjÂ motorisations essence et
"*% diesel.
_ Enfin, la public du Salon
", j *1 de Genève découvre
JOj Fffl sur le stand de Fiat un
m**' break Stilo affublé du

doux nom de Multiwagon et
une Barchetta qui, pour sa

jj huitième année d'existence,
cache ses rides derrière une

nouvelle face avant.

Dévoilée l'automne dernier à Paris
en tant que prototype, la 307 CC
est maintenant exposée à Genève
sous sa forme définitive. Si l'on en
juge par l'étonnant succès rem-
porté par la 206 CC, le nouveau
coupé-cabriolet a un avenir tout
assuré. Contrairement à son petit
frère, il bénéficie d'un habitacle
assez spacieux pour accueillir
quatre personnes. Le toit, qui se
replie dans le coffre selon une
cinématique très élaborée, fonc-
tionne en revanche selon le même
principe. De 200 litres en configu-
ration cabriolet, le volume disponi-
ble pour les bagages passe à 350
litres en configuration coupé. La
307 CC sera proposée avec au
moins deux motorisations au
choix, des 2 litres crédités respec-
tivement de 136 et environ 180 ch.
L'habitacle est agencé avec raffi-
nement, la touche «high tech»
étant donnée notamment par un
repose-pied, un pédalier et un
pommeau de levier de vitesses en
aluminium. Peugeot proposera
même une version «cuir intégral»
en différentes couleurs détermi-
nant quatre ambiances distinctes.
L'autre vedette du stand Peugeot,

La formule gagnante du coupé-cabriolet est appliquée à la 307

c'est la 206 RC, désormais prête à
affronter les marchés. Cette ver-
sion 3 portes résolument sportive
de la voiture du segment B la
mieux vendue en Europe est ani-
mée par un 2 litres 16 soupapes
d'environ 180 ch.
Elle est reconnaissable non seule-
ment à son large becquet aérody-
namique accompagné d'un double
échappement et de jantes de 17
pouces chaussée de pneus larges,
mais également à son bouclier
avant avec grille en nid d'abeilles
et divers autres détails qui distin-

guent les 206 appartenant au
«pôle sport» de leurs homologues
plus sages. A l'intérieur, les
baquets profondément sculptés
évoquent la compétition, le raffine-
ment en plus.
Le stand Peugeot du Salon de
Genève permet également de
découvrir le nouveau Partner,
ainsi que l'étude de style 807
Grand Tourisme. Basée sur la ver-
sion V6 du grand monospace,
cette dernière propose un inté-
rieur somptueux pour un conduc-
teur et trois passagers privilégiés.

¦ MERCEDES ire MONDIALE ¦ CHRYSLER ¦ NISSAN ïre EUROPÉENNE

La CLK enlève le haut La 350 Z en vedette

Quatre places au soleil et une date de lancement incertaine
Le coupé CLK avait été lancé l'an-
née dernière, c'est maintenant le
tour du cabriolet, présenté en pre-
mière mondiale dans les versions
CLK 320 (218 ch), CLK 500
(306 ch) et CLK 55 AMG (367 ch).
Les prix n'ont pas encore été com-
muniqués, mais seul celui du
modèle six cylindres devrait être
encore à cinq chiffres. La date de
commercialisation, elle non plus,
n'a pas été décidée.
La Classe E est complétée par
plusieurs versions nouvelles. Il y a
tout d'abord le break T, qui pré-
sente, entre autres innovations, un
hayon à ouverture et fermeture

électro-hydrauliques (option). Et
puis le fantastique V8 diesel de
250 ch fait son apparition sur la
classe E. LE 400 CDI sera dans le
commerce dès le mois d'avril, à la
même date que la SL 600
(203 500 fr.), dont le V12 de 6 lit-
res atteint la limite magique de
500 ch.
Chez Smart , la grande attraction
est le Roadster, dont le moteur
3 cylindres turbo de 82 ch entraî-
ne les roues arrière. La commer-
cialisation de cette Smart dont le
prix frise les 30 000 francs est
maintenant imminente.

Depuis 1969, année du lance-
ment de la Datsun 240Z, la der-
nière lettre de l'alphabet est
associée chez Nissan à des voi-
tures de sport puissamment
motorisées et de prix relative-
ment abordable. Mais il aura fallu
patienter sept ans, depuis l'arrêt
de production de la 300ZX, pour
que la marque japonaise occupe
à nouveau le créneau des voitu-
res génératrices d'adrénaline. La
350 Z, qui est commercialisée en
Japon et en Amérique du Nord
depuis l'été dernier, a vu sa pro-
duction annuelle écoulée pen-
dant les deux premiers mois.
C'est sans doute l'une des rai-
sons pour lesquelles elle se fait
désirer en Europe, où sa com-
mercialisation devrait toutefois
commencer dans le courant de
l'automne. Ce coupé biplace aux
lignes agressives est animé par
un V6 atmosphérique de 3,5 lit-
res dont les 287 ch sont transmis
aux roues arrière par l'intermé-
diaire d'une boîte de vitesses
manuelle à 6 rapports. Soit dit en
passant , la 350 Z est le quatriè-
me nouveau modèle Nissan
lancé en
18 mois après la Primera, le 4x4
de loisirs X-Trail et la petite
Micra.

Une authentique voiture de sport, bientôt livrable en Europe.

Le X-Trail est livrable depuis peu Aimera/Aimera Tino et Primera
avec une nouvelle motorisation
haut de gamme, un quatre cylin-
dres de 2,5 litres crédité de 165
ch.
L'un des résultats de l'alliance
entre Renault et Nissan est le
transfert de technologies et de
composants d'une marque à l'au-
tre. Désormais , c'est le partenai-
re français qui fournit notammenl
les motorisations diesel. La Micra
1.5 dCi (65 ch) hérite ainsi d'un
moteur équipant déjà la Renault
Clio, tandis que les

sont disponibles désormais avec
les diesels 1.9 dCi et 2.2 dCi.
Quant à la nouvelle Micra, qui est
la première Nissan entièrement
basée sur une plate-forme déve-
loppée en commun avec Renault
(celle de la future Clio), elle arri-
ve chez les agents ces jours-ci.
Produite en Angleterre comme
sa devancière, elle innove non
seulement par sa frimousse aux
yeux de grenouille, mais aussi
grâce à des astuces comme la
banquette arrière coulissante.

