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EXTREMES
Des
freeriders
chevronnés
s'éclatent
sur les
pentes
vierges des
Marécottes
pour
une bonne
cause:
réaliser
le tournage
de séquen-
ces noctur-
nes. Une
première
mondiale
spectacu-
laire réali-
sée avec le
concours
du guide
Jean-Yves
Michellod
et réservée
à de vrais
profession-
nels. 2-3
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ACTES PÉDOPHILES

Initiative
déposée
L'initiative populaire fédérale
«pour l'imprescriptibilité des ac-
tes de pornographie enfantine» a
été déposée hier à la Chancellerie
fédérale, munie de 119198 signa-
tures. Quelque 20000 signatures
ont été déposées également qui
n'ont pas encore été validées par

g les communes. L'initiative pro-
§ pose une article constitutionnel
2 nouveau 
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BASKETBALL

Ce sera
Monthey
Directement opposes a
la salle du Reposieux,
Monthey et Hérens rê-
vaient tous deux de fi-
nale de coupe. Le match
a finalement offert le
ticket chic aux Chablai-
siens, vainqueurs 82-76.
Monthey disputera ainsi
la troisième finale de
son histoire 9
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LE FAIT DU JOUR

PREMIÈRE MONDIALE ? Les frères Falquet, valeurs montantes du freeride à croix blanche, et Jean-Yve
Michellod, guide et ancien vainqueur de l'Xtreme de Verbier, tournent depuis une semaine des images de
nuit, sur les pentes vierges des Marécottes. Du jamais vu dans le milieu.

ERIC BÉLANGER

«Des fils
adoptifs
de là
station»

imt ¦ y.

Les frères Falquet ont pratiquement appris
à skier sur les pistes des Marécottes. C'est
en tout cas sur les hauts de Salvan qu'ils
ont découvert les joies du freeride. La fa-
mille possède un chalet du côté de Finhaut.
Lors de l'hiver 1998-1999, l'un des plus pro-
lifiques en matière d'or blanc, Loris et Nico-
las découvrent le potentiel intéressant du
domaine skiable et surtout de ses possibili-
tés de hors-piste. Depuis, ils en ont fait leur
terrain de jeu et plus récemment , leur stu-
dio de cinéma. «Ce sont en quelque sorte
les fils adoptifs de la station», explique Eric
Bélanger, consultant à Télémarécottes, «Ils
y tiennent beaucoup. Ils ont d'ailleurs parti-
cipé à l'effort de recapitalisation de cet au-
tomne et sont devenus actionnaires.» Entre
les remontées mécaniques et les deux pro-
riders, il n'y a pas de contrat. Tout au plus
un arrangement à l'amiable. «Nous faisons
tout ce que nous pouvons pour leur rendre
service. En retour , ils parlent de nous au-
tour d'eux. Ils prennent des photos et tour-
nent des films aux Marécottes et ce maté-
riel est diffusé à un niveau international.»
Une publicité très intéressante pour la pe-
tite station. Concrètement , grâce aux
contacts des Falquet, Les Marécottes ont
accueilli la semaine dernière des freeriders
participants au «Redbull Hike'n Ride», un
événement important sur la scène interna-
tionale. «Jusqu 'ici, nous ne les avons pas
mis en avant dans nos campagnes publici-
taires. Nous allons réfléchir et voir avec eux
ce qu 'il est possible de faire. Il s 'agira no-
tamment de définir quelle part le freeride
peut prendre dans la communication d'une
station jusqu 'ici très orientée famille.» Mais
autant du côté des remontées mécaniques
que des freeriders, on est conscient du po-
tentiel énorme que ce segment pourrait re-
présenter pour l'avenir des Marécottes. OH

Télémarécottes

OLIVIER HUGON

La meilleure prévention pour les
jeunes skieurs et snowboardeurs
gavés par les films et les photos de
freeride? Passer une soirée avec
Nicolas et Loris Falquet et leur
pote Jean-Yves Michellod sur une
arête des Marécottes, en plein
tournage nocturne. Les trois pro-
riders ont passé leurs nuits dans la
poudreuse de la vallée du Trient.
Une première mondiale qui res-
semble à un gros défi. «Pourquoi
personne ne Ta fait avant nous?
Ben, on commence gentiment à
comprendre», admet Nicolas, le
premier des Falquet, à la fois rider,
cameraman, réalisateur, manager
et cuistot, puisque c'est lui qui
coupe le salami sur la table de la
petite buvette du télésiège.

Système D
Il est 17 h 30. Les pistes sont dé-

sertes. Après une petite bière par-
tagée avec l'équipe des remontées
mécaniques «pour se donner du
courage», l'équipe embarque son
matériel sur un ratrack. Une ca-
méra 16 millimètres, «pour le
rendu, un vrai p lus par rapport au
numérique» et quatre gros projec-
teurs et deux génératrices, achetés
dans un surplus de l'armée. Un in-
vestissement de 1500 kopecks
pour se retrouver, presque en
plein jour, à 18h30, à 2200 mètres
d'altitude. «On a eu cette idée de
filmer de nuit l'été passé», se rap-
pelle Nicolas. «On tournait des scè-
nes à Lausanne pour notre dernier
f ilm «Huck & Chuck». On s'est
rendu compte de ce qu'on pouvait
faire avec la lumière artificielle et
on s'est dit qu'on pourrait essayer
d'adapter ça au f reeride.»

Des journées
de douze heures

Et revoilà nos trois proriders en
train de pique-niquer. Ils ont déjà
dans les jambes trois nuits de
tournage et la fatigue se fait sentir.
Ils ne font d'ailleurs rien pour se
ménager. Le jour où nous les
avons rencontrés, ils ont passé
bonnement douze heures sur les
planches. Un vrai métier. «Ilfaisait
beau, on n'a pas pu s'empêcher de
shooter quelques photos», avoue
Loris, cadet des Falquet, universi-
taire en section sport, cameraman

Loris prend une leçon abrégée de cinéma. Ce soir, il n'est pas vraiment dans le coup et il préfère laisser son frère
Nicolas skier. C'est donc lui qui tiendra la caméra. Pas franchement évident: les doigts gèlent et les bandes de
lumières sont très restreintes.HOFMANN

débutant, et grand amateur de
barres rocheuses.

Les caisses de matériel et les
caméras sont lourdes. Us ne sont
que trois pour tourner ce soir.
«Parfois, nous avons un camera-
man et un p hotographe, explique
Nicolas, mais ils n'ont pas pu mon-
ter ce soir. On va se débrouiller.» Ce
sont leurs sponsors qui financent
les tournages. De son côté, Nicolas
a investi 15000 francs en matériel
vidéo. «On p lanifie d'abord le f ilm,
on recherche les f inancements, et
après, on tourne. Les images qu 'on
shoote ici, on espère en faire un vrai
f ilm. Le truc, c'est de rentabiliser au
maximum les séquences. Tout ce
qu'on fait là, on pourra l'utiliser
pour nos sponsors, dans des spots,
des clips.» Les Falquet vivent de
leur passion. Ils ne sont pas riches.

Mais ils ont une qualité de vie c'est une grosse organisation. D
qui leur plaît. «Cette année, on va nuit, c'est pire.
mettre notre budget voyages dans
ce f ilm.»

Eviter les plans pourris
Côté sécurité, le trou à neige

des Marécottes est gavé. «Il y en a
presque trop», soupire Loris. Les
Marécottes et les Falquet, c'est
une histoire d'amour qui dure de-
puis sept ans. Ils connaissent tous
les spots par cœur.

«On ne dit pas qu'il n'y a aucun
risque, mais on n'est pas des têtes
brûlées.»

Jean-Yves, guide de haute
montagne, est là pour les canali-
ser. «Je n'ai jamais eu à les retenir,
mais j 'ai une vision p lus globale de
la situation. Je sens les p lans pour-
ris.» Un film de freeride de jour,

Placer les projecteurs , faire dé-
marrer les génératrices, trouver le
bon couloir, remonter le long du-
dit couloir dans 1 mètre de pou-
dreuse, respecter le timing, voir où
l'on va, et, pour le cameraman,
voir le rider, changer de couloir,
«pour ne pas voir les traces à
l 'image», et recommencer cinq ou
six fois. Et tout ça, pour deux ou
trois secondes d'images au mon-
tage final...

Faut aimer. Là-haut sur la
montagne, il fait nuit. Le ciel est
étoile. Les lumières de la ville sont
lointaines.

Et puis, moteur, le bruit, et
l'odeur des génératrices gâchent
un peu le tableau. Action! On
tourne
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board, défilé de mode, \ sentiers raquettes de la -(jH f̂c La première compétition de : Démonstration et présentations
ambiance musicale as- : région avec possibilité freestyle de nuit, qui se veut un : de chiens de traîneau au bord
surée par plusieurs DJ's • d'assister au lever de rendez-vous incontournable ] du lac de Champex.sur la piste
et bars à gogo. : soleil et déjeuner au pour les skieurs, snowboar- : aménagée.
Combien? : Crêt-du-Midi, balades, deurs et autres snowscooteurs. ¦ 

n™,̂ h»m,nn AAA;„-.~^A„Combien. 
restauration et anima- Ceux-ci s'affronteront lors de : SÎJS"̂Entrée libre : tions à la buvette de manches éliminatoires où il l f* ̂  

" C°t *°fh
Jr ''

p™ .
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: combien? nation et de talent pour rester
en course. La remise des prix, : Combien?

! Montée adulte et dès 22 h 30, se déroulera au ; Entrée libre. Renseignements
• raclette: 13 francs; bar Le Nid à Champoussin. : au tél. 027 783 12 27
: montée enfant et une Les raquettes connaissent
I raclette: 10 francs; un grand succès en Valais. Combien?
: lever du soleil et LENOUVELLLISTE Inscription 10 francs. Ftensei- :
! déjeuner: 25 frs. I 1 gnements au 078 679 88 73.
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Il est 21 h 30 aux Marécottes, Jean-Yves Michellod semble enflammer la neige. Une image qui fait rêver, mais qui a nécessité trois bonnes heures de préparation, HOFMANN

Dans un tournage comme celui-ci, il n'y a pas beaucoup de place pour
I— 1 l'improvisation. Nicolas (au fond) place son éclairage avec précision. Loris se
Loris suit à la lettre les consignes de son réalisateur de frère. «Tu vas bat avec la génératrice et Jean-Yves attend les instructions du metteur en
juste sur ce champignon, et tu me ('exploses dans le virage.» HOFMANN scène, HOFMANN
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Nom: Falquet
Prénom: Nicolas
Age: 27 ans
Profession: freerider
professionnel et
guide
Domicile: officielle-
ment Paudex (VD),
mais plutôt SDF
Formation: décora-
teur diplômé de
l'Ecole supérieure
des arts appliqués
de Vevey
Surnom: Huck (s'Iance)
Spécialité: les gros-
ses barres rocheu-
ses la tête à l'envers
Palmarès:
«L'Xtreme? c'est
pas mon truc.»

Nom: Falquet
Prénom: Loris
Âge: 25 ans
Profession: freerider
professionnel
Domicile: Pully
Formation: «Il ne
me reste plus que le
mémoire» d'une
licence en sport à
l'Université de
Lausanne
Surnom: Chuck
(s'jette)
Spécialité: les gros-
ses barres rocheu-
ses la tête à l'envers
Palmarès: 5e de
l'Xtreme de Verbier
en 2005

Nom: Michellod
Prénom: Jean-Yves
Age: 30 ans
Domicile: Vollèges
Profession: guide et
freerider profession-
nel
Formation: mécani-
cien et guide
Spécialité: les gros-
ses barres rocheu-
ses la tête à l'envers
Palmarès: vain-
queur de l'Xtreme
de Verbier en 2004
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ABUS SEXUELS ? L'association Marche Blanche a déposé hier son initiative vi- ! a PIUSieurs
sant à rendre la pédocriminalité imprescriptible. Une controverse juridique s'amorce. j VJS3SGS
CHRISTIANE IMSAND

Présidente de l'Association
suisse Marche Blanche,
Christine Bussat a atteint son
but. Entourée de nombreux
sympathisants et militants,
elle a déposé hier à la Chan-
cellerie fédérale quelque
120000 signatures à l'appui
de l'initiative pour l'impres-
criptibilité des actes pédophi-
les.

Le peuple devra donc se
prononcer sur ce projet qui
place la pédocriminalité sur le
même plan que les crimes
contre l'humanité. Ceux-ci
sont en effet les seuls, au-
jourd 'hui, à exclure la pres-
cription. «La pédophilie n'est
pas un génocide mais c'est un
acte innommable qui mérite
le même traitement», affirme
Christine Bussat. Elle rappelle
que la Constitution stipule
que «les enfants et les jeunes
ontdroità une protection par-
ticulière».

Conscient du problème, le
Parlement a adopté récem-
ment un délai de prescription
spécial pour les abus sexuels
commis sur des mineurs. De-
puis 2002, une personne qui
aurait été abusée dans son
enfance peut porter plainte
jusqu'à 25 ans. Pour les ini-
tiants, c'est insuffisant. «Les
victimes vivent dans le déni. Il
faut parfois trente ans pour

que les langues se délient», té-
moigne une dame de 70 ans
qui a elle-même été victime
d'un inceste paternel durant
son enfance.

Par ailleurs, l'initiative
tient compte de l'essor de la
criminalité pédophile sur l'in-
ternet. Elle stipule que «l'ac-
tion pénale et la peine pour un
acte punissable d'ordre sexuel
ou pornographique sur un en-
fant impubère sont impres-
criptibles».

Les signatures ont été ré-
coltées en dehors des appa-
reils de parti à l'exception de
l'Union démocratique fédé-
rale, un petit parti aux fortes
convictions morales, qui a dé-
cidé l'an dernier d'apporter
un soutien actif au projet. Il a
réuni 30000 signatures à lui
seul. L'initiative jouit aussi du
soutien de trois partis aux po-
sitions généralement antago-
nistes: le POP les Evangéli-
ques et les Démocrates suis-
ses. Les initiants signalent en-
core l'appui de quelques sec-
tions cantonales du PS et du
PDC, ainsi que celui des jeu-
nesses UDC de plusieurs can-
tons alémaniques.

Au total, Christine Bussat
est satisfaite de pouvoir dé-
montrer que l'initiative ne
peut être cataloguée ni à gau-
che ni à droite. Par contre, on
peut déjà dire que le Valais

Les enfants ont joué leur rôle lors du dépôt des signatures, KEYSTONE

sera très actif dans la campa-
gne puisque plusieurs per-
sonnalités politiques du can-
ton figurent dans le comité
d'initiative. Il s'agit des
conseillers nationaux Oskar
Freysinger (UDC) et Christo-
phe Darbellay (PDC) ainsi
que du conseiller d'Etat Jean-
René Fournier (PDC).

La polémique qui
s'amorce portera essentielle-
ment sur les conséquences

juridiques du projet. Pour les particulier. «Au début des an-
juristes qui sont particulière- nées 80, j 'ai travaillé pour
ment bien représentés dans l 'UNICEF aux Philippines»,
les Chambres fédérales, on ne raconte-t-elle. «Cela m'a sen-
badine pas avec les principes sibilisé qu problème du ton-
de proportionnalité et d'éga- risme sexuel. J 'estime que l'in-
lité du droit. tégrité corporelle et psychique

des enfants est un bien si im-
Un SOlltien capital portant et si délicat qu 'il mé-

Dans ce contexte, le sou- rite une protection aussi totale
tien de l'avocate et conseillère que possible. Je crois aussi à
nationale Margret Kiener Nel- l'effet préventif d'un durcisse-
len (BE/PS) prend un relief ment du code pénal.»

REPRISE DU TRAVAIL CHEZ SWISSMETAL

Nouveau report
Le travail ne va pas reprendre
comme prévu à l'usine Swiss-
metal Boillat de Reconvilier,
dans le Jura bernois. Les ou-
vriers veulent d'abord obtenir
une lettre d'un juge stipulant
que la plainte déposée par
Swissmetal durant la grève a été
retirée.

Après le vote mardi sur la
poursuite de la médiation de
Rolf Bloch, le travail devait re-
prendre progressivement après
trente-six jours de grève.

L'interprétation d'une or-
donnance d'un juge a retardé la
reprise du travail. Ce texte de
loi, promulgué durant la grève
sur requête de la direction, in-
terdit aux ouvriers l'accès à cer-
taines parties de l'usine. «Les
ouvriers exigen t que la p lainte
soit levée avant de se remettre au
travail», a expliqué Lucie Lusa,
du service de presse de Swiss-
metal, ajoutant que la direction
n'avait pas encore pris de déci-
sion à ce sujet.

Le directeur industriel des
sites de Reconvilier et Dornach
(SO), Henri Bols, avait évoqué
ce problème dans la matinée. Il
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avait alors précisé qu il allait
écrire une lettre autorisant les
employés à se rendre dans les
locaux. Mais les ex-grévistes
ont voulu davantage de garan-
ties.

Reste que la reprise pro-
chaine du travail risque d'être
pour le moins tendue en raison
de la présence de cadres de
Dornach, opposés aU mouve-
ment de grève. Dépêchés par la
direction, ces responsables
sont appelés à remplacer ceux
qui ont été licenciés pour avoir
soutenu la grève. Les commis-
sions d'entreprise ont lancé un
appel au calme.

Cinq cadres de Dornach
étaient présents hier à la «Boil-
lat». Mais Henri Bols n'a pas ex-
clu que des chefs licenciés re-
çoivent un mandat provisoire
durant la médiation afin d'ai-
der les ouvriers à relancer la
machine, notamment pour des
opérations complexes. Après
trente-six jours de grève, l'outil
de production ne va pas tour-
ner à plein régime avant plu-
sieurs jours, notamment pour
des raisons de sécurité. ATS

melatè „„ Valais!
ANCIENNE fî|l ABBAYE

VETROZ

Tél. 027 346 03 03

Fermé le lundi
A l'étage, notre restaurant

gastronomique.

www.relaisvalais.ch

VACHES LAITIÈRES

Nouvelle prime
Les paysans toucheront une
contribution de 200 francs par
vache laitière dès 2007. Le
Conseil fédéral a fixé hier ce
coup de pouce. C'est un pre-
mier pas vers le transfert des
fonds servant de soutien au
marché.

La nouvelle prime pour lai-
tière s'accompagnera néan-
moins d'une réduction du sup-
plément pour le lait transformé
en fromage, de 18 à 15 centi-
mes. Le supplément pour le lait
produit sans ensilage passera
de 4 à 3 centimes, ATS

La poste «idéale» des patrons
MARCHÉ POSTAL ? Le service universel ne devrait contenir
ni le courrier A ni le trafic des paiements, estime economiesuisse
ARIANE GIGON BORMANN

Les services postaux doivent être
complètement et rapidement li-
béralisés: c'est l'exigence pu-
bliée hier par ecnomiesuisse au
nom des milieux économiques,
qui représentent 80% des clients
de ce marché. La position est
soutenue par l'Union suisse des
arts et métier (USAM), qui a un
rôle important à jouer dans l'ac-
ceptation des «agences postales»
vendant également d'autres pro-
duits.

Tout en se disant satisfait des
progrès réalisés dans le domaine
des colis, economiesuisse es-
time que l'ouverture effectuée
risque de figer les services pos-
taux suisses dans un environne-
ment européen plus dynamique.
«Nous voulons une Poste forte,
capable de survivre et de se déve-
lopper sur le p lan international»,
a déclaré le directeur d'econo-
miesuisse Rudolf Ramsauer.

L'abaissement du monopole
à 100 grammes dès avril pour
l'envoi de lettres est jugé tout à
fait insuffisant , puisque «les
clients seront toujours contraints
à utliser les services de La Poste,
les lettres de p lus de 100 grammes
ne représentant que 10% des en-
vois», a expliqué le directeur.
Economiesuisse fustige en outre
les «constantes hausses de prix »
autorisées ces dernières années.
Seule une ouverture complète à
tous les concurrents est à même
de créer une concurrence entre
tous les prestataires et de créer
des emplois, a-t-il déclaré.

L'association faîtière réclame
une nouvelle définition du ser-
vice universel, «subsidiaire et ci-
blé». «En comparaison interna-
tionale, nous avons un service re-
lativement luxueux», a précisé le
professeur Matthias Finger, de la
chaire MIR (Management des
industries de résesau) de l'Ecole

Economiesuisse veut révolutionner
La Poste, KEYSTONE

polytechnique fédérale de Lau-
sanne. A sa suite, economie-
suisse plaide pour un service qui
distingue «l 'essentiel du super-
flu» .

Economiesuisse propose
ainsi de concentrer le service
universel, sans indication de
poids (l'UE a abaissé le mono-
pole jusqu'à 50 grammes) à «tous
les envois nationaux de lettres
adressées, dans un délai d'ache-
minement assuré de trois jours ».
Les envois non adressés, exprès,
ainsi que les colis de plus de 10
kilos (20 kilos aujourd'hui) de-
vraient également être libérali-
sés.

La Poste «ne suit pas». L'asso-
ciation faîtière ne remet pas en
question la nécessité d'une des-
serte de base sur l'ensemble du
territoire, qui devrait rester obli-
gatoire, mais qui pourrait être
assurée par d'autres prestataires
que la Poste. Economiesuisse
s'est livrée à une évaluation de ce
qu'un financement de la des-
serte pourrait coûter une fois ce
secteur libéralisé. «En tenant
compte de l 'évolution de la
concurrence et du potentiel d'éco-

nomies et de rationalisations,
nous estimons que les recettes
augmenteraient de 776 millions,
réalisés en 2004, à près de 900
millions de f rancs», a expliqué
Pascal Gentinetta. «Le f inance-
ment du service universel est
donc toujours garanti.»

«Nous ne pouvons pas suivre
ce calcul», répond Laurent Wid-
mer, porte-parole de La Poste.
«Nous tenons au monopole pour
assurer une desserte de très bonne
qualité. Si une ouverture encore
p lus grande est décidée, la ques-
tion du f inancement se posera
inévitablement.»

Non à une banque postale. Ega-
lement à sortir du service postal
universel, selon Economie-
suisse, le trafic des paiements.
«La Suisse dispose d'un système
bancaire efficace» , explique la fé-
dération. De même, economie-
suisse rejette l'idée d'une ban-
que postale, jugée «superflue» et
potentiellement source de sub-
ventionnement croisé, un sub-
ventionnement qu'elle soup-
çonne également dans les nou-
velles formes d'entreprises pos-
tales, telles que les agences ven-
dant d'autres produits que pos-
taux.

Directeur de l'USAM, Pierre
Triponez a indiqué être prêt à ac-
cepter ces nouvelles formes de
bureaux postaux, pour autant
que celles-ci se concentrent sur
le domaine postal et que les acti-
vités annexes s'exercent dans un
cadre «clair et bien défini» .

«Les nouvelles technologies
permettent de remplacer le pa-
pier, mais elles induisent aussi de
nouveaux courriers, pour la pu-
blicité, les colis, etc.», a encore ex-
pliqué le professeur Matthias
Finger. «La Poste est appelée à de-
venir une industrie high-tech. La
révolution est en cours.»

a plusieurs
visages
CHRISTIANE IMSAND

Protéger les victimes
d'abus sexuels et leur
donner le temps néces-
saire à la prise de parole:
personne ne peut
contester les objectifs

munis icuunuic a la
question suivante: pour-
quoi ce crime-là devrait-
il être imprescriptible et
pas un autre? Pourquoi
un tueur en série bénéfi-
cierait-il de la prescrip-
tion et pas un pédocri-
minel? Pourquoi un psy-
chopate qui aurait
rendu sa victime tétra-
plégique serait-il pro-
tégé par la prescription
et pas un pédophile? Il
serait cynique de tenter
de définir une échelle de
l'horreur. Par contre, on
peut affirmer qu il y a
des crimes qui sont tout
aussi innommables que
d'autres. Le sens de la
justice requiert dès lors
un traitement similaire.
C'est ce raisonnement
qui a conduit les juristes
à réserver l'imprescrip-
tibilité aux crimes
contre l'humanité
comme le génocide.
La suppression de la

la victir
fiances
Le tem]

une am
émotio:
qui
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Asile a prix réduits
MIGRATION ? Simplifier la procédure, augmenter les
renvois, réduire les coûts. Le Conseil fédéral modifie les
ordonnances sur l'asile, en attendant la loi révisée.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le nombre de demandes d'asile dé-
posées chaque année est passé de
20 000 avant 2004 à 10000 en 2005.
Une raison évidente, pour Chris-
toph Blocher, de réduire l'appareil
administratif mis en place dans les
cantons. Mais il faudra une nou-
velle révision de la loi, alors que la
dernière doit encore être votée par
le peuple cet automne (référendum
de la gauche) .

Concentrer les décisions
Mais rien n'empêche le Conseil

fédéral de prendre quelques mesu-
res par voie d'ordonnance (sans
passer par le Parlement). Celles
qu'il a annoncées hier prendront
effet le 1er avril prochain. Elles
concernent la prise en charge de la
procédure au niveau fédéral, le ren-
forcement de l'aide au retour, l'in-
tégration au travail et le défraie-
ment des cantons.

Actuellement, les requérants
passent au maximum 30 jours dans
les centres d'enregistrement gérés
par la Confédération, après quoi ils
sont répartis dans les cantons.
Cette durée passera à 60 jours, ce
qui permettra aux services fédé-
raux de rendre davantage de déci-
sions. Par exemple les décisions de
non-entrée en matière, qu'on veut
prendre plus vite et plus souvent.

Moins de départs forcés
Comme les requérants frappés

d'une telle décision ne quittent pas
forcément la Suisse, le problème
subsiste. La deuxième modifîca-

PUBLICITÉ 

Heinrich Koller, directeur de l'Office fédéral de la justice, et Christoph Blocher ont expliqué
hier les nouveautés en matière d'asile, KEYSTONE

tion présentée hier consiste donc à
renforcer l'aide au retour. Soit l'at-
tribution d'une somme de 500 à
1000 francs, selon le pays d'origine
et la présence de programmes suis-
ses sur place. Une manière de ré-
duire les départs forcés.

Troisième modification: l'inté-
gration professionnelle de ceux qui
sont admis à titre provisoire et qui
resteront plusieurs années. Plutôt
que de leur ouvrir le marché du tra-
vail après d'autres catégories (Suis-
ses, Européens, pays tiers) , leur sta-
tut les placera à égalité de chances
avec les titulaires de permis B. Ce
qui permettra de réduire les coûts
de l'aide sociale.

Forfaits triplés
Enfin , la décision de supprimer

l'aide sociale aux requérants frap -

pes d une non-entree en maUere a
entraîné une augmentation du re-
cours à l'aide d'urgence. Du coup,
le forfait fédéral de 600 francs par
mois et par personne doit être aug-
menté (rétroactivement à janvier
2005) à 1800 francs.

Les cantons acceptent le com-
promis, mais ils réclament toujours
4200 francs.

Ces modifications d'ordon-
nance s'appuient sur la loi actuelle.
Si sa révision, votée par le Parle-
ment en décembre, est acceptée
par le peuple cet automne, une
nouvelle révision suivra.

Pour adapter les structures can-
tonales à la baisse des nouvelles de-
mandes. En cas d'afflux soudain de
requérants (guerre civile) , un plan
d'urgence est prévu, au niveau fé-
déral.

SUISSEB
p(-gb

Et de deux
H5N1 ? Après le canard genevois,
un cygne retrouvé mort en Thurgovie.

Un deuxième cas de grippe aviaire a
été enregistré en Suisse. Le virus H5 a
été diagnostiqué sur un cygne re-
trouvé mort au bord du lac de
Constance, àEgnach (TG) , a annoncé
hier l'Office vétérinaire fédéral (OVF).
L'OVF a par ailleurs précisé que les
cas suspects découverts mardi à Bos-
sonnens (FR) n'étaient pas dus à la
grippe aviaire.

Par ailleurs, le canard retrouvé
mort dimanche dernier dans la rade
de Genève était effectivement por-
teur du virus hautement pathogène
A(H5N1). C'est ce qui a été établi par
le laboratoire de référence européen
de Weybridge, près de Londres. L'an-
nonce en a été faite hier sur le site de
ce laboratoire. Le groupe A(H5) avait
été déterminé à Zurich mais le labo-
ratoire suisse n'est pas équipé pour
mener plus loin les analyses.

Mesures
de protection

Les cantons concernés proches
du lac de Constance vont mettre en
place des zones de protection et de
surveillance autour du lieu où le cy-
gne a été découvert.

* Dans les périmèUes délimités, les
mouvements de volaille sont inter-
dits et la surveillance des exploita-
tions renforcée.

Les échantillons ont été envoyés
mercredi au laboratoire de référence
de Weybridge (GB) pour savoir s'il
s'agit bien de la variante H5N1. Les
résultats sont attendus dans environ
une semaine.

La grippe aviaire est en revanche
hors de cause à Bossonnens (FR), se-
lon l'OVF. Rappelons que le Service
vétérinaire cantonal fribourgeois a
euthanasie mardi 12 poules et deux
oies dans ce village après la mort su-

bite des huit autres oiseaux d'un pou-
lailler d'un éleveur amateur.

La nature exacte du mal qui a
causé la mort subite des poules à
Bossonnens ne sera connue que ven-
dredi au plus tôt , voire seulement en
début de semaine prochaine, selon
Anne-Florence Piguet, vétérinaire
cantonale adjointe. Il faudra attendre
les résultats des autopsies des deux
poules euthanasiées envoyées à Zu-
rich.

Deux hypothèses parmi d'autres
sont retenues: il pourrait s'agir de la-
ryngotrachéite infectieuse aviaire, la
maladie des voies respiratoires qui
avait nécessité l'abattage de 35000
poules àVernayaz.

La coccidiose, une maladie cau-
sée par des parasites des parois de
l'intestin, pourrait aussi être en
cause. Le stress du confinement est
aussi à prendre en compte. Selon
Anne-Florence Piguet, les autorités
cantonales ont ordonné la levée du
bouclage de la proximité immédiate
du poulailler.

L'armée est prête
à intervenir

L'armée est prête à intervenir de-
puis hier à 18 heures si les cantons
avaient besoin d'une aide subsidiaire
dans le cadre de la grippe aviaire. Les
soldats d'une compagnie d'aide en
cas de catastrophe ont été spéciale-
ment formés à Wangen (BE) .

Les 139 soldats en service long
ont appris à construire des écluses
pour les personnes et les véhicules et
à utiliser des produits désinfectants
et des vêtements protecteurs, a indi-
qué à l'ATS Urs Millier, porte-parole
de l'état-major de l'armée. D'autres
mesures de lutte contre les épidémies
leur ont aussi été enseignées, AP/ATS

http://www.juliusbaer.com


S I PUBLICITÉ )# # #

N'est pas disponible dans tous
les satellites Denner.

BU llBU ÛB 11.70

SP

tJM 36% île rabais

- . ùX- Ha Ho.M muons] .y ng  ̂ *̂ *5?

*M ?j«f » aï
tess/iïws

20 x isn coupons

au lieu È 13.50

(cou de porc)
env. 1 kg, Suisse

Iéé fc*f
ffffra s/réff/a/e

¦ ¦ 
/i ^ /̂

éiwtf y j t e,  db &&. i3»jvo£©6<
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Association des
Anciens et des
Sympathisants
de 'Villa Flora

Entraide & solidarité
pour les anciens
et leurs p r o c h e s

Case postale 70
1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax

027/203 32 23

Vive la cinquantaine!
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Joyeux anniversaire
à notre future
même Noël...

Bisous

J.P., Rom., Vif

036-329257
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Hôtel-Restaurant
A la Grappe d'Or

Le Bellerin
rue Centrale 38, 1880 Bex

Tél. 024 463 21 38 - fax 024 463 36 78
vous propose!

les 3 et 4 mars, 24 + 25 mars dès 19 h 30
Soirées orientales/danseuse du ventre

Amar et son équipe vous convient
en son palais tunisien pour rêver.
Il n'a pas hésité à mettre le soleil

de Tunisie dans vos assiettes.
Salade tunisienne et fruits de mer

* * *Couscous aux 4 viandes ou
* * *Tagine de poulet aux olives m
* * * mo

Choix de desserts exotiques S
Fr. 55 — p.p. S

O:

S S

ait vitamine
Mexique/US
botte
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¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦israei tue le cner
militaire du Jihad
PALESTINE ? Un raid aérien a répondu à un tir de roquettes

¦  ̂I 11B JL.

Le chef de la branche armée
du mouvement radical palesti-
nien Jibad islamique a été nié
dans un raid aérien israélien
mené hier à Gaza, a-t-on appris
de sources médicales.

L'armée israélienne a dé-
menti toute implication dans
sa mort.

Khaled Al-Dahdouh (Abou
Al-Walid), chef des Brigades Al-
Qods dans la bande de Gaza et
en Cisjordanie, a été tué dans le
raid qui a visé la voiture à bord
de laquelle il circulait.

Selon des témoins, la voi-
ture a été touchée de plein
fouet par une roquette tirée par
un drone israélien alors qu'elle
circulait près des bureaux ga-
ziotes du ministère des Finan-
ces.

Tsahal a démenti tout lien
avec cette attaque. «L'armée n'a
rien à voir là-dedans», a déclaré
une porte-parole de l'armée à
l'AFP.

Le Jihad islamique est res
pensable des sept derniers at
tentats suicide anti-israéliens

Ce raid est intervenu quelques
heures après un tir de roquette
par des activistes palestiniens
sur la ville côtière israélienne
d'Ashkelon.

De telles attaques sont sou-
vent suivies de représailles mi-
litaires israéliennes.

Députés interpellés
Deux députés du Hamas

ont par ailleurs été arrêtés hier
par la police israélienne à Jéru-
salem, a-t-dn appris de source
policière et auprès du mouve-
ment islamiste palestinien.

Mohamad Abou Teir et Mo-
hamadTotah, élus à Jérusalem-
Est lors des législatives du 25
janvier, ont été arrêtés en effec-
tuant une visite d'inspection à
Al-Maqassed, principal hôpital
palestinien de la ville sainte.

Un porte-parole de la police
israélienne a affirmé que les
deux hommes se livraient à
«des activités politiques» alors
que des sources du Hamas ont
assuré qu'il s'agissait d'une vi-
site de routine.

Israël interdit toute activité
politique palestinienne à Jéru-
salem-Est occupée et annexée
en 1967.

Tournée européenne
Ces événements intervien-

nent alors que la ministre israé-
lienne des Affaires étrangères
entame une tournée en Europe

Dans une interview publiée
hier par le journal français «Le
Figaro», elle estime qu'«au Pro-
che-Orient, nous n'avons le
choix qu'entre de mauvaises so-
lutions». «Les islamistes radi-
caux ont pris le pouvoir. Si l'Au-
torité (palestin ienne) doit être
utilisée pour promouvoir le ter-
rorisme et la haine, cela ira tota-
lement à Tencontre du concept
qui nous avait poussés à accep-
ter sa création», a déclaré Mme
Livni au quotidien français.

Par ailleurs, la ministre is-
raélienne des Affaires étrangè-
res Tzipi Livni a mis en garde
hier à Vienne les dirigeants eu-
ropéens, les exhortant à ne pas
verser d'aide financière à un

Gouvernement palestinien di-
rigé par le Hamas.

La responsable de la diplo-
matie israélienne a entamé à
Vienne un déplacement qui
doit la conduire à Paris mer-
credi et Londres jeudi. Le
«monde libre» qui «combat le
terrorisme» ne doit «pas ac-
cueillir les terroristes» ni «don-
ner de l'argent à la terreur», a-t-
elle fait valoir.

Une aide d'urgence
Les ministres des Affaires

étrangères de l'Union euro-
péenne ont approuvé lundi
l'octroi d'une aide d'urgence de
120 millions d'euros à l'Auto-
rité palestinienne, en proie à de
graves difficultés financières,
avant l'arrivée au pouvoir pro-
chaine d'un gouvernement do-
miné par le Hamas. Pour Tzipi
Livni, «il devrait être très clair
(...) que la communauté inter-
nationale ne peut pas tolérer
une ' organisation terroriste
même si elle a remporté les élec-
tions». AP Le corps de Khaled Dahdouh est transporte a la morgue, AP

18 I

Un test politique
pour le parti au pouvoir
AFRIQUE DU SUD ? Les municipales permettront à l'ANC de compter ses forces

Les Sud-Africains ont vote hier
lors d'élections municipales.
Ce scrutin est considéré
comme un test pour le Congrès
national africain (ANC) au pou-
voir, sous le feu de critiques
croissantes. Mais le parti reste
assuré de l'emporter.

Le président Thabo Mbeki a
été l'un des premiers à voter à
Pretoria dès l'ouverture des bu-
reaux de vote. Il a appelé les
électeurs à participer massive-
ment à ce scrutin.

«J 'espère vraiment que tout
notre peup le, ces 21 millions
d'électeurs enregistrés, vont se
dép lacer car nous voulons des
conseils forts et légitimes», a-t-il
déclaré à ses partisans.

«L un de nos défis est d'assu-
rer que nous faisons face à la
pauvreté, au manque d'éduca-
tion», a dit pour sa part Nelson
Mandela, 87 ans, en déposant
son bulletin dans l'urne à Jo-
hannesburg.

Nelson Mandela fut le pre-
mier président noir du pays. Il
fut en fonction de 1994 à 1999
et reste une figure historique
majeure pour l'ensemble de
l'Afrique. «J 'ai voté pour moi», a
plaisanté le héros de la lutte
anti-apartheid.

Les électeurs ont boycotté en
masse le scrutin dans le bidon-
ville de Khutsong, à 70 kilomè-
tres au sud de Johannesburg.
Des manifestants ont brûlé des

pneus et lancé des pierres
contre les forces de l'ordre, qui
ont arrêté 25 personnes.

Mais les craintes d'une forte
abstention semblent s'éloigner.
La Commission électorale in-
dépendante (IEC) a fait état
d'«une très bonne participa-
tion». L'ANC contrôle les six
grandes villes du pays, parmi
lesquelles Johannesburg, Le
Cap (sud-ouest) et Durban
(est) . Le parti est très largement
favori à ce scrutin, même si cer-
tains sondages montrent qu'il
pourrait perdre du terrain dans
plusieurs métropoles, en parti-
culier dans la ville du Cap.

Le parti, qui est allé de vic-
toire en victoire depuis son ac-
cession au pouvoir en 1994, a

été confronté à une colère sans
précédent des électeurs durant
la campagne. Plusieurs mani-
festations ont eu lieu dans les
townships contre le manque de
services de base (eau potable,
installations sanitaires), dont
certaines violemment répri-
mées par la police.

Le taux de chômage officiel
s'élève à 26%. Plus de la moitié
des 46 millions de Sud-Afri-
cains vivent en dessous du seuil
de pauvreté.

L'ANC est en outre la proie
de querelles internes depuis
que le chef de l'Etat a limogé le
populaire vice-président Jacob
Zuma, inculpé pour corruption
et viol. ATS/AFP/REUTERS
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D BA-chus CHI-noise
O BOU-rguignonne
¦ Faites votre choix

— de viandes:
H *%*% bœuf, dinde, poulain

y y ™ et kangourou1 "" ¦ Salade, riz ou frites
 ̂ Buffet de sauces

M et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

Lorsque sonne le tocsin
PIERRE SCHÂFFER

Le premier ministre a tenu hier
sa conférence de presse men-
suelle qui ne suffira pas à lui
rendre son image dans l'opi-
nion, gravement écornée, puis-
que les Français mécontents de
son action sont plus nombreux
que les satisfaits. A quatorze
mois du premier tour des prési-
dentielle, et pour une premier
ministre programmé, non seu-
lement pour gouverner, mais
pour entrer à l'Elysée les nua-
ges s'accumulent. Moins de dix
mois après sa nomination à
Matignon, le charme est déjà
rompu et c'est de mauvais au-
gure pour un chef de gouverne-
ment de la Ve République, fusi-
ble du président , à ce titre ex-
posé aux coups et à l'impopula-
rité. Son prédécesseur, Jean-
Pierre Raffarin , avait tenu deux

ans, pour être laminé par les
échecs de sa majorité aux élec-
tions locales de 2004. Le coup
de grâce venait au bout de trois
ans pour Raffarin, alors que le
panache de Villepin, son côté
«Bonaparte au pont d'Arcole»,
semblaient en faire un anti-
Raffarin. Au bout de neuf mois,
il n'en est rien et, curieuse-
ment, il échoue là où son profil
semblait l'appeler: l'esprit co-
cardier , un brin chauvin qui gît
dans l'inconscient collectif
français. Or, sur ce terrain , Vil-
lepin va s'avérer faible, voire ses nouveaux contrats d'inspi-
pusillanime. Le «Clemenceau» ration blairiste, il se voit repro-
faisait rêver les Français à leur cher leur inefficacité. Le seul
gloire perdue, Villepin ne me- résultat observable, c'est le dé-
sure pas la catastrophe de la ficit commercial qui se creuse
longue dérive du porte-avions, et place la France sous la pro-
II semble même la découvrir au tection d'un euro tenu par l'Al-
cours d'une visite officielle à lemagne. Mais c'est sur le plan
Moscou. Il se révèle plus mal- européen , que les erreurs et bé-

vues de Villepin sont les plus
notoires.
Villepin a commis l'irréparable
avec l'OPA de l'Italien Enel sur
Suez. Il a multiplié les erreurs,
tant sur la forme que sur le
fond, en annonçant solennelle-
ment la fusion de Gaz de
France et de Suez, au lieu de
laisser la parole au marché, et
en infligeant un camouflet à
l'Italie. Mais il y a plus grave: sur
le fond , le «patriotisme écono-
mique» de Villepin est inter-
prété dans toute l'UE comme
un protectionnisme camouflé.
En France, ce sont les syndicats
qui dénoncent une privatisa-
tion rampante. Dans ce gou-
vernement, il ne reste guère
que Sarkozy, premier ministre
«in petto», qui doit encore ron-
ger son frein pendant quatorze
mois

pour Villepin
habile encore pour le bi-cente-
naire d'Austerlitz, dernière
grande victoire militaire de la
France. Il prend ses distances
pour succomber aux pressions
du moment, mais s'en va para-
der pour le bi-centenaire de
Trafalgar. Il n'est pas meilleur
en politique économique, ré-
duite à une politique sociale,
tout entière tournée vers la
baisse du chômage. L'échec
étant redouté, il en paie le prix.
Non content d'être accusé de
brader le code du travail , avec

DÉFICIT BUDGÉTAIRE

Berlin tancé
La Commission européenne a
enclenché hier une nouvelle
étape dans la procédure disci-
plinaire pour déficit excessif à
l'encontre de l'Allemagne. C'est
la dernière avant l'imposition
de sanctions. Bruxelles a donné
à Berlin jusqu'à 2007 pour se
conformer au Pacte de stabilité
et de croissance de l'euro. La re-
commandation de la Commis-
sion doit encore être entérinée
par les ministres des finances
de l'Union européenne. Mais
l'Allemagne, satisfaite d'avoir
obtenu un sursis de deux ans, a
d'ores et déjà fait savoir qu'elle
ne s'y opposerait pas. Berlin dé-
passe depuis 2002 la limite de
3% du produit intérieur brut
(PIB) instituée par le Pacte de
stabilité et ne compte ramener
son déficit dans la zone tolérée
qu'en 2007.

L'Allemagne se retrouve
maintenant, comme la Grèce, à
la dernière étape du processus
disciplinaire avant l'imposition
de sanctions pouvant représen-
ter jusqu'à 0,5% du PIB.
ATS/REUTER

Démission
au Kosovo
Critiqué jusque dans
son propre camp, le
premier ministre du
Kosovo Bajram Kosumi
a démissionné hier a-t-
on appris de sources
officielles.