¦ LANCIA 1re MONDIALE ¦ Kl A 1re MONDIALE ¦ ALFA Ire MONDIALE

Tirée à 4 épingles Coréenne haut de gamme Un coupé pour fin 2003

La plus coquette des petites voitures a décidé de faire peau
neuve.
La Lancia Y existant depuis plus
de sept ans sous sa forme actuel-
le, le moment était venu de lui
donner une succession. Encore
plus coquette, la nouvelle sera
lancée sur le marché suisse dans
le courant de l'automne 2003.
Selon une tradition chère à
Lancia, elle propose des équipe-
ments normalement réservés à
des modèles plus grands et sur-
fou* plus chers. On peut citer la
climatisation à deux zones, les
phares au xénon, l'enclenche-
ment automatique des phares et
des essuie-glace, l'aide au parca-
ge, le démarrage sans clé de
contact ou le système de naviga-

tion. Lancia proposera sa benja-
mine avec un choix de trois
moteurs à essence et - c'est nou-
veau - un diesel, en l'occurrence
le 1,3 litre JTD Multijet (70 ch), qui
est conforme à la norme antipollu-
tion Euro 4 et dont il est prévu d'é-
quiper les petites voitures du
groupe Fiat. En Suisse, il y a tou-
tefois fort à parier que le moteur
le plus demandé sera le nouveau
1,4 litre essence de 95 ch. A l'ins-
tar du diesel, il sera proposé au
choix avec boîte manuelle ou (à
partir du printemps 2004) auto-
matique à commande séquen-
tielle.

KIA a entrepris de poser ses pions
sur l'échiquier européen. La pro-
chaine offensive de la marque
coréenne concerne le haut de
gamme. Présentée en première
mondiale au Salon de Genève,
l'Opirus est une berline de luxe
mesurant près de 5 mètres de
long et affichant une curieuse res-
semblance avec la Mercedes
Classe E. Sa commercialisation
sur le marché européen est pré-
vue pour cet automne. LOpirus
est animée par un V6 essence de
3,5 litres, crédité de 198 ch et
accouplé à une boîte de vitesses
à 5 rapports. Malgré son poids à

Kia se lance à l'assaut du haut de gamme avec la berline Opirus.

vide de plus de 1800 kg, elle est
censée accélérer de 0 à 100 km/h
en 9,2 s et atteindre 220 km/h en
pointe. Cette somptueuse berline
coréenne mise sur un équipement
pléthorique et un prix défiant toute
concurrence, deux spécialités
typiquement coréennes. Aucun
détail n'avait toutefois été commu-
niqué à ce sujet au moment de la
mise sous presse. Tout ce que l'on
sait, c'est que l'équipement de
sécurité comprendra huit airbags
en plus de l'ESP et de l'assistance
au freinage d'urgence. Bien qu'en-
core assez peu connue, la gamme
KIA est très diversifiée. Ce magnifique coupé Alfa Romeo est extrapolé de la berline 156

L'Alfa GT Coupé présentée en
première mondiale à Genève esl
déjà dans les starting-blocks ,
son lancement étant prévu avant
la fin de l'année. Présenté
comme une évolution de la 156,
ce magnifique coupé dessiné par
Bertone reprend de la berline
son architecture à traction avant
et sa mécanique. Le client aura
donc le choix entre le 1,8 litre
Twin Spark de 140 ch, le 2,0 lit-
res JTS (injection directe d'es-
sence) de 165 ch et le turbodie-
sel 1.9 JTD de 140 ch. Une ver-
sion GTA animée par le V6 3.2 de
250 ch sera également proposée
aux amateurs de sportivité haut

de gamme. Les Alfa Spider et
GTV, quant à elles, ont subi
quelques modifications d'ordre
technique et esthétique. Le centre
de style Pininfarina a redessiné la
partie avant des deux voitures en
harmonie avec les nouveaux stan-
dards stylistiques de la marque,
sans rien toucher à la silhouette
générale. La gamme de motorisa-
tions des Alfa Spider et GTV est
complétée par le 2,0 litres JTS de
165 ch et le V6 3.2 de 240 ch, que
l'on retrouve sous le capot d'aut-
res modèles de la marque. Ces
innovations entreront en vigueur
dès mai 2003.

La Crossfire
se profile

La Crossfire est présentée en
première européenne sous la
forme d'un modèle de pré-
série. Ce magnifique coupé de
style rétro devrait être com-
mercialisé de ce côté-ci de
l'Atlantique vers fin 2003, armé
d'un V6 essence de 215 ch qui
promet un tempérament sportif
en combinaison avec la boîte
manuelle à 6 vitesses (boîte
automatique à 5 rapports en
option). Le prix de cette voiture
de sport américaine produite
en Allemagne n'est pas encore
connu, mais à en croire la
rumeur, il devrait être particu-
lièrement intéressant.
Quelques mois avant la
Crossfire, c'est-à-dire dans le
courant de l'automne, c'est
une autre première européen-
ne, le PT Cruiser Turbo, qui
sera commercialisé en Suisse.
Son 4 cylindres essence de
2,4 litres crache lui aussi la
bagatelle de 215 ch, une pre-
mière dans le segment des
monospaces compacts. Le PT
Cruiser est produit au
Mexique. La marque Jeep,
quant à elle, expose quelques
premières suisses.