La coalition au pou-
voir avait dénoncé son
manque d'autorité et
d'efficacité. M. Ko-
sumi, 45 ans, avait été
élu l'an dernier par le
Parlement du Kosovo
en remplacement de
Ramush Haradinaj. Ce
dernier était poursuivi
pour crime de guerre
par le Tribunal pénal
international pour l'ex-
Yougoslavie de La
Haye. M. Kosumi faisait
face à de nombreuses
critiques. Les porte-
feuilles de l'Intérieur et
de la Justice, créés il y a
trois mois par l'admi-
nistration de la pro-
vince, n'ont pas encore
trouvé preneur, ATS

ACTION DIRECTE

Décès
d'une
terroriste
Joëlle Aubron, âgée de
46 ans, ex-membre du
groupe Action Directe,
incarcérée pendant 17
ans et libérée pour rai-
sons de santé en juin
2004, est décédée hier
à Paris des suites d'un
cancer.

Joëlle Aubron a été
condamnée en 1989 et
1994 à la réclusion cri-
minelle à perpétuité
pour les assassinats du
PDG de Renault Geor-
ges Besse et de l'ingé-
nieur général René Au-
dran. Jean-Marc Rouil-
lan, Nathalie Ménigon
et Georges Cipriani
sont toujours incarcé-
rés. AP
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A ia traque
des talibans
AFGHANISTAN ? De violents combats à la
frontière avec le Pakistan. A Kaboul Tordre revient
BASHIRULLAH KHAN

Les forces de sécurité pakista-
naises, appuyées par trois héli-
coptères de soutien, ont effec-
tué un raid hier sur un camp
présumé d'Al-Qaïda dans les
zones tribales à la frontière af-
ghane, tuant 45 militants isla-
mistes présumés, dont un
commandant tchétchène, ont
annoncé les autorités.

Ce raid meurtrier a déclen-
ché la colère des habitants de
cette zone tribale, où les haut-
parleurs des mosquées ont ap-
pelé à relancer le «jihad contre
l'armée».

Le Waziristan-Nord est une
région du Pakistan où régnent
des tribus lourdement armées
et où se cacheraient talibans et
fugitifs d'Al-Qaïda. Les com-
battants franchissent inces-
samment la frontière afghano-
pakistanaise.

Avant Bush
Le raid intervient en outre à

trois jours de l'arrivée au Pakis-
tan du président américain
George W. Bush, au cours de la-
quelle la lutte contre Al-Qaïda
et les talibans, et le sujet délicat
de leurs camps d'entraînement
en territoire pakistanais, sera le
thème principal de ses entre- que, qui a eu lieu tôt hier matin
tiens. près du village de Saidgi, à envi-

En outre, l'Afghanistan ve- ron 15 kilomètres à l'ouest de
nait de remettre au Pakistan Miran Shah, la ville principale
des renseignements indiquant du Waziristan-Nord, selon le
que I'ex-chef des talibans, le porte-parole Shaukat Sultan,
mollah Omar, se cache au Pa- Une bataille rangée s'est pour~
kistan. suivie pendant des heures, et la

Le commandant tchét- situation restait tendue, selon
chêne, identifié sous son nom le responsable militaire, qui a

de code, Imam, a été abattu par
un tir d'hélicoptère alors qu'il
fuyait en voiture pendant le
raid dans les montagnes du
Waziristan-Nord, a précisé un
responsable de l'armée pakis-
tanaise s'exprimant sous le
couvert de l'anonymat.

Un des hélicoptères a égale-
ment ouvert le feu sur un bus
civil pendant l'opération, tuant
une passagère, selon le chauf-
feur, Sabbir Khan, qui a lui été
blessé, ainsi qu'un autre passa-
ger, un étudiant d'une ving-
taine d'années.

Les militants avaient péné-
tré le territoire pakistanais
suite à une attaque en Afgha-
nistan, selon Syed Zaheerul Is-
lam, administrateur de la ré-
gion. Islam a précisé qu'il
s'agissait d'un camp d'entraî-
nement, où les frappes ont fait
exploser un dépôt d'armes.

«C'étaient des étrangers. Il
avaient monté des tentes dans
les montagnes de la région», a-t-
il déclaré, précisant que les vic-
times étaient majoritairement
arabes ou originaires d'Asie
centrale.

Durant des heures
L'armée a confirmé l'atta-

aussi fait au moins un mort et
une dizaine de blessés dans les
rangs de l'armée.

Dans le même temps, à Mi-
ran Shah, un journaliste d'As-
sociated Press a vu des étu-
diants islamistes lourdement
armés s'emparer de huit sol-
dats des forces paramilitaires
pakistanaises, en riposte au
raid. Les étudiants ont ensuite
ordonné par haut-parleur la
fermeture de tous les magasins
de la ville, selon un marchant.
«Fermez le bazar. La situation se
détériore», ont déclaré les étu-
diants dans cette région sans
foi ni loi du pays.

Sous contrôle
De leur côté, les autorités

afghanes ont repris le contrôle
de la principale prison de Ka-
boul, théâtre depuis samedi
d'une mutinerie, a annoncé
hier le vice-ministre de la Jus-
tice Mohammed Qasin Ha-
chimzai.

Les détenus, dont 350 tali-
bans et membres d'Al-Qaïda
accusés d'avoir provoqué la
mutinerie, ont été transférés
dans une autre aile de la prison,
a-t-il ajouté. «Tout est mainte-
nant calme et sécurisé», a-t-il
déclaré, ajoutant qu'une sur-
veillance renforcée serait
maintenue durant la nuit de
mercredi à jeudi. Au total six
détenus ont été tués depuis le
début de la mutinerie et 40 au-
tres ont été blessés, a-t-il
ajouté. La police a ouvert le feu
sur des mutins qui tentaient
d'enfoncer une porte. AP

Saddam Hussein comparaît devant ses juges
IRAK ? La 14e audience du procès de l'ancien maître de Bagdad s'est ouverte hier alors que la tension persite dans le pays.
Le procès de Saddam Hussein
et de sept de ses lieutenants a
repris hier à Bagdad. Durant
l'audience, le procureur a mon-
tré un document favorable à
l'ex-président irakien, qui s'est
présenté comme «seul respon-
sable».

La 14° audience du procès, ou-
vert le 19 octobre, a commencé
en présence de la majorité des
avocats et de la totalité des pré-
venus. Ils risquent tous la peine
de mort mais plaident non cou-
pables pour le massacre de près
de 150 personnes après l'atta-
que du cortège présidentiel en
1982 à Doujail , au nord de Bag-
dad.

Saddam Hussein a provoqué
un coup de théâtre: il s'est pré-
senté comme le seul responsa-
ble des sentences prononcées
contre les auteurs de l'attentat
contre son convoi.

«Vous avez inculpé Awad
Bandar, le président de tribunal
de la révolution, car II avait pro-
noncé le verdict. Mais c'est mol
qui ai tranféré» les auteurs de
l'attaque au tribunal. «C'est moi
le responsable, alors pourquoi
en jeter d'autres en prison?», a-
t-il ajouté. L'ancien président a
encore reconnu avoir donné
personnellement l'ordre de ra-
ser des fermes appartenant aux
condamnés.

«Ce n'est bien sûr pas moi
qui suis monté sur le bulldozer

pour les raser mais j 'ai signé
Tordre du Conseil du Comman-
dement de la révolution (CCR,
la p lus haute instance du
pays)», a-t-il dit d'une voix
calme.

«Ces personnes ont commis
un crime contre le chef de l'Etat
et quel que soit son nom c'est le
chef de l'Etat. Alors jugez le pré-
sident mais laissez les autres
tranquilles», a-t-il ajouté
faisant allusion à ses sept À
coaccusés.

Un peu plus tôt, le J|
procureur a montré au M
tribunal une lettre si- M
gnée de Saddam m
Hussein dans la-
quelle il gracie deux
des 148 condamnés
à mort pour l'atten-
tat contre son
convoi.

Dans cette missive al
d'avril 1987, la direc- ojj
tion des services de VJ
sécurité adresse à la WJ
présidence de la Repu- w]
blique une demande de É̂jj
grâce pour deux hommes 

^condamnés à mort mais
qui, après une erreur admi-
nistrative, ont été relâchés.

«Je vous prie de les gracier
comme un geste humanitaire
car ces hommes sont vieux et
plusieurs de leurs enfants ont
été exécutés», écrit le responsa-
ble. Dans ce pli , l'ancien prési-
dent annonce qu'il les gracie

«car si le sort les a sauvés, je ne sur les 148 personnes condam- ou lors des interrogatoires,
vais pas être p lus sévère que le nées à mort, 146 sont mortes dont quatre par erreur.
destin». v¦-¦¦ exécutées Barzan al-Tikriti, le demi-

En fait , 
 ̂

¦—" mr pjfc^^^-~~~^^ 
frère de Saddam Hussein, a

il ressort ?̂ v 
^^m^m>, ̂̂ **5 BBw*\ voulu prendre la parole, mais le

des do
c u -

m e n t s
p r é s e n t é s
depuis mardi , que

juge 1 en a empêché en affir-
mant que depuis le début

 ̂
du procès il avait mono-

i
^^ 

polisé la moitié du
î k temps.

î L Saddam Hus-
î k sein s'est alors

î k levé.j|MK\
Url K\ tu

^L p lus ouvert
HJMU ft\ cc" c est

K\ toi qui
H rendras le

WBfffj H verdict
HMîéUM H alors

que les
accusés
n'ont

m que le
¦ droit de
W se défen -
W dre. Il faut

W que tu les
W écoutes car

V tu dois te
B7 faire une opi-

^m nion à partir
¦T de ce que disent
¦7 le procureur, les
¦r défenseurs et les ac-

¦r cusés», a dit calme-
 ̂ ment Saddam Hussein
au juge qui l'a laissé parler.

Dans le même temps, la vio-
lence a frappé en plusieurs en-

droits de la capitale irakienne.
Vingt-six personnes ont été
tuées et 68 blessées dans deux
attentats à la bombe.

Une heure plus tôt, une
bombe avait explosé dans un
marché aux puces, au centre de
Bagdad, tuant trois personnes
et en blessant dix autres, selon
la même source.

Un troisième attentat a eu lieu
en début d'après-midi dans
l'est de la capitale, sans faire de
victimes ni de dégâts. Mardi, la
capitale irakienne a été frapp ée
par un déchaînement de vio-
lences qui a coûté la vie à au
moins 60 personnes.

Par ailleurs des inconnus ar-
més ont pris en embuscade
mercredi un convoi de police
dans le nord de l'Irak, faisant
un certain nombre de morts et
quatre blessés, ont précisé les
forces de l'ordre sans plus de
précisions sur le bilan des victi-
mes décédées.

Une dizaine de policiers ont
été enlevés. Le convoi de cinq
minibus revenait de Souleima-
niyah lorsqu'il a été attaqué à
environ 70 kilomètres au nord-
est de Taktrit, a précisé le capi-
taine de police Hakim al-Az-
zaoui.

Les assaillants sont repartis au
volant d'un des minibus, avec à
bord une dizaine d'otages.
AP/ATS/AFP/REUTERS

Le Nouvelliste

L'armée afghane a repris le contrôle de la prison de Policharki. AF
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Fédérer à la peine
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med Al Ghareeb 7-6 (7-5) 6-4. le Bâ-
lois s'est qualifié pour le troisième

¦ ¦ Xa troisième... en souffrant
MONTHEY - HÉRENS 82-76 ? Les Chablaisiens décrochent leur troisième finale de coupe. Mais
Hérens, privé de Tribe et de Vogt, ses deux tours, leur a rendu la vie très dure. Honneur aux Valaisans

CHRISTIAN MICHELLOD

Il reste moins de six minutes au
compte à rebours de cette demi-
finale plus chaude qu'un mer-
credi des cendres. Porchet al-
lume. Et lève les poings. Pas en-
core gagnants, mais générateurs
d'oxygène. 66-58. Huit points de
bénéfice , rien du tout, mais
comme l'impression de se déta-
cher enfin de cette sangsue qui
lui colle à la peau des fesses hu-
mides.

Il reste moins de quatre mi-
nutes. Monthey fait du statu quo,
multipliant les mauvais choix,
les mauvaises passes, les fautes à
lancers francs adverses. 66-64.
Tout est relancé, tout est encore
ouvert et moins jaune. Wegmann
tente une acrobatie aérienne,
Polyblank, du doigt sur la tempe,
lui hurle de se calmer.

Il reste moins de deux minu-
tes. 70-66. Temps mort mais bien
vivant. Les mille quatre cents
spectateurs du Reposieux ne sa-
vent plus à quelle gorge se nouer.
71-66. Hérens court mais on lui
siffle un marcher. Balle à l'en-
nemi. Le match se hache, le sol se
mouille, le temps passe, les arbi-
tres sifflent, le chrono s'arrête.
Porchet inscrit un lancer franc ,
Marcario marque mais faute. Au
tevoir Domenico. Et bravo. Là-
dessus, Jaquier inscrit ses deux
premiers points, Hérens perd la
boule, la balle, le match. Musi-
que.

Révérence,
Hérens!

Monthey est donc en finale.
Pour la troisième fois de son his-
toire. Belle. Mais avant de se ré-
jouir de ce ticket chic, on aime-
rait tirer le chapeau à Hérens et
rendre honneur aux vaincus,
vaillants comme des soldats par-
tis en guerre sans toutes les ar-
mes, mais qui offrirent un cœur

énorme à décliner sous toutes les
formes de la solidarité. Privé de
Singaras Tribe, puis au dernier
moment de Oliver Vogt, victime
d'un virus grippal, il ne pouvait
pas se battre à coudes égales et à
taille similaire sous les panneaux
décisifs. A l'image de Studer,
toute la formation d'Etienne Mu-
dry se sortit les tripes. Et poussa
Monthey jusqu'au bout du
doute. Jusqu'à cette fin poi-
gnante, que le champion de
Suisse «maîtrisa» avec guillemets
obligés.

Score serré
Mais le résultat est là. Les

chiffres aussi. Ceux du score
serré... quand même. Pour finir
ce sprint devant l'autre, Monthey
revêtit le survêtement de Bren-
don Polyblank. Boutade peut-
être, mais on ose déjà se deman-
der ce que l'équipe chablai-
sienne développera comme jeu
et comme espoir une fois que le
Néo-Zélandais aura rejoint sa
terre natale dans dix jours. Face à
Lugano, en finale le 22 avril pro-
chain, il ne sera pas là. Et ne
pourra pas mener les siens à la
victoire comme il le fit , hier soir,
dans une deuxième mi-temps
d'enfer.

Il ne fut pas le seul, bien sûr, à
émerger au-dessus de l'efficace
pugnacité d'un McCurry et d'un
Hérens vraiment formidable
d'énergie sans désespoir. Hérens
n'est plus ce qu'il était, ce groupe
d'individualités forcenées, mais
bien une équipe au sens com-
mun du terme. Malheureuse-
ment pour lui, Polyblank a
changé de camp.

Porchet, extraordinaire de
rage de vaincre et de frustration à
effacer, Poole batailleur, et Mon-
they sont donc en finale. Hon-
neur à eux. Mais on n'oubliera ja-
mais les autres... Nicolas Porchet saute plus haut que Roman Ingriith. La qualification pour la finale de la coupe sera pour lui. MAMIN

BRENDON POLYBLANK

En finale avec Monthey?
STÉPHANE FOURNIER

Monthey se passera-t-il du meil-
leur marqueur de la demi-finale
pour le dernier rendez-vous
contre Lugano? Auteur de vingt-
cinq points hier, Brendon Poly-
blank a un billet d'avion pour la
Nouvelle-Zélande où l'attend un
engagement dès le 12 mars.
«J'ai envie déjouer la finale»,
avoue le double national. «J'ai
fait une promesse, je ne veux
pas passer pour une mauvaise
personne. Je prendrai contact
avec mon club néo-zélandais
pour savoir si un arrangement
est possible, je connaîtrai la ré
ponse avant la fin de la se-
maine.» Polyblank a sérieuse-
ment bousculé ses anciens co-
équipiers hérensards. «Je n 'ai
pas joué tout seul, l'équipe a
réussi un bon match même si
elle n 'a pas produit le meilleur
jeu dont elle est capable.» Sé-
bastien Roduit partage le senti
ment. «Après quinze minutes
de très haute qualité, nous
avons perdu notre jeu. Nous
nous sommes énervés, moi le
premier , nous avons effectué

des mauvais choix. Heureuse-
ment le groupe est res té calme,
il s 'est battu, il a très bien dé-
fendu.» Le technicien octodu-
rien vivra sa troisième finale de
coupe. «L 'élément derby donne
une dimension émotionnelle en-
core plus forte à cette qualifica-
tion, l'obtenir contre Etienne
Mudry aussi, c 'est grâce à lui
aussi que je suis là.» Lors des
deux précédentes éditions,
Monthey et Roduit s'étaient
qualifiés contre ...Lugano au
Tessin. «Reste à voir quel Lu-
gano nous affronterons en fi-
nale. Son banc est court, mais il
possède peut-être le meilleur
cinq de base du pays. Son jeu
se rapproche du notre, il nous
convient mieux que celui d 'Hé-
rens qui a réalisé un très gros
match ce soir.»

Le compliment de Roduit n'a
pas adouci la déception
d'Etienne Mudry. «Dans ce
genre de match, seule la qualifi
cation compte. Elle nous
échappe pour la deuxième an-
née de suite.» L'entraîneur
d'Hérens digère mal le virus qui

l'a privé de Oliver Vogt au der- : George 2/ Bachmann, Meynet. Entraîneur: Sébastien'Roduit.
nier moment. «Nous avons ira- • u. , V, , .. , .- .. . , -, ., r ,. r. , ,„ „ ^ .„
vaille nos schémas avec lui, : "*™ „XÏA2? ' " '  ̂H ' ™" 1 '., ., . • Entraîneur : Etienne Mudry.
nous avions tout fait pour jouer : r. , ; „ ,, . „
avec lui et Un 'est pas là Ca ' 1 Polyblank, Wegmann, Jaquier, Porchet et Poole pour Monthey. Imgrueth,
c 'est difficile , très difficile. L'an ! Coley' Marcario' Mc Curry et S,uder Pour Héren5'
dernier la même maladie avait '¦ Au tableau: 5e 10_5

' 10e 16'17< 15e 27"22' 20e 45"37' 25e 49"46.30e 55"52.35e 66"
mis Rosnowsky sur le flanc la '¦ 58' 40e 82"76' Par <luarts: 1« 16-17,2e 29-20,3e 10-15,4e 27-24.
nuit qui précédait le cinquième : Statistiques: 23 sur 44 à deux points (52%), 7 sur 21 à trois points (33%) et 15 sur 17
match décisif contre Monthey '¦ aux lancers-francs (88%) pour Monthey. 23 sur 44 à deux points (52%), 4 sur 14 à trois
en play-offs.» Jarred Mc Curry a : Points (29%) et 18 lancers-francs sur 20 (90%) pour Hérens.
rivalisé au tableau avec Poly- : Notes: Monthey privé de Baresic et Moret (blessés) à Monthey. Hérens sans Vogt
blank. L'Américain a souvent | (malade), Tribe, Buscaglia et Berther (blessés).
porté son équipe. «La fatigue a
pesé sur la fin. A 70-68 pour
Monthey, nous ne marquons
pas, eux mettent le panier et un /̂ ^7
lancer-franc pour faute, un mo- / --( * /
ment décisif. Nous avons tou- / ~̂\ Q j /
jours senti que nous pouvions ,-t f/ <K ll ŝJÊf&Sl
gagner, nous n 'avons pas réussi / \̂ '- l 2} r ? s
à nous détacher suffisamment -̂* J i ^È  H ï<e\ y B9.
lorsque nous avons recollé au /  \VÂxA P^T /  / \J * re Ju£ / Jln V̂ t̂
score et pris l' avantage.» le ÇÂ Jgî il /  *J \ titO -̂  ,é(  ̂ A C*L)/jflH W o'kv
mot de la fin a été pour Mudry. 9J/% VTTgJ%/ T>l ™At\fl f)b <Ù\ S^Bl K^M %&«Personne ne peut être plus fier \ /  $ k j j r  '2JV& ' l%f* i ^%

-A 
f̂*H ilr» frr Hr'TT^que moi de son équipe ce soir . \/ s- (v\ Qr . . \ & j , é* Ŷ X& s  ̂\ 5̂3* 'z^̂ f&ÊzMi

J'ai senti les maillots de mes (o\J CJOtf) h $ u %r^̂  (L (ijNJWB *̂*
joueurs à la fin du match, ils ont \L/ ^̂  

'tûfo ^^ Pw rL"̂  "** <̂ ^><v
donné plus que leur corps , ils \.f 4t? A ^̂ rr TCI C l/CDD '
ont donné leur âme.» Elle n'a M/**  ̂ ^̂ ^Wf lCLE VEKBi
pas suffi. Pour des petits riens. félt OZ? 775 25 lî \ VALAIS #SUISSE

/az. 22 fautes contre
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Poole 16, Nattiel 3,
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Insatiables Français!
MONDIAUX PAR EQUIPES ? Doublé français et 2e breloque d'or
pour Patrick Blanc. Les meilleurs Suisses 4es. Sourire, en revanche,
chez les dames avec la 2e médaille de bronze de Catherine Mabillard
Rien n'y fait! Même les son-
nailles et les étendards de la
sympathique cohorte d'Ovron-
naz et du val de Bagnes sont im-
puissants. Ces fidèles suppor-
ters ne ménagent ni leurs bras
et encore moins leurs cordes
vocales. Pourtant, impossible
de faire fuir... Patrick Blanc. Sur
le balcon du Piémont, le voisin
du val d'Abondance fait figure
d'abominable homme des nei-
ges. Seul athlète à avoir signé le
grand chelem en ski-alpinisme
(Mezzalama, Pierra Menta et
Patrouille des glaciers), le mul-
tiple champion du monde a
conquis sa 2e médaille d'or de
ces joutes, en compagnie de
son pote Stéphane Brosse. Sui-
vent à distance respectable la
deuxième paire tricolore Flo-
rent Perrier - Grégory Cachet et
les Italiens Manfred Reichegger
- Dennis Brunod.