| HONDA 1res EUROPÉEN

Accord et station-wagon
Une fois encore, le stand Honda
accroche les regards dans le
cadre de ce 73e Salon de
Genève. Où on constate que la
•évolution s'est faite dans le clan
toujours prisé des Accord. Avec la
septième génération, le construc-
teur japonais expose un duo chic.
En effet, qu'elle soit en version
berline voire station-wagon griffée
Tourer, cette voiture démontre à
l'évidence la politique évolutive de
ia marque. Très sportif, le break
fourer a tout pour plaire. Allongé

Le nouveau break Tourer Accord profile une silhouette sportive

de 85 mm par rapport à la berline,
il bénéficie d'un niveau d'équipe-
ment enviable qui n'a d'égal que
son comportement routier. Sous le

_«¦ ¦

L'avenir de
Honda passe

par le
véhicule
FCX-V4
à plie à

combustible.

capot, on retrouve des moteurs à
quatre cylindres 2 litres (155
ch/114 kW) et 2,4 litres (190
ch/140 kW), accouplé respective-

ment à une boîte de vitesses
mécanique à cinq ou six rapports.
Sur le plan de la modularité, le
Tourer n'a pas de leçon à recevoir.
D'autre part, en première euro-
péenne, Honda projette l'avenir en
présentant la FCX-V4. Une voiture
a pile a combustible promise à un
bel avenir. Le constructeur lève
aussi le voile, en première mon-
diale, sur son nouveau moteur tur-
bodiesel common rail
à contrôle électronique de 2,2 I
(140 ch) baptisé i-CTDi.

Le Mariva est en vedette
à Genève.

Cette année plus encore que lors
des Salons précédents, Opel ne
fait pas dans la dentelle à Genève.
Puisque pas moins de trois pre-
mières mondiales - Speedster
Turbo, Signum et Vectra GTS 2.0
Turbo - et une première suisse -
Meriva - sont visibles sur le stand

¦ SAAB ¦ DAEWOO 1re EUROPEENNE RENAULT 1res MONDIALES

Un nouveau départ Magique, le chiffre trois

La nouvelle Daewoo Nubira, présentée a Genève en première
européenne.

KlA désormais passé dans le
giron de Hyundai, restait à assurer
la pérennité du troisième cons-
tructeur coréen Daewoo. En ce qui
concerne la division voitures, en
tout cas, la reprise par GM de ce
secteur permet à l'intéressé de
respirer plus sereinement.
De quoi soulager l'importateur
suisse et de lui assurer l'arrivée
régulière de nouveaux modèles?
L'avenir immédiat devrait nous le
dire. En ce qui concerne Genève,
en tout cas, Daewoo n'arrivera
pas les mains vides à Palexpo. Il
présentera en effet en première
européenne la nouvelle Nubira,
qu'il promet à la fois spacieuse et

bien équipée. Et dessinée de sur-
croît par Pininfarina. Si l'importa-
teur d'Effretikon demeure extrê-
mement discret , le site Internet
européen du constructeur affirme
que GM Daewoo - c'est désor-
mais l'appellation officielle -
entend assurer un rapide dévelop-
pement de ses produits sur le
Vieux Continent. La Nubira devrait
débarquer sur le marché en juillet
et rapidement trouver sa place
entre les modèles Kalos et
Evanda présentés l'année pas-
sée. Last but not least, GM
Daewoo dévoilera également à
Palexpo le prototype d'un véhicule
tout-terrain baptisé Scope.

En 2002, pour la cinquième
année consécutive , Renault a
occupé le troisième rang parmi
les marques distribuées dans ce
pays. Pour récompenser la clien-
tèle helvétique de ses bonnes
dispositions à son égard, l'ex-
Régie rallie Genève cette année
avec la bagatelle de trois nou-
veautés mondiales. Allusion à la
Mégane II Cabriolet, à la Scénic
nouvelle génération et au Kangoo
Phase 2.
L'an dernier, il n'est pas inutile de
le rappeler, Renault s'est affirmé
comme étant la première marque
en terme de volume sur le mar-

A Genève, Renault propose en première mondiale une version
cabriolet de la Mégane II, «voiture de l'année 2003».

ché européen. Le constructeur
français , comment l'oublier, a
décidé de tout miser sur la sécu-
rité, en plus de la dimension
esthétique qui séduit de plus en
plus de pèlerins. De quoi faire
élire la Mégane II «Voiture de
l'année 2003». Un fort beau boli-
de, qui a obtenu cinq étoiles lors
des crash tests menés par l'enti-
té indépendante Euro-NCAP.
Comme plusieurs autres modèles
du constructeur, on s'empressera
de le préciser.
Pour pousser son avantage,
Renault présentera donc en pre-
mière mondiale une déclinaison

cabriolet de cette voiture de I an-
née.
A part ça, la Scénic a également
fait peau neuve. A tel point que
c'est une version entièrement
nouvelle de ce monospace com-
pact qui sera dévoilée en premiè-
re mondiale à Genève. Au-delà
de l'évolution de la silhouette, l'a-
ménagement intérieur et l'équi-
pement ont été fondamentale-
ment redéfinis. De quoi gagner
en modernité et en séduction.
Et le troisième larron, dans tout
ça? Egalement présenté en pre-
mière mondiale, le fort sympa-
thique Kangoo a été totalement
redessiné. Mieux encore , le
confort de ce véhicule polyvalent
a été optimisé afin de pérenniser
sa réussite. La preuve? Le cap du
million d'unités produites a été
franchi deux ans plus tôt que
prévu.
Il va de soi qu'en plus de ces trois
nouveautés, Renault présentera
pratiquement l'ensemble de sa
gamme à Palexpo. Pour la bonne
bouche, on citera notamment
Avantime, Vel Satis, Laguna et
Clio V6. Sans oublier la monopla-
ce de Formule 1: mais là, il faudra
se contenter de regarder...

Des modèles
décoiffants

Dans le sillage de la berline,
Saab présente, à Genève, en
première mondiale, le cabriolet
9-3. A quatre places, cette voitu-
re décoiffante optimise ainsi la
gamme. Coup de cœur pour un
bolide nouveau-né, à Palexpo
on ne peut pas ignorer la version
High Performance de la 9-5.
Avec son moteur de 2,3 litres
turbocompressé, 305 ch/
224 kW, cette belle suédoise
passe de 0 à 100 km/h en
6,4 sec, pour une vitesse maxi-
male limitée à 250 km/h. Bien
évidemment, le châssis et le
système de freinage ont été
adaptés à la puissance. La pré-
sentation dynamique de ce boli-
de est encore soulignée par dif-
férentes modifications de la car-
rosserie. En revanche, l'intérieur
reste inchangé. Il conserve donc
son look aluminium, son volant
cuir sport avec des touches de
commandes pour le système
audio et des sièges sport cuir-
tissus. En option, on relève une
nouvelle boîte de vitesses auto-
matique à cinq rapports.
Précision: Saab est membre du
groupe General Motors.

¦ MAZDA 1re MONDIALE ¦ VOLVO

L'avenir en marche Puissance et sécurité
Pour constater que ça bouge du
côté de chez Mazda, il suffit d'ef-
fectuer un détour par le stand de
la marque japonaise. Puisque, à
Genève, sans vraiment parler de

ia Mazda MX Sportif projette le proche futur de la marque

révolution, on remarque néan-
moins que l'avenir est placé sous
le signe d'une saine évolution. Mis
sur une spirale ascendante avec
la concrétisation de la RX-8, une
merveille du genre en matière de
véhicule sportif, et de la Mazda6,
le constructeur surprend encore à
Palexpo. Où il dévoile le concept
Mazda MX Sportif. Ce dernier se
décline en quatre points, soit: un

style séduisant, athlétique et
dynamique; une qualité de fabrica-
tion nickel; un comportement rou-
tier dynamique, très équilibré et
linéaire, pour un plaisir de condui-

re unique dans le segment,

débouche sur la silhouette d une
voiture ne manquant pas d'allure.
Equipée d'un moteur à quatre
cylindres, le 2 litres MZR (110
kW/environ 150 ch), la MX Sportif
(motricité sur les roues avant) pro-
pose un habitacle confortable.
Elégante, la console médiane se
caractérise par une finition noire
brillante. Histoire de créer une
atmosphère!

La Volvo XC90: idéale pour les conditions hivernales

Mis a part ce «concept car» a pro-
pos duquel l'importateur suisse
maintient le suspense, Volvo fera
le déplacement de Genève avec
ses plus récents bolides. Le géant
suédois, qui a érigé depuis une
éternité la sécurité en dogme, ne
néglige pas pour autant l'esthé-
tique et la puissance.
Depuis moult années déjà, les
Volvo ne sont plus uniquement
des tanks, mais bien des
Suédoises authentiquement médi-
terranéennes, comme le clamait la
pub. A Genève, donc, le construc-
teur aura à cœur de doper les
ventes du fameux XC90, authen-
tique tout-terrain sportif dont il
souhaite écouler 1100 exemplai-

res cette année. Le XC90, on le
rappellera, représente le premier
SUV à avoir été développé sur
une plate-forme de limousine.
Celle de la série 70, donc.
De façon plus générale, le cons-
tructeur mise comme ses concur-
rents sur les motorisations diesel.
Il proposera également une ver-
sion reliftée de la fort élégante
S80. Enfin, comme esquissé plus
haut, Volvo ne dédaigne pas non
plus guerroyer sur les champs de
bataille sportifs. A ce titre, la série
R s'annonce redoutable. Les S60
R et V70 R proposeront tout pro-
chainement une puissance
impressionnante de 300 chevaux.
De quoi hennir de plaisir!

¦ OPEL Ire SUl

Nom de baptême Meriva

du constructeur allemand. Sans
oublier l'étude GCT Genève (Gran
Turismo Compact) qui préfigure la
nouvelle ligne de style Opel. Une
marque qui démontre ainsi sa
volonté de dynamiser constam-

I ment sa
I gamme. Or
| donc Meriva,
I n o u v e a u
I monospace
1 compact plus
j petit qu'un
I Zafira, offre
I cinq places.
I Mais la
I modularité de
I son espace
I arrière est
I totale grâce à

L'étude GTC Genève ou encore un nouveau langage chez Opel

l'innovant concept FlexSpace. Qui
permet de configurer l'habitacle
en deux coups de cuillère à pot
sans démonter les sièges.
Disponible en versions Essentia,
Enjoy et Cosmo, le Mariva propo-
se pour le moment trois moteurs
quatre cylindres à essence - dont
deux Ecotec - de 1,6 ou 1,8 litre à
injection qui développent des
puissances de 64 kW/87 ch,
74 kW/100 ch et 92 kW/125 ch.
Deux motorisations turbodiesel
très économiques suivront.

La conquérante CTS
Centenaire cette année, la presti-
gieuse marque américaine part
résolument à la recherche du
temps perdu. A Genève, en plus
des Sixteen (16 cylindres) et XLR
(luxueux roadster sport), présen-
tées en versions expérimentales,
on découvre la CTS. Une berline
qui entre directement en concur-
rence avec les BMW série 5,
voire les Mercedes Classe E.
Evidemment , le constructeur
mise gros sur le premier modèle
«mondial» de la marque, qui
devrait permettre à General
Motors de se (re)faire une place
au soleil sur le marché haut de
gamme européen. Dotée d'un
style innovant, la Cadillac CTS

La Cadillac CTS peut être considérée comme le nouveau cheval
de bataille de la marque américaine.