Elmer et Hug
meilleurs Suisses

Meilleure phalange du
Swiss Team, Rico Elmer et
Alexander Hug ont achevé leur
pensum au 4e rang. En prome-
nade de santé (ça promet pour
l'épreuve individuelle), le Gla-
ronais n'a pu que partiellement
compenser le «jour sans» du se-
cond. Les Alémaniques ont
cédé trop de terrain dans l'as-
cension initiale pour nourrir ne
serait-ce qu'un mince espoir de
médaille.

Larguées elles aussi dans la
première côte, les autres pha-
langes du Swiss Team n'ont pas
échappé à la lessive franco-ita-
lienne. Malgré une hypoglycé-
mie en fin de course, le promet-
teur Morginois Yannick Ecœur,
associé au non moins talen-
tueux Vaudois Alain Rey, a
sauvé une bonne place dans le
top 10 en se classant 9e, non
sans avoir longtemps occupé le
7e rang. Et ce, malgré leurs ef- Séverine Pont emmené Catherine Mabillard . «Le bronze c'est par là!» BERTHOUC
forts consentis la veille à la Ver-
ticale Race. «Nous espérions
une telle p lace. Mission accom-
p lie!», clame le récent cham-
pion de Suisse individuel à Va-
lerette.

Dans leur sillage, Pierre-
Marie Taramarcaz (associé au
Fribourgeois Didier Moret) a dû
digérer une première ascension
pénible: «Nous avons donné le
maximum, tout en nous aidant
sans énervement.»

Jean-Yves Rey et Florent
Troillet 12es (seulement, serait-
on tenté de dire) ont alterné à
tour de rôle le bon et le moins
bon. Si l'aîné a peiné à mettre
en marche la machine, le
garde-fort de Lourtier a souf-
fert , lui, en fin de parcours, en
panne de ravitaillement: «Pour
une course d'équipes, nous
n'étions pas synchronisés. Mais
nous reviendrons plus forts la
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prochaine fois!», promet le cou-
reur de Chermignon.

Et de deux
pour Catherine!

L'honneur est cependant
sauf pour la délégation helvéti-
que qui a récolté une médaille
de bronze chez les dames. La 2e
pour Catherine Mabillard asso-
ciée à la Genevoise Séverine
Pont. Seul bémol: elles ont vu
l'argent leur filer entre les pat-
tes dans la dernière descente.
Avant de suivre deux carabi-
nieri, contrôle antidopage
oblige, les deux femmes ont
confié leurs impressions.

Pour la double championne
de Suisse Séverine Pont, c'est
«un rêve qui s'accomplit».
Quant à la skieuse de Troistor-

rents, elle regrettait ses facéties
en descente: «Je descends
comme une m.... Je ne devrais
pas m'énerver, ça méfait tomber
davantage. Mais il y a vingt ans
que je réagis ainsi. Hormis ça,
nous nous sommes aidées mu-
tuellement.»

Au terme d'une course em-
preinte de constance, la Mon-
theysanne Andréa Zimmer-
mann et la Vaudoise Gabrielle
Magnenat ont pris une méri-
toire 5e place.

Les joutes mondiales se
poursuivront vendredi avec les
épreuves individuelles sur le
site d'Artesina. Avec ses fers de
lance Rico Elmer et Catherine
Mabillard, la Suisse a de bonnes
chances d'étoffer sa collection
de métaux précieux.
GILLES LIARD

Elites messieurs (dén. 1970 m): 1.
Patrick Blanc - Stéphane Brosse (F) 1 h
48'41; 2. Florent Perrier - Grégory
Cachet (F) à 1*39; 3. Dennis Brunod -
Manfred Reichegger (It) à 2'33; 4.
Alexander Hug - Rico Elmer (S) à 5'24; 5.
Guido Giacomelli - Hansjorg Lunger (It)
à 6'50. Puis: 9. Yannick Ecoeur - Alain
Rey (S) à 9'51; 10. Didier Moret - Pierre-
Marie Taramarcaz (S) à 10'54; 12. Jean-
Yves Rey - Florent Troillet (S) à 12'39'. 49
équipes classées.

Dames (dén. 1970 m): 1. Roberta
Pedranzini - Francesca Martinelli (It) 2 h
21 '10; 2. Corinne Favre - Carole Toigo (F)
à 4'56; 3. Catherine Mabillard - Séverine
Pont (S) à 5'12; 4. Judith Grassl -
Estephanie Koch (Ail) à 7'34 ; 5. Gabrielle
Magnenat - Andréa Zimmermann (S) à
10'27.13 équipes classées.

SKI-ALPINISMEKB
9E PATROUILLE DE LA MAYA

La «petite sœur»
en préambule
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Le passage du Pas de Lovégno sous le regard majestueux de la Maya
LDD

FLORENT MAY

La 9e édition de la Patrouille de
la Maya aura lieu dimanche.
L'occasion pour de nombreux
coureurs de se préparer pour la
Patrouille des glaciers qui ap-
proche. Souci du dernier détail
et possibilité de régler son
lythme sur celui de ses coéqui-
piers. Tout un programme... Il
reste en effet un peu moins de
deux mois avant l'échéance fa-
tidique. De quoi envisager cette
course comme une véritable
répétition générale. A noter que
c'est la seule course sous ce for-
mat avec le Défi des Faverges et
la Patrouille des glaciers. Un
trio d'épreuves qui sont du
reste partenaires. Un prix spé-
cial sera offert à 50 concurrents
ayant participé aux trois épreu-
ves.

Dimanche matin, ils seront
plus de 900 à prendre le départ
de Saint-Martin en direction du
Pas de Lovégno (2695 m) pour
le parcours B et de la Pointe de
Tsavolire (3026 m) pour le par-
cours A. Le grand parcours of-
frira une longueur de 21,2 km
pour une dénivellation totale
de 3732 m. Gargantuesque et
synonyme de 43,5 km effort...
Le petit parcours n'est pas en
reste et n'a de petit que sa déno-
mination technique. 13,5 km
de long pour 28 km effort.

Epreuve populaire par excel-
lence, la «petite sœur» de la Pa-
trouille des glaciers verra égale-

lm - gb

ment la participation de quel-
ques cadors du ski-alpinisme,
même si nombre d'entre eux
sont actuellement en Italie
pour les championnats du
monde de la discipline.

Néanmoins, plusieurs mem-
bres du Swiss Team devraient se
lancer à l'assaut des contreforts
de la sublime Maya. Parmi eux,
Emmanuel Vaudan, Jean-Da-
niel Masserey et Jean-Yves Rey
seront sûrement du déplace-
ment. Avec aussi les possibles
venues de Pierre-Marie Tara-
marcaz et de Sébastien Epiney,
meilleur Suisse (5e) mardi ma-
tin à Cuneo dans l'épreuve de
Vertical Race. Rappelons que le
record hommes a été réalisé en
2000 par la patrouille compo-
sée de Jean-Yves Rey, Pierre-
Marie Taramarcaz et Jean-Da-
niel Masserey en 2 h 14'58".
Chez les dames, le record tient
également depuis 2000 et est la
propriété de Véronique Ançay,
Nicole Gillioz et Christine Luyet
en3h01'29".

Les conditions atmosphéri-
ques s'annoncent assez défavo -
rables. Le parcours pourrait par
conséquent être modifié et au
cas extrême la course annulée
si la situation météo devait gra-
vement se dégrader. Le site in-
ternet www.lamaya.ch vous
renseigne sur les conditions de
course et un numéro de télé-
phone est à disposition: 0900
106000 code 19696.

Visitez notre toire
..spécial Valais» du 3-5

mars 2006. Nous sommes
à votre disposition!

http://www.lamaya.ch
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Place à la jeunesse
DANS UN PEU PLUS D'UN MOIS ? La sélection valaisanne des juniors M-17 jouera
un tournoi national à Langenthal. La préparation se déroule dans la sérénité.
Le Valais compte des équipes
de club de plus en plus compé-
titives. Aujourd'hui, les filles de
Sion et les hommes de Marti-
gny se trouvent aux portes de la
LNA.

L'Association valaisanne de
volleyball organise des entraî-
nements pour les juniors. Ces
joueuses et, joueurs pourraient
un jour évoluer dans l'élite du
volleyball dans notre canton.
Entraîneurs, Ursula Dupont-
Cina et Patrick Maye, égale-
ment responsable du pro-
gramme du championnat va-
laisan, font le point de la situa-
tion.

Comment se déroulent les
entraînements des SAR B?
Ursula Dupont-Cina: Tout se
déroule bien. Les filles poursui-
vent leur progression. Elles
s'entraînent une fois par se-
maine depuis le début de la sai-
son.
Patrick Maye: Les plus jeunes
réalisent de sacrés progrès. El-
les décollent vraiment. Je relève
toutefois un point négatif: on
ne peut pas compter sur toutes
les joueuses de l'an passé.

Quels sont les objectifs de cette
équipe?
U. D.: Notre principal objectif
est d'aider ses filles à progres-
ser. Elles vont réaliser une
bonne expérience lors de leur
tournoi national à Langenthal.
EM.: Nous désirons vraiment
que les filles augmentent leur
niveau de jeu.

Quel est l'avenir de ces volleyeu-
ses?
U.D.: Pour les filles qui désirent
vraiment s'investir, elles pour-
ront jouer au plus haut niveau
possible pour elles. Je regrette
toutefois que certains clubs ne
poussent pas suffisamment les
filles à participer à ces entraîne-
ments de sélection.
RM.: C'est un grand plaisir de
travailler pour ces filles. Aux
clubs également d'en profiter.

M. Maye, le championnat valai-
san touche à sa fin. Quel premier
bilan tirez-vous de cette saison?
Pour l'élite, les résultats parlent
d'eux-mêmes.

Dans l'ensemble, je pense
que le niveau progresse. L'asso-
ciation et les clubs doivent en-

Ursula Dupont-Cina et Patrick Maye entourent les jeunes de la sélection SAR B. LDD

core plus insister sur la forma-
tion des entraîneurs.

Comment voyez-vous l'avenir?
Plus que positivement. Le vol-
leyball valaisan se dirige sur la

bonne voie. On peut espérer
une augmentation des effectifs.
Mais il y a encore du pain sur la
planche. Les clubs doivent tra-
vailler ensemble. Sion et Marti-
gny ont montré l'exemple lors
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de 1 organisation en commun
des matches des quarts de fi-
nale de la coupe de Suisse.

PROPOS RECUEILLIS PAR
BERNARD MAYENCOURT

Sierre 1 - Savièse 0-3
Fiesdi/F'tal - Fully 1 3-1
Eyholz - St.Niklaus 1 3-0
Viège 1 - Sion 2 3-0
Môrel - Martigny 1 3-0

Classement
1. Viège 1 17-45
2. Sion 2 17-33
3. Môrel 16-31
4. Fully 1 17-31
5. Savièse 17-28
6. Fiesch/F'tal 17-28
7. Eyholz 16-19
8.Sierre117-19
9. St.Niklaus 1 17-15
10. Martigny ! 17- 3

- : 
St.Niklaus 2 - Massongex 1-3
Fully 2-Viège 2 2-3
Brig-Glis 1 - Bramois 3-1
Derborence 1 - Raron 3-1
Orsières - Cham.-Leytron 1 0-3

Classement
1. Viège 2 17-46
2. Fully 2 16-43
3. Cham.-Leytron 1 17-36
4. St.Niklaus 2 17-35
5. Massongex 16-25
6. Brig-Glis 1 17-16
7. Orsières 17-15
8. Raron 16-14
9. Derborence 1 16-10
10. Bramois 17- 9

Ried-Brig - Viège 3 2-3
Naters - Lalden 3-2
Classement
1. Lalden 14-35
2. Naters 14-26
3. Brig-Glis 2 13-25

Ĥ L̂ ^ŷ ^JLM

HC MARTIGNY
Karl Knopf
en renfort
Le HC Martigny poursuit ses ef-
forts sur le marché des trans-
ferts. Hier, il s'est assuré les ser-
vices du défenseur Karl Knopf
pour une saison. Agé de 30 ans,
il connaît déjà la maison pour
avoir porté le maillot valaisan
durant la saison 1998-1999. Ce
défenseur avait réalisé l'essen-
tiel de sa carrière à Herisau
avant de se rendre à Martigny. U
avait ensuite évolué à Thurgo-
vie, Viège et Olten. es

4. Viège 3 14-20
5. Ried-Brig 14-11
6. Flanthey-Lens 13- 6

Derborence 2-Martigny 2 3-0
Nendaz Printze - Sion 3 0-3
Sierre 2 - Cham.-Leytron 2 1-3

Classement
1. Cham.-Leytron 2 15-37
2. Sion 3 14-34
3. Derborence 2 . 14-23
4. Nendaz Printze 14-14
5. Sierre 2 13-11
6. Martigny 2 14- 7

Massongex - Fully 0-3
Bramois - Salgesch 0-3
Orsières - Viège 3-1

Classement
1. Fully 17-47
2. Salgesch 16-41
3. Sion 16-37
4. Martigny 16-26
5. St.Niklaus 17-25
6. Orsières 16-22
7. Bramois 16-17
8. Môrel 17-16
9. Massongex 17-13
10. Viège 16- 2

&]!¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦
Fiesch/F'tal - Naters 3-2
Fully - Viège ! 0-3
Brig-Glis - Raron 3-0
Viège 2 - Sierre 3-2

Classement
1. Savièse 16-45
2. Fiesch/F'tal 17-42
3. Naters 17-40
4. Viège 1 17-32

LAUSANNE - SION

Déplacement
en car
Le fan's club du FC Sion Entre-
mont-Bagnes organise un dé-
placement en car pour la ren-
contre Lausanne - Sion de di-
manche (coup d'envoi à 14
heures) selon l'horaire suivant:
11.30: départ de la gare de Sion.
11.45: départ de Pam Martigny.
Prix avec billet de match: pe-
louses 45 francs, tribunes 55
francs. Inscriptions jusqu'à de-
main aux numéros: 027 785 20
44 OU 079610901R.

5. Eyholz 16-2S
6. Brig-Glis 17-18
7. Raron 17-18
8. Fully 17-13
9. Sierre 17-11
10. Viège 2 17- 4

Flanthey-Lens 1 - Monthey 1 2-3
Martigny 2 - How 0-3

Classement
I.How 12-26
2. Port-Valais 13-26
3. Cham.-Leytron 13-22
4. Monthey ! 13-18
5. Flanthey-Lens 1 14-14
6. Martigny 2 13-11

Derborence - Flanthey-Lens 2 1 -3
Sion 2-Monthey 2 3-2
Classement
1. Flanthey-Lens 3 12-30
2. Bramois 12-28
3. Saxon 12-24
4. Martigny MJA 12-23
5. Flanthey-Lens 2 13-21
6. Derborence 13-18
7. Sion 2 13-4
8. Monthey 2 13-2

Classement final
1. Bramois 30 pts
2. Fully 29
3. Derborence 21
4. Orsières 2 21
5. Sierre 18
6. Sion 1 7
7. Sion 2 1
Bramois, Fully et Derborence disputeront les
finales pour l'obtention du titre de champion
valaisan.

Classement final

1. Derborence 30 pts
2. Nendaz 2 21
3. Nendaz 1 16
4. Orsières 2 14
5. Orsières ! 10
6. Bramois 7
Deborence est champion valaisan.

Après 3 tournois
1. Orsières 20
2. Sierre 19
3. Derborence 19
4. St-Nicolas 18
5. Chamoson 16
6. Viège 9
7. Martigny 4
Prochain tournoi: le dimanche 5 mars à la salle
Omnisports à Sierre.

Classement final
1. Vernayaz 1 32 pts
2. Bramois/Sion 31
3. Vernayaz 2 28
4. Flanthey-Lens 25
5. Orsières 21
6. Fully 1 21
7. Fully 2 20
8. Flanthey/Lens 2 17
9. Bramois/M 17
10. Saxon 16
11. Martigny 1 12
12. Nendaz ! 10
13. Martigny 2 8
14. Fully 3 7
15. Bramois 6
16. Nendaz 2 6

Les quatre premiers joueront la finale valai
sanne le 29 avril.

Jeudi 2 mars 2006
20.45 Sion 2 - Bramois M3

Vendredi 3 mars 2006
19.00 Naters - Brig-Glis FJB
20.30 Lalden - Brig-Glis 2 F4A
20.30 Nendaz-Printze - Derborence 2 F4B
20.45 Chamoson-Leyt. 1 - Derborence F3
20.45 Saxon - Flanthey-Lens 2 M3

Samedi 4 mars 2006
10.00 Salquenen - Môrel FJA
10.00 Sierre - Fiesch/F'Tal FJB
14.00 Ried-Brig - Naters F4A
15.00 St-Nicolas - Orsières FJA
15.30 Martigny MJA - Flanthey-Lens 3 M3
16.00 Viège 3 - Flanthey-Lens F4A
16.00 Viège - Massongex FJA
16.00 Martigny 2-Flanthey-Lens 1 M2
16.30 Rarogne - Fully FJB
17.00 Meyrin - Martigny LNBM
17.30 Bramois - Fully 2 F3
18.00 Sion - FC Lucerne LNBF
18.00 St-Nicolas - Sierre F2
18.00 Viège-St-Nicolas 2 F3
18.00 Fuliy-Sion FJA
18.00 Viège - Eyholz FJB
19.00 Rarogne - Brigue-Glis F3
19.30 Sion2-Fiesch/F'tal F2
20.00 Fully - Eyholz F2
20.00 Martigny-Viège F2
20.00 HOW-Chamoson-Leytron M2

Mercredi 8 mars 2006
20.00 Martigny - Bramois FJA
20.30 Flanthey-Lens 3 - Saxon M3
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Deux courses
à Torgon
Le SC Torgon organise deux
courses de ski-cross le diman-
che 12 mars. Les catégories
sont les suivantes: 1995-1996-
1997. Le prix est de 10 francs par
course (2 courses 20 francs).
L'abonnement est de 10 francs
pour les coureurs et de 15
francs pour les accompa-
gnants. Inscriptions : par e-mail
dmetraux@infomaniak.ch
jusqu'au mardi 7 mars. Le port
de la combinaison est interdit
(haut et bas).

Pour plus de renseignements: Raboud
Patrice au 079429 36 07.

Distribution des dossards de 7h30 à 8h30 au
restaurant Tseudron. Départ 1re manche à
9h45
Départ 2e manche : une heure après la fin de la
première manche.
Confirmation de la course au 1600 (rubrique 2)
le jour de la course à partir de 6 heures.

Tirages du 1er mars 2006
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Nbre gagnants Gains (Fr.)

6 0 B jack pot

5+ 3 93'I2S.10

5 47 12'5I7.60

4 2744 50.00

3 50'088 6.08

Prochain Jackpot du 4 mars :
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j o t o e r
Nbre gagnant* Gains (Fr.)

6 0 jack pot
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4 ¦ 18 f • rooo.oo
|; 37g ' ' * 184 100.00

2 V651 10.00

Prochain Jackpot du 4 mars :

/ âr&fy er. . . .
Nbre gognonts Coins ffr.)

I 6 j  OJg jackpot
| 5 |  "2Hi lO'OOO.OO
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3 127 100.00
2 î '313 10.00

Prochain Jackpot da 4 mars :

Jackpots: montants estimés non
garantis. A partager entre les

gagnants du fer rang.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

mailto:dmetraux@infomaniak.ch
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ARDON - A louer

appartement 4% pièces
dans maison familiale, 1" étage,

cuisine agencée, 2 salles d'eau, jardin
d'hiver, balcon, cave et place de parc.

Libre: avril 2006.
Loyer: Fr. 1600 - + charges.

Tél. 079 634 86 39.
036-329993

A louer à Evionnaz
route Cantonale

halle industrielle
entièrement équipée

de 500 m',
divisible en 3 parties
dont 1 avec vitrine.

Renseignements: tél. 079 690 64 10.
036-328994

A louer à SION
rue de la Dixence 49

local commercial ou bureau
108 m' avec WC + petite cuisine.

Fr. 1125.-/mois + charges
Places de parc ext. à disposition:

Fr. 50.-/mois.

Renseignements et visites: 035-330307

A louer à SION
dans immeuble résidentiel de la
SUVA, avenue de Tourbillon 36

magnifique appartement
51/4 pièces, 118 m2

4 chambres, grande cuisine agencée,
2 salles d'eau, loggia.

Prix de location: Fr. 1550 - +
Fr. 290.-/mois acompte de charges.

Place de parc: Fr. 90.-/mois.

Libre tout de suite.
036-329066

iS
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A louer, à 5 minutes de la gare
Spacieux appartements

de 4% pièces dans immeuble
de haut standing

Véranda avec cheminée, une salle de bains
et une salle de douche.

Cuisine parfaitement agencée.
Loyer dès Fr. 1670.- + charges.

Libres tout de suite ou à convenir.
036-326680

¦ftBM B̂MMtfMAMMBHMi

Valais central en station
A louer dès le 1er juin 2006

hôtel-restaurant
pour couple de professionnels

avec patente
• 30 lits + chambres pour le personnel et

le locataire
• bistrot 48 places
• terrasse panoramique 30 places
• grande salle de restaurant 80 places
• salle de conférence 50 places
• grande place de parc
• vue imprenable.
Faire offres écrites avec références et
documents usuels sous chiffre M 036-
330041 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Coteau de Sion

habitation 614 pièces
Avec grande terrasse,

garage 2 véhicules.