propose des solutions techniques
traditionnelles. Avec des moteurs
V6 longitudinaux de 2,6 litres
(185 ch) et de 3,2 litres (218 ch).
Sur le plan de l'équipement, le
constructeur s'est fait un devoir
de peaufiner la sécurité en dotant
la CTS de six airbags par exem-
ple. Alors que le confort reste
légendaire. En osant un design
audacieux, Cadillac inaugure une
nouvelle ère. Cette marque
mythique, en pleine mutation,
possède quelques atouts sous le
capot de ses belles américaines.
La CTS le démontre au besoin et
mériterait incontestablement une
carrière brillante.
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GARAGE
AMINONA
SIERRE
Jean Rudaz,
route de Sion 111
027 455 08 23
Concessionnaires
locaux:
ST-LÉONARD:
Garage du Lac
G. Vuistiner SA
027 203 25 31

CHERMIGNON:
Garage
Pascal Bonvin
027 483 58 58
SALQUENEN:
Garage Cina
027 456 18 68
VISSOIE:
Garage
Jean-Jacques
Melly
027 475 26 65

GARAG E
DES ALPES
DE CONTHEY SA
CONTHEY
Praz & Clivaz
route cantonale
027 346 16 28
Concessionnaires
locaux:
SION:
Garage Theytaz Frères SA
Route de Riddes 21
027 203 37 47
ARBAZ:
Garage de la Poste,
Constantin & Cie
027 398 18 92
SAINT-
GERMAIN/SAVIÈSE:
Garage Jean-Yves Luyet,
027 395 18 56
ISÉRABLES:
Garage des Combes,
J.-M. Gillioz.027 306 48 78
LEYTRON:
Garage St-Martin
027306 36 03

Bf Nouveau moteur diesel 1.9 I Dl-D Commonrail, 115 ch
Sf Nouveau moteur essence MPI 1.8 litre, 112 ch

I

Sf Nouvel avant, nouvel habitacle
Sf Climatisation, 4 airbags, verrouillage central à télécommande,

radio/CD, lève-glaces électr., boîte autom. séquentielle (option]
Sf 1.3 (82 ch), 21'990.- net

Promo: système de navigation 925.- net

MITSUBISHI
MOTORS
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Le Nouvelliste
vous offre
20 billets
pour le Salon de l' auto

CRISTAL AUTORAF
GARAGE SA COLLOMBEY-
MARTIGNY LE-GRAND
Robert Michel
et Christophe Luy
Route du Levant 108
027 720 45 30
Concessionnaire
local:
VOLLÈGES:
Garage
du Catogne SA
Joseph Gay-Fraret
027 785 18 34

Laurent Moret
024 472 78 71
info@autoraf.ch
Concessionnaires
locaux:
BEX:
Garage du Cotterd
Alex Gex-Fabri
024 463 29 77
AIGLE:
Garage Moderne
Fortune Carchedi
024 466 13 15

http://www.lenouveljiste.ch
http://www.mitsubishi.ch
mailto:info@autoraf.ch


¦ TOYOTA-LEXUS 1res MONDIALES ¦JAGUAR 1re SUISSE

Une version sportive de la Yaris La luxueuse XJ
Comme chaque année, c'est à un
festival de nouveautés que convie
Toyota, la marque qui connaît
actuellement la croissance la plus
rapide en Europe et qui est numé-
ro 5 sur le marché suisse depuis la
fin 2002.
En grande première mondiale,
c'est la petite Yaris Turbo qui
retient l'attention. Cette série spé-
ciale dotée d'un moteur turbo 1,5
litre développant 150 ch est équi-
pée d'un train roulant sport à res-
sorts courts et amortisseurs à
gaz, de spoilers avant et arrière,
de rapports de boîte modifiés et
de jantes de 16 pouces. Une

Lexus RX300: un SUV très dynamique

«petite bombe» qui devrait plaire
aux jeunes. En première suisse, la
deuxième génération de l'Avensis,
qui se veut le navire amiral de la
marque en Europe: issues du cen-
tre de design installé sur la Côte
d'Azur, les diverses versions sont
produites à Burnaston en
Angleterre.
Parmi les autres premières suis-
ses, citons les Celica et MR2
remodelées, ainsi que la gamme
LandCruiser: la nouvelle généra-
tion de ce gros tout-terrain est
désormais équipée d'innovations
techniques comme l'assistance de
démarrage en côte et antidévale-

Toyota Avensis: une vraie européenne

ment électronique. Les moteurs
disponibles sont un 3 litres diesel
de 163 ch et un 4 litres V6 essen-
ce de 249 ch. Pour les amateurs
de puissance, le LandCruiser 500
offre son V8 4,7 litres de 238 ch ou
son 4,2 litres turbodiesel de
204 ch.
Première mondiale chez Lexus
également. La marque de luxe de
Toyota présente son nouveau
RX300, deuxième génération de
ce SUV de luxe à transmission

intégrale permanente équipe d'un
moteur V6 de 3 litres et 204 ch.
Parmi les détails d'équipement,
signalons les phares tournants el
le GPS avec caméra de recul.
Lexus présente aussi en première
suisse la IS200 SportCross, un
break à 6 cylindres en ligne de 2
litres et 155 ch: un modèle sportif ,
équipé d'une boîte mécanique à 6
vitesses, de jantes de 16 pouces
et de tous les perfectionnements
électroniques de sécurité active.

C'est un événement pour tous
les amateurs de belles anglai-
ses. La célèbre série XJ à la
ligne immuable depuis des
décennies fait peau neuve. Bien
qu'elle soit intégralement nouvel-
le, cette septième génération
ressemble beaucoup à la précé-
dente série, tant il est vrai qu'on
ne peut choquer la clientèle
conservatrice de cette voiture
d'élite. Par contre, elle a nette-
ment gagné en espace intérieur,
en largeur comme en hauteur, en
confort et en comportement rou-
tier grâce à un train de roulement
sophistiqué. La belle anglaise est

Jaguar XJ: une classe incomparable

disponible avec quatre moteurs:
le haut de gamme est représenté
par les deux V8 de 4,2 litres qui
développent respectivement 304
ch (atmosphérique) et 406 ch (le
turbo de la XJR). Un nouveau
moteur V8 de 3,5 litres dévelop-
pant 263 ch fait ses débuts, tan-
dis que qu'un «petit» V6 3 litres
de 242 ch sera prochainement
proposé comme entrée de
gamme. A noter que cette nou-
velle version est bardée de
dispositifs électroniques de
sécurité en tous genres, notam-
ment un régulateur de distance
avec la voiture qui précède.