Fr. 1 250 000.-

Situation privilégiée au calme.
Avec vue sur les châteaux

Ecrire sous chiffre M 036-329213 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752

Villars-s/Glâne 1 

f A VENDRE
F SION - Ruelle de TEtrier

M dans petit immeuble

 ̂ de 6 appartements
1 logement spacieux

4 /2 pièces 133 m2

Prix: dès Fr. 313 000 -

Tél. 027 323 73 70 B

PRIVERA M Jft
IMMOBILIER H

Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260 ™™
1950 Sion 2 Nord www.privera.ch ™ '

ARBAZ
immeuble de haut standing avec ascen-

seur, vue panoramique, situation
calme, magnifiques appartements de

4!4 et 5% pièces
avec terrasse-balcon.

Garage privatif
+ places de parc extérieures.

Tél. 079 322 91 41.
www.arbaz-promo.ch

arbaz-promo@hotmail.com 

A vendre à Sierre (route de Bottire)
appartement de 3% pièces

avec une cave et une place de parc ext.
Bon état. Quartier tranquille.

Situation ensoleillée (plein sud).
Prix: Fr. 165 000.-.

036-330304

mm REGIE ANTILLE
F̂ HDUSIERRE SA

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

A vendre à Sierre
lumineux appartement

4/2 pièces
(130 mJ), 3 chambres, 2 salles d'eau, terrasse

9 m2, cave 15 m1, construction 2001.
Fr. 425 000.-

Possibilité d'acquérir 2 places de parc
dans parking souterrain.

Portes ouvertes
Samedi 4 mars de 13 h à 17 h.

Impasse Grain d'Or 14 C, 2e étage ouest
Renseignements: tél. 079 449 83 62

036-330441

AGENCE IMMOBILIERE

<\bati7 \ iVERBiES SUISSE ̂

A vendre à Fully
villa 51/2 pièces
220 m2 habitables

Construite en 2000.
Garage 2 voitures, terrain 1004 m2.

Endroit calme et ensoleillé
au cœur du vignoble.
Fr. 945 000.-.

Tél. 027 771 67 80 - 027 723 53 80
www.abati.ch

036-329407

te FONCIA \
lllfl GECO ^
St-Pierre-de-Clages
À VENDRE
Appartement 3 pièces
Au 3' éîage - Entièrement rénové.
Cuisine fermée. Balcon avec vue dégagée.
Place ds parc et cave.

Fr. 150'000.-

É\ FONCIA \
I GECO I

Grimisuat
À VENDRE
Belle villa mitoyenne
170 m'habitables, 6 pièces, 2 salles d'eau,
terrasse et pelouse, garage et 2 places de parc.

Fr. 550'000.-

Rue de l'Avenir 25
3 pièces Yi - plain-pied - 90m2 -

petite terrasse - 2 salles d'eau
CHF 250'000.-

(place ext. comprise)

*
Rue de l'Envol 4

3 pièces Vi - 3ème étage - 82m2 + balcon
CHF 250'000.-

(place ext. comprise)

Photos et détails sur notre site Internet

M Î ^IAAALP^̂
É 
^̂

A vendre à VÉTROZ
Directement du constructeur

• villas 5/4 pièces
150 m2, sur parcelle
de 700 m2, séjour, cuisine, 4 chambres,
2 salles d'eau, garage, sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 575 000.-.

036-330140

www.sovalco.ch 

É 
FONCIA

GECO
Granges
A VENDRE
Appartement 4,5 pièces
En rez de jardin avec belle pelouse
2 salles d'eau. Place de parc.

Fr. 360'OOD

MARTIGNY
A louer

au centre-ville
surface de bureau

de 100 m2
4' étage, immeuble avec ascenseur.
Loyer: Fr. 1800 -, charges comprises.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-32922S

appartement 5 pièces
Fr. 1890.-/mois + charges

Place de parc dans garage collectif:
Fr. 120.-/mois

Disponible: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements,

heures de bureau.
Mme Bruttin, tél. 027 322 00 35

Mme Kâmpfen, tél. 027 922 44 78
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
SIERRE

A louer à proximité de la Placette,
à la route de Sion 95

* Appartement de 3 pièces (82 m2)
avec balcon

Fr. 970 - acompte de charges compris
* Appartement de 4 pièces (100 m2)

avec balcon
Fr. 1230- acompte de charges compris

Libres tout de suite ou à convenir.
036-326694

^̂ ^V»IHKL^«»ltTJliTiLWJ.l|^|Hfc1
~l

A louer à Sion, rue de Lausanne 37
au 4e étage d'un immeuble neuf
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Un sacré départ!
TOURNOI NATIONAL DE NEUCHÂTEL ? Le KCV récolte
18 médailles lors du premier tournoi national de l'année. Onze
finales sur 18 ont été remportées par les Valaisans.

Vokshi Valone, KC Valais.

Mptypnhanpr Knfnkan Rrinnp

Tous les médailles du week-end. LDD

Sur le plan national, le Karaté-
Club Valais avait marqué de son
empreinte la saison 2005. Il est
reparti cette année à la
conquête de nouveaux titres.
Première étape, le tournoi na-
tional de Neuchâtel, avec 784
participants de 49 clubs. Le
team valaisan a une nouvelle
fois brillé de mille feux pour
cette première sortie 2006.

Les protégés de Knupfer,
qui a passé son 5e dan en dé-
cembre, ont raflé 28 médailles,
toutes catégories confondues.
Sur les 18 finales disputées le
samedi en cadets, juniors et éli-
tes, les karatékas de notre can-
ton ont fêté pas moins de 11 ti-
tres. Un véritable record! Di-
manche, les enfants sont venus
compléter la magnifique per-
formance de la veille, avec 10
médailles du KCV, une du KC

Mollens et une du KC 2000 de
Martigny. Chapeau!

Michaud deux fois
en argent

Aligné en seniors moins de
70 kilos et en open homme lé-
ger, Hugues Michaud a bien
commencé l'année et a prouvé
que 2006 allait être un grand
millésime pour lui. Il décroche
deux fois l'argent et se rappro-
che d'une sélection pour les
Européens et les Mondiaux. Ré-
cemment sélectionné pour la
Golden league de Paris, Truong
Minh Quan a montré qu'il était
l'un des combattants les plus
spectaculaire de la scène
suisse. Défait en finale par le
Lyssois Seiler, il a juré prendre
sa revanche lors de la pro-
chaine Swiss League de Sursee
au mois de mars. Quant au

jeune Kujtim Bajrami , il a
confirmé les espoirs placés en
lui. Déjà champion internatio-
nal après sa victoire en Allema-
gne en 2005, il est également
sélectionné pour les joutes in-
ternationales de cette année.

Côté féminin, Lara Von Kae-
nel a disputé deux finales de
haute facture. Encore junior
jusqu'en 2007, elle a terminé
derrière la numéro un helvéti-
que en élite. Une semaine après
l'argent décroché à Podgorica,
Fanny Clavien a perdu une pre-
mière fois en finale lourd, avant
de prendre sa revanche en open
contre sa principale rivale
suisse, la Fribourgeoise Reta
Saks. Cerise sur le gâteau, Aline
Giroud vient d'être nommée
arbitre régionale. 2006 ne pou-
vait commencer mieux.
JÉRÉMIEMAYORAZ

Kata minimes garçons 1992: 1.
Simon Leskarovski, Kashiva Kan
Bienne; 2. Shaban Ademi, K. Do
Bienne; 3. Julien Winckler, BC Fribourg
et Shaban Sahbani, KVC Valais.

Kumité
Pupilles benjamines filles -32
kg: 1. Yannie Monning, K. Do Lyss; 2.
Celina Geerber, K. Do Lyss; 3. Julie
Baumann, Neuchâtel KD et Leila
Jaquet, KC Valais.

Pupilles garçons -36 kg: 1. Sasha
Bocevski, Kashiva Kan Bienne; 2.
Célien Héritier, KC Valais; 3. Romain
Salito, Ippon Tivoli et Jessi Ançay, KC
Mollens.

Benjamins garçons -45 kg: 1.
Nicola Perren, Kofukan Brigue; 2.
Hamdiu Almedin, Kofukan Brigue; 3.
Michel Sven Knuchel, K. Do Bienne et
Michael Panchard, KC Valais.

Benjamins garçons +45 kg: 1.
Pavo Coskovic, Kofukan Brigue; 2.
Terence Risse, Cobra Fribourg; 3.
Vladimir Antic, Shot. Saint-Gall et

Minimes garçons +61 kg: 1.
Alexandre Babecki, KC Valais; 2.
Rexhep Goqi, Nippon Dàttwil; 3. Madi
Makoundou, lobon Tivoli et Daniel

Minimes garçons -46 kg: 1.
Shaban Shabani, KC Valais; 2.
Christian Maeder, K. Do Lyss; 3. Olivier
Moning, K. Do Lyss et Niels Tissières,
KC Valais.

Minimes garçons -53 kg: 1. Kujtim
Bajrami, KC Valais; 2. Till Ries, K. Do
Bienne; 3. Thomas Imhof, Kofukan
Brigue et Seydin Shabani, KC Valais.

Minimes Garçons -61 kg: 1. Simon
Leskarovski, Kashiva Kan Bienne; 2.
Dardan Rashiti, Evolution Martigny; 3.
Kevin Nunes, KC Epalinges et Mischa
Jenni, Goju Burgdorf.

1. Inscription de nouveaux arbitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doivent ins-
crire des candidats à l'arbitrage auprès du secrétariat
de l'AVF.
les personnes désireuses de participer aux cours de
formation d'arbitres peuvent s'inscrire par leur dub
favori ou directement auprès de l'AVF, case postale
28,1951 Sion, tél. 027 323 23 53.
Le test physique d'entrée aura lieu le lundi 6 mars
2006 à 19 heuresà l'Ancien-Stand à Sion et le cours
de formation les 17,18 et 19 mars 2006 à Ovronnaz.
Anmeldung von Neu-Schiedsrichtern
Personen, welche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen sich bei
einem Fussballklub oder direkt beim Sekretariat des
WFV, Postfach 28,1951 Sitten.Tel. 027 323 23 53, ein-
schreiben.
Der Eintrittstest wird am Montag, 6. Mârz 2006 um
19.00 Uhr in Sitten Alter Stand stattfinden.
Der Ausbildungskurs wird am 17., 18. und 19. Mârz
2006 in Ovronnaz stattfinden.
2. Calendrier des actifs, seniors, juniors et
ligues féminines du printemps 2006
Kalender der Aktiven , Senioren, Junioren und
Frauenfussball Frùhling 2006
Tous les clubs sont en possession du calendrier du
printemps 2006 saison 2005/2006.
Sâmtliche Vereine haben den Kalender des Frûhlings
2006 Saison 2005/2006 ertialten.
3. Programme du championnat des juniors
régionaux et de la deuxième ligue féminine
au printemps 2006
Groupe à 5 équipes (8 matches) du 26 mars 2006 au
4 juin 2006.
Groupe à 6 équipes (10 matches) du 26 mars 2006 au
4 juin 2006.
Groupe à 7 équipes (8-9 matches) du 26 mars 2006
au 4 juin 2006.
Groupe à 8 équipes (11 matches) du 26 mars 2006 au
11 juin 2006.
Groupe à 11 équipes (10 matches) du 26 mars 2006
au 11 juin 2006.
Groupe à 12 équipes (11 matées) du 26 mars 2006
au 11 juin 2006.
Groupe à 13 équipes (12 matches) du 26 mars 2006
au 11 juin 2006 + les mercredis 26 avril et 31 mai
2006.
Il n'y a pas de journée de championnat le week-end
de Pâques (16 avril 2006).
4. Programme du championnat des actifs,
seniors et de la Coca-Cola Junior League au
printemps 2006

Championnat de 2e, 3e et 4e ligues
du 26 mars 2006 au 11 juin 2006
Championnat de 5e ligue
du 9 avril 2006 au 11 juin 2006
Championnat des seniors groupes 1,3 et 4
du 9 avril 2006 au 28 mai 2006
Championnat des seniors groupe 2
du 2 avril 2006 au 28 mai 2006
Il n'y a pas de journée de championnat le week-end
de Pâques (16 avril 2006).
Championnat de la Coca-Cola Junior League A, B et C
du 19 mars 2006 au 11 juin 2006.
Il n'y a pas de journée de championnat pour la Coca-
Cola Junior League le week-end de Pâques (16 avril
2006) et de Pentecôte (4 juin 2006).

5. Modifications du calendrier de la coupe
valaisanne des juniors A et B quarts de finale
du 18 et 19 mars 2006
En raison du championnat de la Coca-Cola Junior
League, les rencontres de la coupe valaisanne des
juniors A (Raron - Sierre région) et de la coupe valai-
sanne des juniors B (Martigny-Sports 2 - US Port-
Valais Haut-Lac) sont fixées au mercredi 22 mars
2006.
6. Programme de la coupe valaisanne fémi-
nine saison 2005/2006
1 er tour: le dimanche 19 mars 2006
Quarts de finale: le mercredi 12 avril 2006
Demi-finales: le mercredi 10 mai 2006
Finale: le jeudi 25 mai 2006
7. Finale de la coupe valaisanne des actifs le
samedi 15 avril 2006
Le lieu du match sera fixé d'entente entre les clubs
finalistes et l'AVF.
Finale des Wallisercups der Aktiven am
Samstag, 15. April 2006
Das Endspiel um den Wallisercup der Aktiven wird auf
dem Spielfeld, welches die Finalisten und der WFV
bezeichnen, ausgetragen.
8, Finales des coupes valaisannes juniors et
féminine le jeudi 25 mai 2006
Les finales de la coupe valaisanne des juniors A, B, C
et féminine auront lieu le jeudi 25 mai 2006.
Finale der Wallisercups der Junioren und
Frauen am Donnerstag, 25. Mai 2006
Die Finale des Wallisercups der Junioren A, B, C und
Frauen werden am Donnerstag, 25. Mai 2006 stattfin-
den.
9. Modalités des juniors printemps 2006
Tous les dubs de l'AVF sont en possession des moda-

lités des juniors du printemps 2006 saison 2005/2006.
Modalitâten der Junioren Frûhjahr 2006
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Modalitâten der
Junioren fur die Friihjahrsrunde 2006 Saison
2005/2006.
10. Liste des joueurs ayant des suspensions à
purger au printemps 2006
Liste der Spieler, die im Frùhling 2006
Suspensionen abzugelten haben
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs ayant des suspensions à purger au printemps
2006.
Aile Vereine haben die Liste der Spieler bekommen,
die im Frùhling 2006 Suspensionen abzugelten haben.
11. Dates des camps de l'AVF et des sélections
à Ovronnaz
Le camp No 1 de l'AVF aura lieu du dimanche 25 juin
au vendredi 30 juin 2006.
Le camp No2 de l'AVF aura lieu du dimanche 2 juillet
au vendredi 7 juillet 2006.
Le camp des sélections aura lieu du dimanche 30 juil-
let au vendredi 4 août 2006.
Tous les clubs sont en possession des formulaires
d'inscription pour les camps Nos 1 et 2 pour les
juniors (garçons et filles) nés entre le 1.01.1992 et le
31.12.1994.
Daten der Trainingslager des WFV und der
Auswahlen in Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom Sonntag, 25. Juni
bis Freitag, 30. Juni 2006 statt.
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Sonntag, 2. Juli
bis Freitag, 7. Juli 2006 statt.
Das Lager der Auswahlen findet vom Sonntag, 30. Juli
bis Freitag, 4. August 2006 statt.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einsdireibeformulare fiir die Lager Nr.1 und Nr.2 fiir
die Junioren und Juniorinnen der Jahrgânge
1.01.1992 bis 31.12.1994.
12. Tournois des sélections valaisannes M-13,
M-14 et M-14 filles printemps 2006
M-13
Formation du groupe Ouest
Berne - Berne/Jura - Fribourg - Genève • Neuchâtel ¦

Valais-Vaud
Le dimanche 7 mai 2006: tournoi dans le canton de
Fribourg.
Le dimanche 21 mai 2006: tournoi dans le canton de
Genève.
M-14
Formation du groupe Ouest
Berne - Berne/Jura - Fribourg - Genève - Neuchâtel

Valais-Vaud
Le dimanche 7 mai 2006: tournoi dans le canton de
Fribourg.
M-14 filles
Formation du groupe Romand
Fribourg - Genève - Valais - Vaud
Le dimanche 23 avril 2006: tournoi en Valais lieu à
déterminer.
Le dimanche 28 mai 2006: tournoi dans le canton de
Genève.
Les clubs qui désirent mettre leurs installations à dis-
position pour l'organisation du tournoi en Valais sont
priés de le faire par écrit auprès du secrétariat de
l'AVF.
13. Dates des tournois de juniors F
football à 5
Les samedis 29 avril, 13 mai et 10 juin 2006 de 9 h à
11 h 30.
Tous les clubs de l'AVF sont en possession des formu-
laires d'inscription pour organiser et participer à ces
tournois, le délai d'inscription est fixé au 31 mars
2006.
Daten Junioren F Ser Fussball Turniere
Samstag, 29. April, 13. Mai und 10. Juni 2006 ab
09.00 bis 11.30 Uhr.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einsdireibeformulare fiir dièse Turniere, Der
Einschreibetermin ist auf 31. Mârz 2006 festgesetzt
worden.
14. Classes pour sportifs et artistes à l'Ecole
supérieure de commerce de Martigny
Toutes personnes qui désirent s'inscrire pour la pro-
chaine année scolaire 2006/2007 à l'Ecole supérieure
de commerce pour sportifs et artistes de Martigny,
peuvent demander les formulaires d'inscription
auprès de l'Association Valaisanne de Football, case
postale 28,1951 Sion Tel. 027 323 23 53. Le dernier
délai d'inscription est fixé au 17 mars 2006.
15. Cours moniteur 1 (football) J 8> S
Nous invitons les personnes ayant suivi le cours d'en-
traîneur de football des enfants à s'inscrire pour le
cours VS 482 auprès du service Jeunesse & Sport, ave-
nue de France 8, case postale 337,1950 Sion, tél. 027
606 52 40.
Le cours préparatoire est fixé au samedi 20 mai 2006
et le cours aura lieu du 17 au 21 juillet 2006 à
Ovronnaz.
16. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il est interdit de
fixer un match après 17 heures le dimanche.
b) Modification du calendrier

Il n'est pas possible de retarder un match fixé au
calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais
celui-ci peut être avancé selon le point 4 des directi-
ves administratives.
Wichtige Vo rschrift en

a) Spielzeiten
Sâmtliche Vereine werden daran erinnert, dass es
untersagt ist, Spiele am Sonntag
nach 17.00 Uhr anzusetzen.
b) Ânderung des Spielplanes
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurùckzuverlegen;
hingegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.
17. Tournois autorisés

FC Chamoson: les 3,4 et 5 mars 2006 pour les juniors
A, D, E, féminines et l'école de football.
FC Chalais: les 4 et 5 mars 2006 pour les juniors D, E
et juniors féminines.
FC La Combe: le 25 mars 2006 pour les seniors.
FC Châteauneuf: le 31 mars 2006 pour les seniors.
FC Naters: du 2 au 4 juin 2006 Tournoi international
CUP OF THE ALPS pour les M-19.
FC Turtmann: le 11 juin 2006 pour les juniors E et
l'école de football.
FC Châteauneuf: le 15 juin 2006 pour les juniors E.
FC St-Léonard: les 18,19 et 20 août 2006 pour les
seniors et juniors D et E.
18, Modifications du livret d'adresses saison
2005/2006 ,
Aenderungen der Adressliste Saison
2005/2006
Arbitres/Schiedsrichter
Page/Seite 15: Fiscalini Pascal, Rhonesandstrasse 21,
3900 Brig natel 079 800 28 42.
Page/Seite 17: Memeti Jeton natel 079/ 52 43 75.
Clubs/Vereine
Page/Seite 27: FC Chamoson
secrétaire: Zarzoso Katia privé 027 30613 56.
Page/Seite 29: FC Chippis
vice-président: Bruttin Jean-François
privé 027 455 86 91
caissier: Bruttin Jean-François privé 027 455 86 91
arbitre du club: Morard Philippe natel 079 448 49 55.'
Page/Seite 61: FC Vouvry
secrétaire: Ottoz Nadine privé + fax 024 481 34 75
natel 079 371 22 45.
19. Entraîneurs et entraîneurs assistants des
Teams Valais-Wallis M-15 et M-14
L'Association valaisanne de football recherche pour
son Team Valais-Wallis M-15 un entraîneur et un

entraîneur-assistant pour le 1 er juillet 2006 (diplôme
de l'entraîneur: diplôme A ou diplôme B et modules
de préformation ASF).
L'Association valaisanne de football recherche pour
son Team Valais-Wallis M-14 un entraîneur et un
entraîneur-assistant pour le 1 er juillet 2006. (diplôme
de l'entraîneur: diplôme A ou diplôme B et modules
de préformation ASF).
Si un de ces postes vous intéresse, nous vous invitons
à déposer votre candidature auprès du secrétariat de
l'AVF, case postale 28, 1951 Sion, pour le 17 mars
2006.
Vous pouvez obtenir des renseignements au tél. 027
323 23 53.

Traîner und Assistenztrainer
fiir die Mannschaften Team Wallis-Valais
U-15 und U-14

Der Walliser Fussballverband sucht fur seine
Mannschaft Team Wallis-Valais U-15 ein Traîner und
ein Assistenztrainer, dies auf den 1. Juli 2006 (Diplom
des Traîner: Trainer-Diplom A oder Diplom B und
Spezialkurs Grundlagenalter SFV).
Der Walliser Fussballverband sucht fur seine
Mannschaft Team Wallis-Valais U-14 ein Traîner und
ein Assistenztrainer, dies auf den 1. Juli 2006. (Diplom
des Traîner: Trainer-Diplom A oder Diplom B und
Spezialkurs Grundlagenalter SFV).
Sollten Sie sich fur einen dieser Posten interessieren,
bitten wir Sie, Ihre Kandidatur bis zum 17. Mârz 2006,
beim Sekretariat des WFV, Postfach 28,1951 Sitten, zu
hinterlegen.
Fur weitere Auskûnfte melden Sie sich bei Tel. Nr. 027
323 23 53.

Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à
Saxon et Papival à Sion.

Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.

Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL

Le président: Anselme Mabillard
Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

KOBUDO ET KARATÉ D'OKINAWA

Un stage réussi

Ils ont passé leur grade, LDD

C'est sous l'égide de l'associa-
tion valaisanne de karaté d'Oki-
nawa que s'est déroulé le week-
end passé à Savièse un grand
stage de kobudo.

Suivi par plus de 40 prati-
quants d'art martiaux ce stage a
eu un vif succès. Maître Oshiro
a comme à son habitude trans-
mis son savoir dans le respect
des traditions mais aussi dans
la joie et la bonne humeur. Au-
jourd'hui, le karaté reste le gage
de l'héritage physique et spiri-
tuel d'un art vieux de quatre
siècles. En l'an de grâce 1609, la
seigneurie japonaise (les fa-
meux samouraïs) envahit le
Royaume des Ryu-Kyu et y ins-
taura une véritable dictature
sur l'île d'Okinawa, prohibant
notamment toutes les armes
blanches. Les paysans furent
contraints de se défendre à
mains nues. Etvoilàl'origine du
karaté, littéralement «Art de la
main vide», et du kobudo, «l'Art
ancien», qui consiste en le ma-
niement d'armes de fortune,
comme le «bo» (bâton) ou le
«nunchaku» (fléau à riz). Heu-
reusement ses techniques se
transmettent dans les dojos ou
lors de stages techniques sous
la responsabilité d'experts.

Sensei Zenei Oshiro 7e dan et
Roan Morand 4e dan (expert et

responsable du kobudo à
l'AOKKS) ont remis après un
passage de grade difficile, les
grades de 1er dan à Léonard
Dayer, qui est le plus jeune ko-
budoka de Suisse tout juste âgé
de 17 ans et àYvan Keist du dojo
de Collombey.

Voici les résultats des mem-
bres du dojo du Karaté-Club
Okinawa Sion. Pour les juniors,
Mickaël Beytrison a réussi son
examen de 1 kyu, marron 2 en
karaté. Harish Grandjean , Tho-
mas Métrailler etYodok Ebener
ont réussi leur examen de cein-
ture 1 kyu, marron 1 en karaté.
Pascal Remailler pour le grade
réussi de 1 kyu en kobudo.

Un événement exception-
nel dans le monde du karaté en
Suisse va se dérouler très pro-
chainement en Valais. En effet,
le Karaté-Club Okinawa Sion a
invité Me Uema, 9e dan de ka-
raté Shorin-Ryu ainsi que trois
assistants, afin de diriger un
cours d'une semaine en Valais,
pour les cadres de l'association.
Toutefois, le stage officiel se dé-
roulera à La Tour de Peilz (VD) .

En juin, l'association aura la
tâche d'organiser le champion-
nat suisse de karaté à Sion, à la
salle du collège des Creusets.

Renseignements pour le karaté et le
kobudo à Roan Morand 079 658 27 01.
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avec nos offres «canon»
sur véhicules neufs

Profitez-en!
Prix catalogue Prix net

CHRYSLER CR0SSFIRE 3,2 coupé AUT
Peint, met., toutes options Net Fr. 57'600 - Net Net Fr. 48'600.-

CHRYSLER PT CRUISER 2.0 LIMITED Man
Imm. adm., cuir, clim., jantes chromées , etc. Net Fr. 34'900- Net Net Fr. 26'900-

CHRYSLER PT CRUISER 2.4 TURBO Man
Imm. adm., peint, métal, clim.. etc. Net Fr. 39'100.- Net Net Fr. 31 '100.-

CHRYSLER PT CRUISER CABRIO 2.4 GT TURBO Man
Peint, métal, clim., etc. Net Fr. 42'400 - Net Net Fr. 34'400.-

CHRYSLER VOYAGER 2.8 CRD SE AUT
Peint, métal, toutes options Net Fr. 46'100 - Net Net Fr. 42'500.-

CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE
Imm. adm., peint, métal, équipement complet Net Fr. 39700.- Net Net Fr. 29700-

JAGUAR S-TYPE 2,7 TURBODIESEL Executive AUT
PDC, chargeur6CD, Xénon, toutes options Net Fr. 93'320- Net Net Fr. 84'uOO.-

JEEP NEW CHERCHEE 3,7 AUT LIMITED
Imm. adm., in térieur cuir, air conditionné, etc. Net Fr. 50'350.- Net Net Fr. 43'350.-

JEEP GRAND CHEROKEE 4,7 OVERLAND 258cv AUT
Peint, métal, équipement complet Net Fr. 78'400.- Net Net Fr. 59'800.-

KIA RI01.5 Man
Imm. adm., peint, métal, etc. Net Fr. 20'850- Net Net Fr. 17'850.-

KIA SORENTO 3.5 V6 CARAT AUT
Peint, métal Net Fr. 48180.- Net Net Fr. 41 '500.-

KIA SORENTO 3.5 V6 CARAT NOIR
Toutes options. Net Fr. 47'580 - Net Net Fr. 42'50O-

KIA MAGENTIS 2.5 GLS AUT
Luxury Pack, clim., etc. Net Fr. 36'445 - Net Net Fr. 28'500.-

KIA CARNIVAL LX V6 Man
Imm. adm., peint, métal., toutes options Net Fr. 33740.- Net Net Fr. 27'800.-

LAND ROVER FREELANDER 2.0 5P TD4 MAN
Peint, métal, Air cond. Net Fr. 42'920.- Net Net Fr. 37'800.-

LEXUS IS 200 SPORTCROSS 6 VITESSES
Sport-Package, alcantara, peint, métal, etc. Net Fr. 53'020- Net Net Fr.45'uOO.-

LEXUS IS 200 SPORTCROSS 6 VITESSES
Sport-Package, Xénon , GPS, alcantara, etc. Net Fr. 60'500- Net Net Fr. 52'500.-

LEXUS IS 300 SPORTCROSS AUT
Imm. adm., Sport-Package, alcantara, etc. Net Fr. 67'330 - Net Net Fr. 57'330.-

ROVER 75 TOURER 2.5 V6 CELESTE AUT
Peint, métal, info pack , chargeur 6CD, etc. Net Fr. 57'850.- Net Net Fr. 47*850.-

SUBARU FORESTER 2.5 CLUB AUT.
Peint, métal, nav., cuir, toit ouvrant. Net Fr. 48'500.- Net Net Fr. 46'OuO.-

SUBARU LEGACY 3.0 4P EXECUTIVE AUT.
Peint, métal, nav., cuir, toit ouvrant. Net Fr. 52'500.- Net Net Fr. 47'500.-

SUBARU LEGACY 3,0 SST EXECUTIVE AUT
' Imm. adm., peint, métal, GPS, etc. Net Fr. 53'500.- Net Net Fr. 48'500-

SUBARU LEGACY 3.0 4P SPEC. B 6 VITESSES
Imm. adm., peint, métal, GPS, cuir, toit ouvrant, etc Net Fr. 55'500- Net Net Fr. 51 '500 -

. SUBARU LEGACY 3,0 SST SPEC. B 6 VITESSES
Imm. adm., peint, métal, GPS, cuir, toit ouvrant, etc. Net Fr. 56'500 - Net Net Fr. 52'500 -

SUZUKI NEW IGNIS 1.3 DIESEL TOP MAN
Imm. adm., peint, métal Net Fr. 24'880 - Net Net Fr. 23'400.-

SUZUKI LIANA 1.4 GL DIESEL
Imm. adm., peint, métal Net Fr. 26'440- Net Net Fr.24'900.-

TOYOTA COROLLA 2.0 D4-D LINEA SOL, SPORT WAG., MAN
Peint, métal. Net Fr. 33'540 - Net Net Fr. 29'300.-

TOYOTA LAND-CRUISER 300 4.0 Sol 5p. AUT
Toutes options Net Fr. 74'550 - Net Net Fr. 69'000-

DEMO
CHRYSLER 300C 3,5 V6 limousine AUT
Imm. 08.04, clim., toutes options Net Fr. 59'350 - Net Net Fr. 49'900.-

LANDROVER NEW DISCOVERY 3 / 2,7 TD6 HSE AUT
Imm.25.11.04,climatisation, peint, métal., GPS, etc. Net Fr. 93730- Net Net Fr. 69'800.-

SUBARU FORESTER 2.5 TURBO MAN.
Peint, métal, nav., cuir, toit ouvrant. Net Fr. 42'300 - Net Net Fr. 39'500.-

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu 'à épuisement de notre petit stock!

JHK CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
~?™ *̂ Rue de la Dixence 83 

- 1950 Sion
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à Fr. 8950.-
avec appareils Bauknecht (aussi sur mesure).

L'Habitat - Saxon
Tél. 027 744 19 19 (tél. avant de venir).

>̂ "" (ij j^^  L'association valaisanne des

/V *̂ K*£?V installateurs-électriciens organise un

%9 TEST D'APTITUDE
^̂ ¦¦^̂  ̂ pour les métiers de
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MONTEUR-ÉLECTRICIEN
ÉLECTRICIEN DE MONTAGE

Le mercredi 8 mars 2006, à 14 h
(durée: environ 2 heures)

Les personnes intéressées à un apprentissage
dans une des professions ci-dessus sont invitées
à participer au test d'aptitude.

Inscription par fax à l'attention de

M. Jodok Kummer au 027 327 51 80
ou par e-mail: jodok.kummer@bureaudesmetiers.ch
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EFUSt Spécialiste i
Le bon conseil et

la garantie de prix bas!
de satisfaction*

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch I Tél. 079 449 07 441 ¦' 1 I I

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.

¦ | PJ I I W^T^BTrfyfrfTfWB 1 036-329734

| Séchez votre linge à tout petit prix!

J NOVAMATIG TA 705 E
j • Mesure électronique du taux d'humidité
! • Classe d'énergie C . No art 103355

LES REGLES FUST: • Garantie de prix bas • Un choix Immense des tous derniers articles de marque,
en stock • Occasions et modèles d'exposition • Prolongation de garantie Jusqu'à 10 ans • Louer au

lieu d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

J Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024/475 70 30 • Conthey. Rte. Cantonale 2, 027/345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, ¦
I 027/721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6,021/966 03 30 • Villeneuve. Centre Riviera. 021/967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. I¦ 79,027/948 12 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarit local) ¦ Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace- I
. ment de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.lust.ch

Lave-linge avec ^̂ ^̂ ^̂^
programme court 30 minutes.
©rohnetht WA 75760
• Capacité 6 kg • Programme de lavage à la
main • Démarrage différé jusqu'à 20 heures
No art. 126233

"iL f̂ ! Achète
=JV ¦ voitures, bus

| Prix de lancement! j | et camionnettes
39SéB * 1 même accidentés,

bon prix. Kilométrage
P f̂flTffTffMTffl | sans importance,
Hflff^BtWfPffl | pour l'exportation.

Appelez-moi au

Lave-linge pour 3.5 kg. Tél- m 321 15 65-
HTSiaFÈcQ WA 163.5 535J26205
• 12 programmes • Classe d'énergie C
• H/UP 69.5/51/44 cm No art 104S40

Séchoir Idéal pour la salle de bains!
NOVAMATIG T 34
• Ne prend que peu de place, hauteur 67 cm
seulement • Capacité 3 kg
• Classe d'énergie D No art.103206

manu

Prix de lancement!

;
I Lave-linge à prix très attractif!
I PIU_MOTECQWA 16
I • Capacité 5 kg
I • Classe d'énergie B No art 10500a

LHT Automatisation *J. _̂ sf a>

m\\\ vli»r| IIP ^.s cf s
l̂|JMJ Condémines30 \)*P̂  5> re c O
^HI 027 322 32 77 IT̂  m •§ "S >

"
^  ̂ www.cisa-sa.cn ~ 

œ o m 3
info@ctsa-sa.ch CC 5 CO c

Séchoir à condensation avec mesure
du taux d'humidité.
®n*ni!iht TRK 672B0
• Capacité 6 kg • Classe d'énergie C
No art 126058 _^^HM.

incl. 50.- TAR

Vous économisez 30%

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

MOBILIER D'APPARTEMENT
- BIJOUX - BIBELOTS
Le mercredi 8 mars 2006, à 9 heures à la salle des ventes
juridiques sise ch. du Closel (bâtiment TL-Perrelet)
à Renens, l'Office des faillites de Lausanne procédera
à la vente aux enchères publiques, sans garantie, au comp-
tant (chèque non admis) enlèvement immédiat, des biens
suivants:

Armoire vaudoise milieu XIXe en noyer; 3 tables gigognes
dessus marbre copie style directoire; secrétaire Napoléon
III; table anglaise ovale en acajou + 4 chaises; 2 fauteuils
copie Louis XV; bureau anglais; commode anglaise; lit élec-
trique; ancienne machine à coudre «Original Victoria»;
bureau bois noir; meubles; vitrines; étagères; bibelots; etc.

Dessins japonais; gravure, tableau; chaise à porteur.

Montres de marques Oméga Constellation Chronométrer
automatic, Tissot, Tag, Heuer; chaînes; pendentifs; brace-
lets; bagues.

Conformément à l'article 128 LP, les objets en métaux
précieux ne peuvent être adjugés à un prix inférieur
à la valeur du métal.

Photos disponibles sur le site http://www.opf.vd.ch

Les amateurs sont priés de garer leur véhicule sur le par-
king de la patinoire de Malley (accès par l'av. du Chablais
à Prilly) et de se rendre à la salle des ventes à pied.
Biens visibles 'h heure avant la vente.

1014 Lausanne, 3 mars 2006.

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE, 1014 LAUSANNE

Tél. 021 316 65 02. 022-438556

Véhicul es

TOYOTA

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

+ autres marques
à bon prix I

A vendre
Mitsubishi L200
Magnum Pick
2.5 diese l
année 2003,
65 000 km.
Garantie 24 mois.
Prix: Fr. 29 500.—.
Tél. 079 628 22 24.

036-330467

ACHETE
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Paiement cash,
kilométrage illimité.
Déplacement gratuit.
Tél. 079 449 37 37
ou tél. 021 965 37 37.
AH.

036-325403

Diverses

App Ernst Hoên
cherche
anciens camarades
1939-1945
Brigade
10/mit.mot.10
Brigadier Schwarz
Commandants
Bello et Deneriaz.
Ernst Hoên, Haus
Hirsch, 3906 Saas-Fee.
Tél. 027 957 17 23.

036-330380

mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
mailto:jodok.kummer@bureaudesmetiers.ch
http://www.fusi.ch
http://www.fustch
http://www.fust.ch
http://www.lust.ch
http://www.cisa-sa.ch
mailto:info@dsa-sa.ch
http://www.disno.ch
http://www.opf.vd.ch
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M VALCREME SA, entreprise

^  ̂ t%  ̂ de commercialisation et de

(g&iA\ distribution de produits laitiers

irn /<nri ir basée à Sierre, cherche:
VALCREME

CHAUFFEUR-LIVREUR
avec permis PL Cat. C/E

Expérience dans la distribution de produits alimentaires
Pour personne responsable, dynamique et autonome

Connaissance de la région et canton du Valais
Suisse ou détenteur d'un permis C

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre une société d'excellen-
te renommée, un cadre de travail agréable et la chance de
vous intégrer au sein d'une équipe motivée et dynamique,
n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature

complet à:
Groupe FÉDÉRATION LAITIÈRE VALAISANNE,
Service du personnel, Ile Falcon 5, 3960 Sierre

M. Pierre-Antoine Mathier répond volontiers à vos questions
au 027 452 37 53.

ç^^Hotels J -̂
recherche pour

HôTEL DES BAINS DE SAILLON "'

et
HôTEL EUROPA SION "'

des réceptionnistes professionnels
maîtrisant le français, L'allemand, l'anglais,

et le programme FideLio

Les dossiers de candidature sont à adresser à:

Hôtel Europa****  Sion
à l'attention de la Direction

Rue de l'Envol 19 - 1950 Sion

ou de préférence par e-mail à:
scaibertrSzghoteb. ch

Il ne sera répondu qu'aux candidats répondant
aux critères de sélection.

S . ; A

Maçon
indépendant
avec beaucoup d'expé-
rience effectue tous
travaux de maçonne-
rie, pose de carrelage,
mur à sec, mur
de vigne, rénovation
de bâtiments, etc.
Tél. 027 323 60 75.

036-330346Commune de Coilombey-Muraz

Mise au concours
La commune de Collombey-Muraz met au concours
pour l'année scolaire 2006-2007 les postes suivants:

Cycle d'orientation
• branches principales
• branches éducatives et culturelles

Titres et traitement: selon dispositions légales en vigueur.
Début de l'année scolaire: 21 août 2006.

Les offres de service, avec curriculum vitae, photo, copies
de diplômes et de certificats, doivent être adressées
jusqu'au vendredi 10 mars 2006 à la direction des écoles,
CP 230, 1868 Collombey.

Administration communale.
036-330050

£ 

Fondation
Janyce
en faveur
des enfants
leucémiques
et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail:
fondation.janyce@netplus.ch

Afin de compléter nos équipes, nous recherchons

un monteur en tableaux électriques
ou

Electricien CFC
(ayant de l'expérience dans les tableaux)

Profil : CFC dans la branche
Expérience au moins 5 ans
Esprit d'initiative
Sachant travailler seul

Entrée en fonction à convenir

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir à l'art, de
M. Patrick Rey, votre dossier complet de candidature
comprenant une lettre manuscrite de motivation, copies
de certificats et attestations d'emploi.

l̂ HHI Î Mauerhofer 6, Zuber
¦¦n mm paaaH Entreprises Electriques SA

, I — Av. Grandes Maresches 104
[ M i f CH-1920 Martigny

\ I W mml Tél. +41 27 720 53 00
\m\\iA\U\iM.+X\\\m Fax +41 27 720 53 19
Entreprises Electriques SA e-mail : mzmartigny®mz-sa.ch

Promotion immobilière Restaurant
haut de gamme du Haut-Plateau Le Phare

cherche 1897 Le Bouveretune secrétaire commerciale cnerche tout de suite
(français - italien - anglais)

connaissance des outils informatiques
Winbiz, Excel, Word, bonne présenta- Une SGrVGUSe

tion, avec permis de conduire.
Entrée immédiate.

e • u-« „„, ,„.,„, Tél. 024 481 58 23.Ecrire sous chiffre O 036-330391
à Publicitas S.A., case postale 48, 036-330524

1752 Villars-sur-Glâne 1. 
036-330391

Demandes
d'emploi

Chauffeur-
livreur
avec expérience, per-
mis C, E, SDR/ADR
cherche
emploi
en Valais.
Entrée à convenir.
Tél. 078 690 79 20.

036-330462

Soins à domicile
Massages

classiques
réflexologie

Zahnd Fred
Thérapeute dipl.

Tél. 079 414 94 23.
036-322371

Donnez
'̂ —Y* 

de 
votre

m
* sang

Massages Massages
SpOrtifS pour elle et lui.

relaxants Massages relaxants,
_... . . .. à 4 mains, ayurvédiques,Réflexologie, arrtr- aux hui|es cfiaudes;cellulite, reboutage. Re j( ,j
Institut Andrée Daven cours de reiki.
Ndjom, masseuse diplo- ,, 
mée, rue du Mont 6, Masseuse diplômée
Platta, 1950 Sion. agréée ASCA
Tél. 079 741 09 73. £ Bruchez, Fully.
Agrée ASCA. Tel. 079 577 91 47.

036-330280 036-330417

Massages
réflexologie
par masseuse

I diplômée.¦ Samaritains BiiMHI
Les samaritains dispensent Tél - 027 322 09 16-
les premiers secours M- Gassmann Sion.
aux personnes de notre pays 036-330451

/£••• FU000 ÊÊ000 ÊmOUwCÊEÊSÏÏG

Café-Restaurant
Le Bouquetin - Sierre

Rue de Bottire 3
Tél. 079 235 65 38

Soirée dansante folklorique
avec le trio «Tré-Si»

dès 20 h 30

Spécialité du jour
Lapin, polenta

Fr. 14.—.
036-330474

Société spécialisée
dans la vente directe à SION

Recherche de suite

VENDEURS (EUSES)
PAR TELEPHONE

Nous demandons
Des personnes sérieuses et motivées
avec une parfaite élocution du français

Nous vous offrons
Une ambiance de travail agréable et
un salaire au-dessus de la moyenne

Entrée en fonctions
De suite pour une occupation
de 3.5 ou 7 heures par jour dans nos bureaux

Intéressé par ce poste, alors appelez-nous
sans tarder

Rte de Riddes 42 1950 Sion
STEVE VERGÈRES

Installations sanitaires
Etude de projets

avenue de Tourbillon 44,1950 Sion
www.vergeres.ch

cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

un monteur sanitaire
et.un apprenti monteur

Tél. 079 203 07 77, fax 027 203 07 77.
036-330314

Employé(e) de commerce
bilingue fr.-all., 50%

Urgent

Nous recherchons un(e) employé(e) de
commerce à temps partiel motivé(e)

pour compléter notre équipe. Il/elle sera
chargé de traiter les demandes de notre
clientèle germanophone et francophone
par téléphone, par e-mail et par courrier.

Vous travaillerez dans un petit team
où votre sens de l'initiative sera particu-

lièrement apprécié. Vous traduirez en
allemand certaines parties de notre site

internet. Et apporterez un soutien
au responsable sur le plan administratif.

Vous disposez d'une formation commer-
ciale de base assortie de quelques années
d'expérience, idéalement dans un secteur

d'activité industriel. Vous appréciez
le contact avec la clientèle et utilisez
couramment des outils informatiques

modernes. Langue maternelle allemande
ou française avec d'excellentes connais-

sances de l'autre langue tant à l'écrit
qu'à l'oral. Entrée en fonctions

immédiate. Lieu de travail: Sierre.

Plus d'informations
sur www.yxmagnetic.com.

David Grichting se tient à votre entière
disposition au tél. 079 617 77 24 ou par
e-mail: david.grichting@yxmagnetic.com

336-330238

Cherchons

mécanicien
machines agricoles avec CFC
ou mécanicien poids lourds/machines
de chantiers/voitures
dynamique, motivé, polyvalent,
autonome.

Nous offrons un travail intéressant
et varié avec possibilités de perfec-
tionnement.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec documents usuels
et prétentions à:
Ets Brandalise,
Tracteurs et machines, CP 231
1868 Collombey-le-Grand.
(Réponse sera donnée aux personnes
répondant aux conditions ci-dessus).

036-330457

Home Les Tilleuls - Monthey
Notre établissement est un EMS de 130 lits. Afin de complé-
ter nos effectifs, nous souhaitons engager:

un(e) assistant(e) en soins et
santé communautaire - ASSC
Conditions d'engagement:
- CFC d'assistant(e) en soins;
- taux d'activité de 60 à 100%;
- traitement et conditions selon le statut de l'AVALEMS;
- entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

une infirmière veilleuse
Conditions d'engagement:
- diplôme d'infirmière (SG ou niv. I ou niv. Il ou psychiatrie);
- si possible expérience en milieu gériatrique;
- taux d'activité à définir;
- traitement et conditions selon le statut de l'AVALEMS;
- entrée en fonctions: été 2006 ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre par écrit avec dossier complet
à la direction du home Les Tilleuls, av. de l'Europe 93,
1870 Monthey.

Seules les candidatures correspondant aux profils susmen-
tionnés seront prises en considération.

036-330296

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtort.ch

f&tooth
ne rien «tire...

c'est consentir.'

www.patouch.org
(CP IM7IIII.0

SAMEDI 4 MARS 2006
de8 h à 12 h

grande vente de fromage
gras et mi-gras à la laiterie

de Somlaproz
Action: Fr. 13.— le kg.

Apéritif offert. 036 329239

mailto:fondation.janyce@netplus.ch
http://www.vergeres.ch
http://www.yxmagnetic.com
mailto:david.grichting@yxmagnetic.com
http://www.moipourtoit.ch
http://www.patouch.org
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.publicitas.ch


ESI FOOTBALL

bon pour la cofinance
ECOSSE - SUISSE 1-3 ? La Suisse a, pour la première fois, battu l'Ecosse chez elle.
De quoi engranger de la confiance à trois mois du rendez-vous allemand.
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M21 SUISSE-AUTRICHE 2-4

Trop d'erreurs
défensives

ICUCI CI auooi
KÔBI KUHN

«Les jeunes
se sont bien
intégrés»

deuxième set. Il affrontera au

MOTOCYCLISME

Liithi se casse
¦ . . .

en 2004. Selon les premières

vrait être possible de soigner

SNOWBOARD

Suisses en forme

les hommes, le Zurichois Marc

olympique s'est blessé mardi à
Adelboden lors d'un entraîne-
ment en slalom géant. Il souf-
fre d'une déchirure du liga-
ment croisé du genou droit.
Les examens pratiqués mer-
credi à l'hôpital de Davos ont
révélé la gra

vite de la blessure. Il a été

Feldkirch, en Autriche, par le
Dr Schenk, a indiqué Swiss-
Ski.

Ambrosi Hoffmann s'était
blessé au ligament interne du
genou gauche en décembre
2004 à Beaver Creek.

TENNIS

Hingis continue
Martina Hingis (WTA 44) dis-
putera les quarts de finale du
tournoi WTA de Doha. La
Saint-Galloise n'a cédé que
trois jeux au 2e tour face à la
numéro onze mondial Fran-
cesca Schiavone. L'Italienne a
été étrillée 6-16-2. Martina
Hingis s'est montrée très
convaincante sur son service,
ne concédant qu'un seul break
alors qu'elle menait 2-0 dans
la deuxième manche. Sa pro-
chaine adversaire sera la
Russe Svetlana Kuznetsova
(WTA 14). Elle n'a jamais af-
fronté la championne de l'US
Open 2004.

TENNIS
Enrlûrnr onccî

Roger Fédérer disputera les
quarts de finale du tournoi ATP
de Dubaï. Le numéro un mon-
dial a assuré un service mini-
mum au 2e tour contre le Ko-
weïtien Mohammed Al Gha-
reeb (ATP 488), battu 7-6
(7/5) 6-4. Fédérer n'a pas fait
preuve d'une grande efficacité
dans cette rencontre longue
de 87 minutes. Il a en effet gal-
vaudé quatorze des seize bal-
les de break qu'il s'est procu-
rées - dont neuf dans le

tour suivant Robin Vik (ATP
75).

la clavicule
Thomas Lûthi, le champion du
monde des 125 cm3, s'est
cassé la clavicule gauche lors
d'une chute durant les essais
IRTA à Montemelo, près de
Barcelone. Le Bernois devrait
cependant être rétabli pour le
premier grand prix de la sai-
son, le 26 mars à Jerez. Le
champion du monde est
tombé sur l'épaule qui avait
déjà été touchée lors d'une
spectaculaire chute à Mugello

indications de son team, il de-

la fracture sans avoir recours à
une opération.

Les «riders» helvétiques ont
enlevé les deux slaloms paral-
lèles de coupe du monde dis-
putés à Shukulovo (Russie),
grâce à Daniela Meuli et Marc
Iselin. Les filles ont même
réussi un triplé. Daniela Meuli
a dominé en finale Frânzi
Kohli. La troisième place est
revenue à Ursula Bruhin. Chez

Iselin l'emporte. Gilles Jaquet
a été disqualifié lors des quali-
fications, si

Djourou dégage devant Senderos. Les deux Gunners ont brillé tour à tour en défense, KEYSTONE

Malgré l'absence de son bu-
teur Alex Frei, la sélection de
Kobi Kuhn a témoigné d'une
belle force de frappe à l'Hamp-
den Park. Emmenée par Caba-
nas et Barnetta, ses deux meil-
leurs éléments, elle a su impo-
ser très vite sa maîtrise techni-
que face à une défense qui
n'est, il est vrai, sans doute pas
la plus hermétique d'Europe.

Cette victoire ne peut être
que bénéfique dans l'optique
de la Coupe du monde. Elle in-
sufflera un .surplus de
confiance au capitaine Vogel et
à ses coéquipiers. Elle a égale-
ment validé les choix de Kobi
Kuhn. Grichting s'est affirmé
comme le no3 de la défense
centrale. Djourou a également
marqué des points dans le
même rôle.

Jeunes en forme
La défense suisse entamait,

ainsi, la rencontre avec deux
joueurs qui n'avaient encore ja-
mais été titulaires: Grichting et
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Behrami. Le Valaisan et leTessi-
nois ont su saisir leur chance.
Leur tâche a, il est vrai, été faci-
litée par la présence très rassu-
rante de Senderos. Le défen-
seur d'Arsenal fut ainsi décisif à
la 34e minute en contrant Mil-
ler, qui avait exploité une glis-
sade de Grichting pour se re-
trouver dans une position
idéale.

Avant de jouer les sauveurs,
Senderos avait été à l'origine de
l'action du 1-0 de la 21e minute.
Il alertait dans l'axe Cabanas
dont le centre était repris impa-
rablement de volée par Bar-
netta. Le demi du Bayer Lever-
kusen inscrivait à Hampden
Park son premier but sous le
maillot de l'équipe de Suisse.
Les Suisses doublaient la mise
juste avant la pause. Face à une
défense écossaise qui se brûlait
les ailes avec le piège du hors-
jeu, Barnetta pouvait s'échap-
per sur le côté droit et centrer
pour la tête de Gygax. Sur cette
seule action, le joueur de Lille

... I r\ Nls%i ¦« f^v l I * r<.±f%

justifiait pleinement la
confiance du sélectionneur.

Une nouvelle donne
A la pause, Kôbi Kuhn opé-

rait trois premiers change-
ments avec les introductions de
Coltorti, Djourou et Volanthen
pour Zuberbuhler, Behrami et
Wicky. Cette nouvelle donne
obligeait Senderos, Grichting,
Barnetta et Gygax à changer de
position. Les Suisses peinaient
ainsi à trouver leurs marques.
Après un sauvetage heureux sur
la ligne de Coltorti à la 52e, les
Ecossais pouvaient ainsi ré-
duire le score à la 55e. L'atta-
quant Miller partait seul sur le
côté gauche avant d'ajuster
Coltorti. Le portier de GC
n'était pas vraiment à la noce
pour ses dix premières minutes
au niveau international.

Au fil des minutes, les Suis-
ses retrouvaient, leur cohésion.
La Suisse marquait le but de la
sécurité à la 69e par Cabanas.
Le no 7 était à la conclusion

d un une-deux parfait avec
Streller. Cette action lumineuse
des deux nouvelles recrues du
FC Cologne brisait les derniers
espoirs écossais, si

«Nous avons très bien joué et je
suis très content. Par instants,
nous avons été proches de la
perfection. Je suis persuadé
que cette jeune équipe peut al-
ler très loin. Ce match a montré
que nous disposons d'un réser-
voir de jeunes qui peut évoluer à
un haut niveau.

Les jeunes se sont bien inté-
grés, ils ont répondu à l'attente.
Un tel succès est important sur
le plan mental.» si

Hampden Park, Glasgow.
20952 spectateurs.
Arbitre: Coué (Fr).
Buts: 21e Barnetta 0-1. 41e
Gygax 0-2. 55e Miller 1-2.69e
Cabanas 1-3.
Ecosse: Gordon (46e Neil
Alexander); Gary Caldwell,
Weir (76e Steven Caldwell),
Webster; Dailly, Ferguson (46e
Teale), Quashie, Graham
Alexander; Fletcher, Miller;
McFadden.
Suisse: Zuberbuhler (46e
Coltorti); Philipp Degen,
Senderos (74e Smiljanic),
Grichting, Behrami (46e
Djourou); Vogel (82e Dzemaili);
Barnetta, Cabanas, Wicky (46e
Vonlanthen); Gygax; Streller
(74e Lustrinelli).
Notes: la Suisse sans Frei,
Magnin et Spycher (blessés).
Débuts internationaux pour
Coltorti, Djourou et Dzemaili.
si

L'équipe de Suisse M21 a
perdu 4-2 à Chiasso contre son
homologue autrichienne en
match de préparation. Les buts
pour les protégés de Bernard
Challandes ont été inscrits par
Davide Callà (25e/1-1) et Xavier
Margairaz (67e/2-3).

Les Suisses ont payé cher de
grosses erreurs défensives.
Ainsi, à la 6e, Stahel ratait une
intervention, ce qui permettait
à Fuchs d'ouvrir le score pour
les Autrichiens.

Après l'égalisation de Callà,
l'Autriche reprenait l'avantage,
cette fois à la faveur d'un «flop»
du gardien Jakupovic, qui relâ-
chait dans les pieds de Garics
un tir de 25 mètres qu'il aurait
dû maîtriser.

En fin de partie, Davide
Chiumiento a raté l'occasion de
réduire le score. Le joueur du
Mans a en effet manqué un pe-
nalty, si

TURQUIE-SUISSE

La Fédération turque principale responsable

SANCTIONS

Huggel fait recours

Trois semaines après avoir
rendu son verdict dans l'affaire
Turquie - Suisse, la FIFA a pu-
blié les considérants. Selon elle,
la principale responsabilité des
incidents qui sont survenus à
Istanbul repose sur la Fédéra-
tion turque.
Dans ses considérants, déve-
loppés sur 23 pages, la FIFA
pointe du doigt la Fédération
turque, accusée de ne pas avoir
rempli ses obligations d'hôte.
C'est pourquoi l'équipe natio-
nal devra disputer ses six pro-
chains matches officiels sur ter-
rain neutre.

La FIFA a aussi pu se faire
une idée relativement claire de
ce qui s'est passé à l'aéroport et
pendant le match. Elle critique
assez sévèrement les responsa-
bles, relevant que la sécurité
des Suisses n'a par moments
pas été garantie, ou seulement
partiellement.

Speaker trop bavard. La Fédé-
ration turque n'a pas répondu à
ses devoirs aussi durant le
match. Le speaker, qui a
exhorté le public à siffler les

Suisses, aurait dû être remis à
l'ordre par les officiels , estime
la FIFA. La Fédération a en ou-
tre fait preuve de laxisme en
distribuant gratuitement des
drapeaux avec des hampes en
plastic qui ont ensuite pu être
lancées sur les Suisses.

Par contre, les considérants
sont plus obscurs en ce qui
concerne les incidents surve-
nus immédiatement après le
match. Il a été démontré que
des officiels turcs ont demandé
au personnel de la sécurité
d'empêcher les caméras de fil-
mer à l'entrée du couloir me-
nant aux vestiaires. Ceci a été
confirmé par quatre personnes
de la TV dont l'Allemand Nick
Golûke de la télévision ARD

Qui a blessé Grichting? En rai-
son du manque d'images et de
la collaboration insuffisante
des Turcs, il n'a pas été possible
de déterminer qui a blessé le
défenseur suisse Stéphane
Grichting.

Le cas le plus compliqué est
celui de Benjamin Huggel, qui a
frappé l'entraîneur assistant

turc et Alpay. Huggel, suspendu
pour six matches officiels , a
plaidé en vain la légitime dé-
fense.

L'argumentation selon la-
quelle Huggel aurait frappé
pour répondre à de préalables
agressions des Turcs contre

L'international suisse Benja-
min Huggel a fait recours contre
ses six matches de suspension
prononcés par la FIFA. Il estime
n'avoir pas été vraiment en-
tendu par la commission d'en-
quête. Huggel a saisi la commis-
sion de recours de la FIFA im-
médiatement après la publica-
tion des considérants du ver-
dict. Il a critiqué au passage le
fait que l'instance appelée à sta-
tuer sur son opposition «fasse
partie de la même maison que
celle qui a prononcé la sanc-
tion». Le milieu de terrain d'Ein-

d'autres Suisses n a pas été re-
tenue par la commission.

Celle-ci a estimé que les
deux hommes ne présentaient
pas un danger immédiat, et a
considéré par conséquent
qu'Huggel avait agi par ven-
geance, si

tracht Francfort déplore que la
Fédération internationale ait re
jeté toutes les circonstances at
ténuantes qu'il a tenté de faire
valoir. «Ce verdict est scanda-
leux, il ne tient pas compte de
l'atmosphère agressive créée
par les Turcs», a-t-il dit. Huggel
craint, si la sanction était confir
mée, de manquer à la fois la
prochaine coupe du monde et
l'Euro 2008.

Deux joueurs turcs, Alpay Oza-
lan et Belozoglu, ont également
été suspendus pour six mat-
ches officiels, si

Matches internationaux amicaux
Corée du Sud - Angola 1-0
Iran - Costa Rica 3-2
Macédoine - Bulgarie 0-1
Russie - Brésil 0-1
Albanie - Lituanie 1-2
Sénégal - Norvège 2-1
Tunisie - Serbie-Monténégro 0-1
Malte - Géorgie 0-2
Israël - Danemark 0-2
Turquie - République tchèque 2-2
Etats-Unis - Pologne 1-0
Argentine - Croatie 2-3
Luxembourg - Belgique arrêté 0-2
Autriche - Canada 0-2
Eire - Suède 3-0
Portugal-Arabie Saoudite 3-0
Pays-Bas - Equateur 1-0
Italie - Allemagne 4-1
Pays de Galles - Paraguay 0-0
France - Slovaquie 1-2
Angleterre - Uruguay 2-1

Tournoi à Chypre
Roumanie - Slovénie 2-0
Chypre - Arménie 2-0
Grèce - Kazakhstan 2-0
Finlande - Biélorussie 2-2

? La Corée du Sud, futur adversaire de la
Suisse à la Coupe du monde, a battu l'Angola 1 -
0 à Séoul en match de préparation. Le seul but
de la rencontre a été insait à la 23e par Chu-
Young Park. Les Coréens ont nettement dominé
et auraient dû gagner plus nettement.
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TRADUCTRICE DE CORINNA BILLE
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Traductrice de C. Bille en russe,
Natalia a vécu deux semaines dans
l'appartement-atelier de la
Zentriegenhaus.. .. .23
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un aegaine le coiza
HUILE DE COLZA ? Le biodiesel fait son arrivée en Valais. Moins cher, moins polluant, ce carburant
qui sent bon les énergies renouvelables, intéresse déjà de grandes sociétés.

Alternative au diesel: émissions de particules réduites, coûts inférieurs, le biodiesel fabriqué à partir d'huile de colza étale ses atouts séduction en Valais. Disponible à la pompe dès cet été... à Riddes. KEYSTONE ET BITTEL

«90% du C02 dégage
par le biodiesel est
d'origine végétale. Il
retourne à la Terre.»
FRANÇOIS FLEURY

La première vague de biodiesel s'apprête à défer-
ler su l'asphalte valaisan. Comme un doux subs-
titut à la noirceur souvent méprisée du diesel
«tout court» dont se nourrissent les moteurs fu-
mants, ce carburant-là s'offre les renforts d'une
syllabe qui fleure bon les énergies renouvelables.
Le biodiesel? Rien d'autre qu'un carburant plus
«propre» et moins cher. Rien d'autre, en l'occur-
rence, qu'un carburant à base d'huile de colza. La
société genevoise Biocarb, qui fabrique du bio-
diesel à partir d'huile de colza importée de
France, est la première à dérouler ses attributs en
Valais. Et vu l'intérêt que son produit suscite au-
près de nombreuses entreprises et particuliers,
sa lente invasion pourrait laisser des traces. On
pourrait avoir trouvé dans la plante à fleur jaune
l'assurance d'un avenir moins malpropre. L'es-
sentiel, en quatre chapitres.

? Technique. Comment fabrique-t-on du bio-
diesel? La société genevoise Biocarb s'est lancée
dans la production de biodiesel en recyclant tou-
tes sortes d'huiles usagées (huiles de friture, de
ménage, de restau-
rant, etc.). Des 2005,
elle a étendu sa pa-
lette d'activités en
fabriquant du bio-
diesel à partir d'huile
de colza, importée
de France. Comme
l'explique François
Fleury, directeur de
Biocarb, le proces-
sus de transforma-

PRODUCTEUR DE BIOCARBURANT

tion, ou «estérifica-
tion», consiste à «casser la molécule d'huile pré-
sente dans l'huile de colza, pour réduire sa masse
et la rendre plus fluide, c'est-à-dire proche des ca-
ractéristiques d'un diesel classique». Les premiè-
res usines de Biodiesel sont apparues dans les an-
nées nonante en France et en Allemagne. En Alle-
magne, on trouve aujourd'hui près de 1500 sta-
tions-service offrant du biodiesel pur.

? Mécanique. Quels véhicules supportent le
biodiesel? On peut utiliser le biocarburant à dif-
férentes proportions de composition, allant de
5% à 100% bio. Aujourd'hui, selon François
Fleury, «tous les véhicules diesel en circula tion
supportent 5% de biodiesel dans leur moteur».
C'est par ailleurs ce que propose déjà le groupe
Migrol avec son carburant Diesel Greenlife Plus.
Certains constructeurs garantissent la compati -
bilité de leurs moteurs à hauteur de 30% de bio-
diesel, d'autres, plus rares, jusqu'à 100%. «Cer-
tains motoristes rechignent à accorder les garan-
ties, constate M. Fleury, soutenant que le biodie-
sel attaque les matériaux.» Mieux vaut évidem-
ment obtenir la garantie de son constructeur Plus d'Informations sur www.biocarb.ch

avant de mettre du biodiesel dans son moteur.
Les marques allemandes sont pour le moment
les plus adaptées, vu le succès populaire des bio-
carburants en Allemagne. A noter qu'un véhicule
adapté supporte aussi bien du diesel que du bio-
diesel, même en alternance.

? Economique et politique. Jusqu'à 30 centi-
mes de moins par litre mais... L'intérêt écono-
mique du biodiesel est à ne pas négliger. Les four-
nisseurs en biocarburants annoncent des prix
avantageux par rapport au diesel, qui peuvent
faire économiser jusqu'à trente centimes par litre
de carburant aux utilisateurs, TVA comprise (soit
1,40 CHF au lieu de 1,68 CHF). Cette différence
s'explique avant tout par la défiscalisation accor-
dée par la Confédération sur les carburants issus
de matières premières renouvelables, suisse ou
étrangers. Cette défiscalisation , pour l'heure, ne
touche que les projets pilotes, et concerne une
production maximale de 5 millions de litres par
installation. La décision du Conseil fédéral quant
à la révision de la loi sur l'imposition des huiles
minérales n'est pas à attendre avant 2007. En ma-

tière de consom-
mation, plusieurs
études européen-
nes parviennent à
différentes conclu-
sions. «Selon le mé-
lange ou la généra-
tion de moteur, on
constate une légère
surconsommation,
qui peut varier de
l%à6%.»

? Ecologique. Jusqu'à 47% de particules en
moins. Pour les défenseurs des biocarburants, et
toutes énergies vertes confondues, le principal
atout du biodiesel réside dans ses caractéristi-
ques peu polluantes. Selon François Fleury, qui
base ses affirmations sur plusieurs études acadé-
miques américaines et européennes, «on
constate une diminution des particules de 47%
(n.d.l.r.: pour un biodiesel à 100%), et aucune
émission de soufre.» Quant au CO2, 90% de celui
qui est dégagé par le btodiesel est entièrement
d'origine végétale. Donc, le résultat de la combus-
tion de l 'huile retourne alimenter la p hotosyn-
thèse du colza. En d'autres termes, il retourne à la
terre.» Seul un rapport de l'OFEFR qui date de
1998, aboutit à des conclusions différentes , qui
vont au détriment du biodiesel. «Un rapport dont
la méthodologie est contestable», argumente M.
Fleury. Le LASEN (Laboratoire des systèmes
énergétiques) de l'EPFL en avait par ailleurs éta-
bli une critique en 2002. «Aujourd 'hui, le rapport
de l 'OFEFP est en cours de révision.»