Spacieux Focus C-MAX
En première mondiale, Ford pré-
sente un nouveau monospace
compact qui élargit la gamme
Focus. Il est baptisé C-MAX, le
«C» étant l'initiale de ses princi-
pales qualités, à savoir confort,
confiance et contrôle maximum.
Le Focus C-MAX a été conçu
pour offrir un environnement de
première classe à ses passagers :
une position surélevée, une
modularité intéressante aux pla-
ces arrière et la capacité de pou-
voir transporter aisément cinq

C-MAX: élégant, spacieux et dynamique

personnes et leurs bagages. Situé
dans la gamme familiale Ford
entre la Fusion et le monospace
Galaxy à 7 places, le C-MAX n'of-
fre que cinq places, contrairement
à ses concurrents Opel et VW: le
constructeur estime en effet que
la configuration cinq places
répond le mieux aux souhaits de
la clientèle visée. De plus, le sys-
tème de déplacement latéral des
sièges permet d'offrir un espace
plus généreux lorsque seuls deux
adultes sont à l'arrière.

La sécurité du C-MAX est assurée
par l'ABS de série sur tous les
modèles, des airbags frontaux,
latéraux et des rideaux gonflables.
L'ESP (contrôle dynamique de la
stabilité) est disponible en option.
Ce nouveau véhicule familial sera
disponible cet été avec de toutes
nouvelles motorisations, essence
et diesel. Les deux moteurs diesel
Common rail ont été développés
en coopération avec le groupe
PSA Peugeot-Citroën: le 1,6 litre
Duratorq de 110 ch a un couple
maxi de 240 Nm et une consom-
mation moyenne de 5 litres de
gasoil; son grand frère le 2 litres
turbodiesel développe 135 ch.
Accouplé à une boîte de vitesses
manuelle 6 rapports, il procure
une puissance et une souplesse
de haut niveau, avec une accélé-
ration de 0 à 100 km/h en 9,6 sec.
Côté essence, le C-MAX sera
disponible avec un nouveau
moteur 1,8 litre de 120 ch.
En ce qui concerne l'aménage-
ment , ce nouveau monospace
compact offre une position de
conduite surélevée, un levier de
vitesses installé sur le tableau de
bord et, comme il se doit, de mul
tiples espaces de rangement.

¦ DAIHATSU 1re EUROPÉENNE ¦ MG-ROVER

La plus économique Hautes performances
Le plus ancien des constructeurs
d'automobiles japonais continue
de s'affirmer tout en se limitant aux
petites voitures. En première euro-
péenne, il présente la Cuore, peti-
te voiture moderne très bien équi-
pée avec une utilisation optimale
de l'espace intérieur. Sa consom-
mation nettement en dessous des
5 litres (calculée en moyenne
européenne) en fait la voiture à
essence la plus sobre du moment.
De plus elle est un exemple en
matière d'écologie, grâce à une
émission de CO2 de seulement
109 g/km.

Cuore, la petite économique

Autre nouveauté, la petite Sirion
4x4 qui est de retour dans sa
nouvelle carrosserie: équipée
d'un moteur 1 litre de cylindrée,
elle vise la couronne de 4x4 la
plus avantageuse du Salon 2003.
Enfin, la marque expose sa
Copen, un mini roadster tout en
rondeurs avec toit métallique
escamotable: au Japon elle est
déjà devenue une voiture-culte
pour les jeunes. Il n'est pas enco-
re prévu de l'importer en Suisse,
mais on peut au moins l'admirer à
Genève!

MG Xpower: elle chasse sur les

Depuis ses origines, la marque
MG (qui voulait dire à l'époque
Morris Garage) a maintenu son
image sportive. La gamme actuel-
le, avec la jolie et performante MG
TF, est toujours marquée par le
caractère dynamique et innova-
teur de ses modèles.
A Genève, MG présente une ver-
sion évoluée de la sportive à hau-
tes performances MG Xpower SV:
cette «pure et dure» à deux pla-
ces possède une carrosserie
avec des matériaux d'avant-
garde, tels que les fibres de car-
bone. Sa motorisation annonce
clairement la couleur: un moteur

ire SUISSE

terres des plus puissantes.

V8 de 5 litres développant 465 ch
lui donne des accélérations de 0 à
100 km/h en 4,2 sec. seulement
et lui permet d'atteindre la vitesse
de 320 km/h. Et des version plus
puissantes encore (MG annonce
un moteur de 965 ch !) sont en
préparation. A noter que le châs-
sis étudié pour répondre aux plus
extrêmes sollicitations a été déve-
loppé en étroite collaboration
avec Steve Randle, concepteur
des McLaren F1.
Quant à la marque Rover, aucune
information ne nous est parvenue
concernant les nouveutés expo-
sées à Genève.

1re MONDIALE ¦ MITSUBISHI 1re EUROPÉENNE ¦ SUZUKI

Outlander 4x4

Mitsubishi Outlander: un look agressif.

En première européenne,
Mitsubishi présente son tout nou-
veau Outlander. Selon la nouvelle
appellation américaine, il s'agit
d'un véhicule «Crossover», ce qui
signifie qu'il réunit les caractéris-
tiques d'un break pratique et cel-
les d'un tout-terrain universel.
Equipé d'un moteur 2 litres
essence de 136 chevaux ,
l'Outlander va donc chasser sur
les terres des autres SUV, notam-
ment Toyota, Nissan, Subaru, etc.
Sa traction intégrale permanente
est identique à celle du Space
Wagon: un viscocoupleur central
assure une répartition des forces

entre les roues AV et AR. Comme
ses concurrents, il ne dispose pas
de boîte de réduction ni de bloca-
ge de différentiel. Dans un pre-
mier temps, il ne sera disponible
qu'avec une boîte manuelle 5
vitesses; la version automatique
avec 4 vitesses type séquentiel
suivra en automne.
Autre nouveauté intéressante
pour la Suisse: le Grand Pajero
équipé de nouveaux dispositifs de
sécurité tels que le traction
control et surtout l'ESP. Il est éga-
lement rajeuni tant en ce qui
concerne le look extérieur que l'a-
ménagement de l'habitacle.

¦ SUBARU 1re MONDIALE

Increvable Impreza
La vedette du stand Subaru sera
tenue par la célèbre Impreza. Loin
d'accuser son âge, cette «bête de
rallye» a subi un nouveau lifting
qui la rend toujours plus intéres-
sante pour la Suisse, surtout
quant au rapport qualité-prix. Les
modèles les plus représentatifs
sont évidemment les versions
turbo WRX et WRX STI, directe-
ment dérivées des voitures qui
dominent les rallyes depuis des
années. Mais ce sont surtout les
versions «normales», équipées
de moteurs boxer 1,6 ou 2 litres
qui intéressent les Helvètes habi-

L'Impreza, rajeunie par une nouvelle face avant

tant des régions aux conditions
routières difficiles. Ainsi, la version
5 portes 2 litres, rajeunie par sa
nouvelle face avant, devrait-elle
connaître une nouvelle jeunesse.
Subaru expose aussi une étude
de design «B11S» qui fête sa pre-
mière mondiale à Genève. Ce
coupé 4 portes est doté d'un
moteur boxer 3 litres 6 cylindres,
avec twin-turbo et traction inté-
grale permanente: un modèle
«GT» résolument novateur qui
allie hautes performances, confort
et sécurité.

Les petites
douées

Alto: un superbe équipe-
ment.

Un rapport prix-qualité plutôt
exceptionnel caractérise
l'Alto, petite voiture à 5 portes,
particulièrement pratique
comme deuxième voiture du
ménage. Elle est équipée de
série de l'ABS, d'une direction
assistée, d'airbags, de glaces
électriques et même d'une cli-
matisation. Le tout pour
14 000 francs...
Autre vedette pour les
familles, la Wagon R qui offre
maintenant 5 places et une
plus grande sécurité grâce à
des airbags frontaux et laté-
raux. A noter qu'elle est dispo-
nible en versions traction
avant ou 4x4.
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Un netit COUD de dénrime

Heurs et malheurs des marques

Retour de balancier... Apres trois
années particulièrement fastes, le
marché suisse de l'automobile a net-
tement marqué le pas en 2002. Un
phénomène, relève l'Association des
importateurs suisses d'automobiles,
qu'explique parfaitement la situation
conjoncturelle; 295 109 voitures par-
ticulières ont été vendues l'an der-
nier dans notre pays, soit 22 017 ou
6,9% de moins qu'en 2001.

Pas catastrophique
Il faut dire que les trois exercices
précédents s'étaient tenus large-
ment au-dessus de la barre des
300 000 immatriculations, laquelle
représente peu ou prou le rythme de
renouvellement du parc des véhicu-
les en Suisse. Or durant ces vingt
dernières années, cette barre n'a été
franchie qu'à neuf reprises, notam-
ment en 1989 avec le fameux pic de
335 094 immatriculations. Quatre
ans plus tard, d'ailleurs, on touchait
le fond avec 262 814 ventes recen-
sées en 1993. C'est dire que l'exer-
cice 2002, en définitive, a été plus
moyen que catastrophique...
Outre la pression conjoncturelle, le
marché subit classiquement l'élasti-
cité du renouvellement du parc, qui
s'opère avec un certain temps de
réponse. Les dernières bonnes
années avaient ainsi bénéficié d'un
effet de rattrapage après plusieurs
exercices moroses. Et si actuelle-
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Mini
Maserati

Honda
Hyundai

Kia
Daewoo

Skoda
Porsche
Citroën
Ferrari

Aston Martin
Peugeot (

Jaguar/Daimler |
Ford f

Land-Rover |
Mercedes (

Audi |
Toyota f
Suzuki |

MCC Smart i"

Les SUV font un tabac. Le plus vendu en Suisse est le Toyota
RAV4, dont la version diesel, à peine arrivée dans notre
pays, a déjà séduit bon nombre de clients. (Idd)

ment l'ambiance générale n'incite
guère à changer de voiture, elle
pénalise dans une moindre mesure
l'émergence de nouveaux automobi-
listes. C'est ainsi que le taux de
motorisation a quand même pro-
gressé en Suisse de 2001 à 2002,
passant de 504 à 510 voitures de
tourisme pour 1000 habitants.

Ces SUV
par qui le diesel arrive...
La statistique 2002 confirme un phé-
nomène observé depuis quelques

info-casal
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années: l'avènement du diesel dans
notre pays. Ainsi, 52 580 véhicules
particuliers vendus l'an dernier chez
nous possédaient un moteur diesel.
Cela représente une nouvelle et forte
progression de 24,5%, sur un mar-
ché en recul de 6,9%. Du coup, la
part du diesel au marché a passé de
13,3% en 2001 à 17,8% en 2002,
chaque exercice faisant tomber le
record précédent.
Si les chiffres 2002 font par ailleurs
apparaître un recul de 7,2% des
véhicules 4 x 4 , n'en déduisons pas
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que le marche du SUV (Sport Utility
Vehicle) se rétracte. Au contraire,
ces tout-terrains et tout-chemins ont
toujours le vent en poupe. Leurs
ventes ont progressé de 3,8% l'an
dernier pour dépasser largement les
27 000, leur part au marché évoluant
de 8,3 à 9,3%.
A propos de SUV et de diesel,
notons que ces engins se révèlent
être le principal vecteur de ce genre
de motorisation. Si leur taux de «die-
selisation» atteignait déjà 16,2% en
2001, il a grimpé l'an dernier à
26,6%.
Si donc les SUV continuent à grigno-
ter les parts de marché des malheu-
reuses berlines, c'est également le
cas des monospaces. Ceux-ci ont
certes légèrement reculé en 2002,
mais de 5,4%, soit moins que le
marché. Leur pénétration a donc
légèrement progressé, de 16,8% en
2001 à 17,1%. Plus d'un véhicule

sur 6 vendus est donc un monospa-
ce, et ce sont les engins moyens et
petits qui mènent le bal. Ils consti-
tuent en effet les trois quarts ou
presque (72%) de la catégorie. Et ils
ont progressé de 2% l'an dernier,
tandis que leurs grands frères subis-
saient un recul de près de 25%.

Et maintenant?...
Pour 2003, les prévisionnistes de
l'automobile entrevoient un volume
de ventes sensiblement égal à ce
qu'il fut l'an dernier, c'est-à-dire un
marché calme mais proche du niveau
de renouvellement. L'exercice de pré-
diction reste toutefois périlleux, et
tout dépendra en définitive de la
situation internationale, de ses retom-
bées sur notre économie en général
et sur le marché pétrolier notam-
ment 2e: BMW série 3 - 9101

Jean-Paul Riondel/ROC 3,12%. 
Le Nouvelliste *̂ ^^^^^ĤBH

3e: Opel Zafira - 8956
3,07%.

4e: Audi A4 - 8244 - 2,83%

5e: Opel Astra - 7240 - 2,48%

6e: VW Polo - 6868 - 2,36%

7e: VW Passât - 6559 - 2,25%

8e: Opel Corsa - 6461
2,22%.

9e Ford Focus - 5838 - 2,00%

10e: Peugeot 206 - 5795 -
1,99%. (Source: Hassa)

BMW
Nissan

Renault
Saab
Opel

Subaru
Mitsubishi

Fiat
Alfa Romeo

MG Rover
Chevrolet

Mazda
Seat

Volkswagen
Volvo

Daihatsu
Lexus

Chrysler/Jeep
Cadillac

Lancial

• Le 73e Salon internatio- 8 heures. Suivre le fléchage dans toutes les gares,
nal de l'automobile de Quant à la fermeture, elle ad hoc et les indica- Renseignements au
Genève se tient à a lieu à 19 heures, sauf tions de la gendarme- 0900 300 300 (1.19/mn)
Palexpo, en face de les vendredi 7, mardi rie. • ou sur www.cff.ch
l'aéroport de Genève- 11 et vendredi 14 mars, • On peut aussi utiliser le • Garderie d'enfants de
Cointrin, du 6 au où des nocturnes sont train, la gare de Genève- 10 h à 19 heures, les
16 mars. prévues jusqu'à Aéroport se trouvant à samedis et dimanches de
• Le salon ouvre tous 22 heures. trois minutes à pied de la 9 h à 19 heures.
les jours à 9 heures, • Pour se rendre au halle 7 de Palexpo. • Pour en savoir plus:
sauf les dimanches salon en voiture par Les CFF proposent un www.palexpo.ch ou
9 et 16 mars, où l'ouver- l'autoroute A1 , prendre intéressant billet combiné www.salon-auto.ch.
ture est avancée à . la direction Aéroport . train + entrée, en vente Tél. 022/761 11 11.

2002 (2001) 2001 2002

1. (1) Volkswagen 39770 32716 -17.7
2. (2) Opel 32773 29384 -10.3
3. (3) Renault 20940 18927 -9.6
4. (4) Audi 19103 18064 -5.4
5. (5) Toyota 18666 17590 -5.8
6. (6) Peugeot 17749 17440 -1.7
7. (7) Mercedes 16978 16292 -4.0
8. (8) Ford 16665 16109 -3.3
9. (9) BMW 14827 13512 -8.9
10. (10) Fiat 11450 10170 -11.2
11. (11) Citroën 8898 9519 +7.0
12. (16) Hyundai 7339 8614 +17.4
13. (17) Honda 6636 8019 +20.8
14. (12) Subaru 8106 7265 -10.4
15. (15) Mitsubishi 7371 6582 -10.7
16. (13) Volvo 7942 6282 -20.9
17. (14) Mazda 7405 6194 -16.4
18. (18) Nissan 6419 5830 -9.2
19. (21) MCC Smart 5828 5445 -6.6
20. (20) Alfa Romeo 5959 5130 -13.9
21. (19) Seat 6068 5027 -17.2
22. (23) Skoda 4226 4738 +12.1
23. (36) Mini 652 3789 +481.1
24. (22) Chrysler/Jeep 5349 3605 -32.6
25. (26) Daewoo 2363 2670 +13.0
26. (24) Suzuki 2762 2584 -6.4
27. (25) Saab 2498 2259 -9.6
28. (27) Land-Rover 1811 1744 -3.7
29. (29) Kia 1395 1638 +17.4
30. (28) Jaguar/Daimler 1530 1489 -2.7
31. (32) Porsche 1142 1247 +9.2
32. (31) MG Rover 1180 1002 -15.1
33. (33) Daihatsu 1106 838 -24.2
34. (35) Chevrolet 915 775 ' -15.3
35. (30) Lancia 1280 751 -41.3
36. (34) Lexus 954 683 -28.4
37. (37) Ferrari 224 229 +2.2
38. (39) Maserati 124 212 +71.0
39. (38) Cadillac 155 101 -34.8
40. (40) Aston Martin 49 50 +2.0

Divers 519 594 +14.5
Total 317126 295109 -6.9

(Source: Aisa)

Le top ten
2002

f re; VW Golf -11983 ventes
4,11% du marché.
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