A la pompe dès Tété à Riddes

Pascal Roduit, directeur d Agribort Phyto S.A. MAMIN

En Valais, l'arrivée plus
massive du biodiesel est
imminente. A Riddes, Pas-
cal Roduit, directeur de la
société Agribort Phyto S.A.,
spécialisée dans les pro-
duits phytosanitaires,
jouera dans un premier
temps le rôle d'importateur
local.
Lui-même convaincu de
l'intérêt économique et
écologique du biocarbu-
rant, et consommateur de
diesel, il a déjà commandé
le premier camion-
citerne de biodiesel auprès
de la société Biocarb. La li-
vraison des 24 000 litres
est attendue dans les pro-
chaines semaines. «Je vais
tester le produit sur mon
camion, ma jeep et ma ca-
mionnette de livraison. De
nombreuses sociétés de la
région ont déjà fait part de

leur intérêt, et certaines
ont passé commande.»

Pascal Roduit mettra à dis-
position des cuves de 1000
litres en consignation aux
entreprises intéressées. Et
dans un deuxième temps,
«dans le courant de l 'été»,
assure-t-il , une pompe de
dernière génération qui fait
le mélange de biocarburant
sur place, sera aménagée
devant les locaux dArgibort
Phyto S.A., à Riddes. «Les
clients pourront, en fonc-
tion de leur véhicule, faire
le plein à 5%, respective -
ment, 10%, 30% ou 100%
de biodiesel.» Selon Pascal
Roduit, les agriculteurs,
gros consommateurs de
diesel, ont un intérêt très
prononcé pour ce substitut.

Renseignements auprès de
Pascal Roduit au 0793533350
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Nombreuses sont les entrepri-
ses valaisannes intéressées à
jouer le jeu du biodiesel. Parmi
elles, Téléverbier a poussé
l'innovation jusqu'à alimenter
deux de ses dameuses en
biodiesel à 100% cet hiver. Se-
lon le directeur de la société
Eric Balet, qui roule lui-même
au biodiesel depuis quatre mois
avec satisfaction, «aucune diffé-
rence notoire n 'a été consta-
tée... si ce n 'est le prix très
avantageux. Tout au plus, une
légère perte de puissance com-
pensée par une surconsomma-
tion d'à peine 10%.» Téléverbier
attend encore une flotte de vé-
hicules d'entreprise compatible.
«Une fois que nous aurons ou-
vert les dameuses et constaté
l'état de la motorisation, nous
prendrons la décision de rouler
intégralement ou non au biodie-
sel.'»
Lors de la présentation des pro-
duits de Biocarb en Valais il y a
une dizaine de jours, on comp-
tait de nombreux agriculteurs
dans la salle, des délégués de
CarPostal, de Migros Valais ,
d'Air-Glaciers, ou encore de
Buchard Voyages. Quelques
gros consommateurs de diesel
en Valais qui attendent de surfer
sur la vague... bio.

http://www.biocarb.ch
http://www.1lnfo.com/store
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brigue tait
le Dlein de oatien*%+ fSIWIII VIW |#Ull ^lll^
RÉSEAU SANTÉ VALAIS ? Passé clinique de référence en orthopédie, l'hôpital
a opéré 636 cas, en six mois seulement.

PASCAL CLAIVAZ

Après avoir enterré la hache de guerre, les hôpitaux de
Brigue et de Viège engrangent les dividendes de la paix.
Ils sont désormais intégrés au Réseau Santé Valais et se
divisent les tâches. Brigue avait hérité de l'orthopédie. Il
en a fait un centre de compétence assez pointu pour ob-
tenir le statut de clinique de référence et de formation.
La formation comprend en particulier la technique opé-
ratoire par caméra de navigation implantée sur l'os se-
lon la méthode Orthopilot et e.motion, qui permet une
intervention minimale sur le patient.

Un an et demi après la concentration des disciplines
médicales entre les hôpitaux de Brigue et de Viège, la di-
rection du Centre hospitalier haut-valaisan (SZO) a pré-
senté les premiers résultats dans le secteur de l'orthopé-
die. Celui-ci est animé par deux spécialistes de renom, le
médecin-chef Milan Jovanovic et le comédecin-chef An-
dréas Ottersbach.

Résultats parlants
Le directeur du SZO Hugo Burgener a présenté des

premiers résultats convaincants: 636 interventions or-
thopédiques au deuxième semestre 2005, soit plus de
trois par jour pour un territoire haut-valaisan qui
compte grosso modo 75 000 habitants. Dans le détail, il y
eut 343 interventions arthroscopiques, 117 opérations
de hanches, 61 opérations aux genoux, 11 opérations
des épaules et 104 opérations des chevilles.

Hugo Burgener en est persuadé: «La spécialisation
des médecins et du personnel soignant, ainsi que la
concentration des disciplines sur un même site font aug-
menter le nombre des patients.» Il vient d'en faire la
preuve avec l'orthopédie. Auparavant, les deux hôpitaux
séparés avec deux conseils d'administrations distincts
de Viège et de Brigue offraient tous deux l'orthopédie.
Maintenant cette discipline est concentrée sur un seul
site, à Brigue.

Le directeur du SZO, son directeur médical Marcel
Schmid et le directeur du département de chirurgie et
d'orthopédie Mauro Arigoni comptent bien poursuivre
dans la même direction. Rappelons tout de même qu'à
côté de leur réussite en orthopédie, ils ont dû sacrifier
l'ophthalmologie dont les médecins sont partis chez Ar-
teMed à Sion. Actuellement le SZO comprend la méde-
cine interne, la gériatrie, l'oncologie, la chirurgie et l'or-
thopédie, l'anesthésie et la médecine d'urgence, la gyné-
cologie et l'obstétrique, la pédiatrie, la radiologie, ainsi
que la psychiatrie adulte et infantile. L'oncologie et l'or-
thopédie sont concentrés à Brigue, tandis que la gynéco-
logie, l'obstétrique et la pédiatrie sont regroupés en
unité «Mère-Enfant» à Viège. Quant au bloc opératoire
d'urgence ouvert 24 heures sur 24, il se trouve à Viège.

PUBLICITÉ ¦ —— 
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Le docteur Andréas Ottersbach, comédecin-chef en orthopédie de l'hôpital de Brigue, LE NOUVELLISTE

: \\r\  PXeiTmle DOUJT chirurgicale de pointe. Brigue a été certifiée
' ZL\ 

CAClll|JIC |JUUI clinique de référence et de formation par
: Sie^e et Martigny l'institut B.Braun Médical S.A. à Emmen-
: brûcke. Cette distinction permet d'attirer les
: La bagarre entre les hôpitaux de Viège et de spécialistes. Car s'ils n'y trouvent pas leur in-
i Brigue fut légendaire. Maintenant, tous deux térêt , ceux-ci rechignent à s'implanter dans
: sont intégrés au Réseau Santé Valais (RSV), une région périphérique comme le Valais. Le
: sous la dénomination de «Centre hospitalier RSV pourrait s'inspirer de l'exemple de Bri-
i haut-valaisan». La spécialisation de Brigue gue en donnant réellement à l'hôpital de
: en orthopédie a payé. Mais sans spécialistes Sierre les moyens de se développer en urolo-
: de renom, cette réussite n'aurait pas eu lieu. g|e, ainsi qu'on le lui avait promis au départ,
J C'est pourquoi sa direction et son conseil et à Martigny ceux de son développement en
: d'administration ont opté pour la technique orthopédie.

Alfa 147. Edizioni Spécial! 2006

Lifestyle Edition:
Vous économisez CHF 2360viruo CVVIIUIIII OCCI vrnr ^ouu,-
Motorisation: 1.6 TS 105 ch, 3 ou 5 portes. Jantes alliage 16",
radio/CD, intérieur en Alfatex®, volant en cuir, antibrouillard et
commandes radio au volant. À partir de CHF 25 900.- ou en
leasing à partir de CHF 283.-* par mois.

* Exemple de calcul leasing:
Prix de vente au comptant (prix net) Lifestyle 1.6 TS 105 ch 3 portes CHF 25 900.-. Luxury 1.6 TS 120 ch 3 portes CHF 29 900.-, Sport Tl 2.0 TS 150 ch 3 portes CHF 32 900.-. Mensualités de leasing CHF 28234 / CHF 325.94 / CHF 358.65 y compris TVA. paiement d'acompte 20% du prix de vente au comptant, durée du contrat 48 mois, valeur résiduelle è
l'achèvement du contrat CHF 10 41180/ CHF 12 019.80/ CHF 13 225.80 sans TVA. 10 000 km/année. Intérêts annuels effectifs 6.50%. assurance casco complète obligatoire. Une offre Alfa Romeo Finance (by Fiat Finance SA). Un octroi de crédit est interdit s'il provoque un surendettement du consommateur. Disponibilité Jusqu'à l'épuisement du stock. Modifications
de prix réservées. Cat. de rendement énergétique 1.6 TS 105 ch: D. 1.6 TS 120 ch: D. 19 JTDM 105 ch: A. 2.0 TS 150 ch: E Consommation mixte (1/100 km) 8.2 / 8.2 / 5.9 / 8.9. Émissions C0; (g/km) 196 / 194 / 157 / 211 Moyenne de CO, de tous les modèles de véhicules disponibles en Suisse (g/km) 200. vmw.arfaromeo.ch

Brig-Glis: Garage Nuova Garni 027 923 44 10 • Collombey: Garage Alizé SA 024 473 74 64 • Martigny: Garage Mistral Guy Bruchez 027 721 70 00 • Sion: Garage de Champsec 027 205 63 00

Jeudi 2 mars 2006

Luxury Edition: Sport Tl Edition:
Vous économisez CHF 2870.- Vous économisez CHF 3450
Motorisations: 1.6 TS 120 ch; 1.9 JTDM 16v 150 ch ou 2.0 TS Motorisations: 1.9 JTDM 16v 150 ch ou 2.0 TS 150 ch, 3 ou 5
150 ch, 3 ou 5 portes. Intérieur en cuir, senseur parking, Hi-Fi Bose" portes. Jantes alliage 17" à rayons, spolier arrière, assiette surbaissée,

Sound System, chauffage sièges avant et lave-phares. À partir de intérieur sportif noir avec siège en cuir, senseur parking, chauffage
CHF 29 900.- ou en leasing à partir de CHF 326.-* par mois. sièges avant et lave-phares. À partir de CHF 32 900.- ou en leasing

a partir de CHF 360

Le nouvelliste

de la santé et son chef. Tho-
mas Burgener constate en

rence ae repartir ces montants
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L Liai 5 Biuime
Le Groupe d'intervention médi-
cale en montagne (GRIMM) se-
rait en mal de reconnaissance?
L'appel au secours lancé hier
dans ces colonnes par ces doc-
teurs tous terrains a pour le
moins surpris le Département

préambule que «le GRIMM n 'a
jamais rien demandé, ni entre-
tien, ni autre chose». Le
conseiller d'État socialiste
s'étonne aussi de se voir ac-
cusé de tous les maux alors
que le point Tarmed a été né-
gocié entre la Société médicale

IIIUJ uui S^- ' ICI > Cj ppTTI ic î uc ic

GRIMM reçoit de l'argent de la
part de l'Organisation canto-
nale valaisanne des secours
(OCVS) qui est certes subven-
tionné par l'Etat et le Départe-
ment de la santé. «Je ne sais
pas si le GRIMM a demandé
plus d'argent auprès du
conseil d'administration de
l'OCVS. lequel a la compé-

entre les différents interve-
nants, dont le GRIMM.» Et le
chef du département de
constater que l'OCVS n'utilise
pas toujours complètement
son budget. «En 2005 par
exemple, plus de 350 000
francs accordés par le canton
n 'ont pas été utilisés par
l'OCVS. Mais je veux ajouter
que les médecins du GRIMM
font un excellent travail.» Pour-
quoi dès lors ces attaques
contre l'Etat? Thomas Burge-
ner a son explication. «Je
pense que c 'est un règlement
de comptes de la part du Dr
Pitteloud qui a été remplacé au
conseil d'administration de
l'OC VS par le responsable des
urgences du RSV!» PG
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Géant américain à Collombey?
INFORMATIQUE ? Une importante société informatique américaine lorgne du côté du Chablais.
Les terrains de l'ex-projet Futuroscope seraient visés. Les négociations se font dans la discrétion.

GILLES BERREAU

Une importante société américaine envisage de s'éta-
blir en Valais. Plus précisément dans le Chablais, à
Collombey-le-Grand. Et comme pour Amgen et ses
biotechnologies, ce projet concerne une partie des 45
hectares de terrain de la Charbonnière à Collombey-
Muraz. Parcelles sur lesquelles le promoteur Jean
Dorsaz pensait ériger un Futuroscope dans les an-
nées quatre-vingt. Ces terrains sont situés à côté de la
raffinerie de Collombey, entre, d'une part la route re-
liant Collombey-le-Grand à Illarsaz et, d'autre part , le
Rhône. On ne connaît pas l'identité de cette firme, ni
si elle entend installer non loin des raffineries une
unité de production ou de développement. Un mys-
tère qui s'explique.

Chat échaudé...
Visiblement échaudé par l'affaire Amgen, le conseil-
ler d'Etat Jean-Michel Cina, en charge du Départe-
ment valaisan de l'économie et du territoire, se mon-
tre cette fois très discret sur ce dossier. Bien plus que
lorsqu'il avait clamé haut et fort l'intérêt du Valais
pour Amgen, allant jusqu'à proposer publiquement
le même site de Collombey-le-Grand. Il était alors
conseiller national.

Aujourd'hui, sur l'arrivée hypothétique dun
géant américain de l'informatique sur les terrains du
«Futuroscope», le conseiller d'Etat ne communique
pas. Désormais prudent, il se borne à indiquer que
dans ce genre de dossier son département joue un
rôle central. «Nous coordonnons tout, depuis le terrain
jusqu 'aux questions f iscales, en passant par l 'énergie,
l'environnement, etc. Nous sommes le seul interlocu-
teur envers le client. Mais nous ne pouvons pas com-
muniquer actuellement sur ce projet. Car ce serait met-
tre en danger ce dernier.»

Aujourd'hui propriété de la BCV, ces 45 hectares ij j^^^^^HMMMBMMIratsMHBMHDBM ^̂ HHHBBBMH ^̂ ^̂ HHH
auraient dû voir arriver dans les années quatre-vingt Les 45 hectares commencent juste après la raffinerie, en direction du lac. LE NOUVELLISTE
un premier investissement de 80 millions de francs
pour le Futuroscope. Mais en pleine période de sur- m -y , , . .
chauffe, le chiffre astronomique de 800 millions auto- PrOJCtS à réP6tltl0n
tal sur douze ans avait été avancé pour ce Technopôle : '
valaisan. Le projet initial envisageait d'y ériger carré- : La Charbonnière et ses 45 hectares sont actuellement propriété de n
ment un centre technique relié aux sociétés de re- : la Banque Cantonale du Valais. Depuis la faillite Dorsaz, l'immense re
cherches et aux grandes industries européennes. Ce : terrain est demeuré propriété de la BCVs. Une surface d'une si d
projet ambitieux, qui devait aussi accueillir des PME \ grande taille qu'elle fait figure d'exception en Suisse romande. De d
de haute technologie, avait échoué au début des an- : quoi susciter bien des convoitises. Au milieu des années 1990, le H
nées nouante avec la crise économique. : président du FC Sion d'alors, Christian Constantin, projetait d'y g

construire un stade de football capable de drainer un public ro-
mand. Il y eu aussi un éphémère projet de Nicolas Hayek, qui y pla-
nifiait l'usine de construction de sa voiture Smart. Ensuite arrivè-
rent des industriels anglais de la biotechnologie et, enfin, l'idée
d'une usine de construction de matériel DVD. Sans oublier, le projet
de construction de la nouvelle centrale d'achat de la Valaisanne
Holding (PAM, Valrhône, etc.), prévue désormais du côté de Marti-

MONTHEY

Aînés Sports
Le programme du mois de mars
prévoit trois sorties avec départ à
13 h de la gare CFF et de la place
Cardinal. Et ce, vendredi 3 aux
Mosses, vendredi 10, pour les
Mosses encore et vendredi 17
pour les Diablerets.

CHAMPERY

Fête des guides
Vendredi 3 mars à 20 h à la salle
paroissiale, reflets filmés de la
Fête des guides de 1978.
Entrée libre.

iiiu du ruin

SAINT-MAURICE

Scrabble
Samedi 4 mars, sixième coupe
suisse interclubs à la salle polyva-
lente dès 8 h.

CHAMPERY

Ski nocturne
Samedi 4 mars ski nocturne
jusqu'à 22 h sur les pistes de
Champéry - Les Crosets.

MONTHEY
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Pianiste né à la Nouvelle Orléans,
Phil Parnell a choisi d'explorer
d'autres contrées musicales que
le jazz. Etabli en Angleterre, il fait
aujourd'hui partie des grands
noms de l'electro. Il sera présent
ce vendredi 3 mars dès 21 h au
Pont Rouge. 25 francs.

Projets à répétition
La Charbonnière et ses 45 hectares sont actuellement propriété de
la Banque Cantonale du Valais. Depuis la faillite Dorsaz, l'immense
terrain est demeuré propriété de la BCVs. Une surface d'une si
grande taille qu'elle fait figure d'exception en Suisse romande. De
quoi susciter bien des convoitises. Au milieu des années 1990, le
président du FC Sion d'alors, Christian Constantin, projetait d'y

La formule change, la mission reste

«Cette publica-
tion reste un trait
d'union»
PHILIPPE GEX

NICOLAS MAURY

1963: arrivée du premier
enfant de Terre des hom-
mes en Valais.

Juin 1977: premier
numéro du journal de
Tdh, qui allait paraître
trois à quatre fois par an-
née, distribué dans toute
la partie francophone du
canton, et même dans le
Haut-Valais durant la pé-
riode de Noël.

Mars 2006, première
édition de la nouvelle for-
mule du journal.

Directeur de la Mai-
son à Massongex, Phi-
lippe Gex précise: «Il a bé-
néficié d'une véritable
cure de jouvence. Depuis
que ce bulletin d'informa-
tion existe, les boîtes aux
lettres du public sont de
p lus en plus remplies par
une masse d 'imprimés.
Beaucoup de papier f init
désormais dans les cor-
beilles. Il fallait agir pour
nous différencier.»

Tiré jusqu 'ici à plus de
100 000 exemplaires et
distribué à tous les ména-
ges, le journal de Terre
des hommes revoit donc
sa formule afin de cibler
le public auquel il est des-
tiné. «Dans un premier
temps, nous passerons à
un envoi personnalisé à
17100 personnes. Le prin -
cipe est de toucher les gens
à travers une publica tion
se voulant un véritable
trait d'union entre ceux

Président de Terre des hommes Valais, Michel Donnet-Monay présente la nouvelle for
mule. LE NOUVELLISTE

qui soutiennent la vie et
l'espoir et entre ceux qui
en ont besoin. D 'un poin t
de vue f inancier, l'écono-
mie représente un mon-

DIRECTEUR DE LA MAISON À MASSONGEX

tant non négligeable.
Concrètement, nous ré-
duisons nos frais par
deux. Mais cela ne signifie

absolument pas que nous
nous distançons de notre
engagement.»

Imprimé sur papier
glacé d'un format A4, le

nouveau journal se veut
plus lisible et convivial.
Mais sa mission première
n'a pas changé.

Il sera adressé à tous
les Amis de la Maison,
lien non seulement avec
les donateurs, mais aussi
avec les bénévoles «et
aussi tous ceux qui en fe-
ront la demande», pour-
suit Philippe Gex. Et de
conclure en citant Ed-
mond Kaiser: «Afin que
nul ne l 'ignore, ni ceux qui
sont sauvables, ni ceux
qui peuvent sauver, Terre
des hommes tentera
d'alerter et de rassembler
la société humaine autour
de la détresse infinie d 'in-
nombrables enfants.»

Renseignements: 024 47126 84
ou www.tdh-valais.ch

SAVATAN

Nouveaux
aspirants
Vendredi dernier, les aspirants
ayant étrenné l'école de l'Aca-
démie de police ont été asser-
mentés.

Ils ont cédé hier leur place à
de nouveaux aspirants qui ont
débuté leur formation théori-
que et pratique. Lors de la pre-
mière école, une cinquantaine
d'élèves ont été formés. La nou-
velle volée compte 90 aspiran-
tes et aspirants. Le fait que
l'école des polices municipales
vaudoises rejoigne l'Académie
de police explique notamment
cette nette progression, c

CHAMPOUSSIN

Freestyle
nocturne
Champoussin accueille sa-
medi, à l'occasion de la pre-
mière Nuit Champousstyle, la
première compétition de frees-
tyle nocturne.

Le contest, rassemblant
skieurs, snowbordeurs et
snowscooters, se déroulera sur
plusieurs manches éliminatoi-
res. Les participants devront
faire preuve d'imagination et de
talent pour rester en course.

Pour les moins téméraires,
stand raclette, bar et même
coin transat permettront de
soutenir moralement les com-
pétiteurs en toute quiétude. Le
warm-un est prévu à 17 h. La
jam-session , sur piste illumi-
née, durera de 18 h à 22 h. La n
mise des prix est prévue au Baj
Le Nid dès 22 h 30. c

http://www.tdh-valais.ch
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WKetit écran...
deviendra grand!
TELERESEAU ? Télévision Sierre S.A. innove et lance la télé
interactive. Coût de l'opération: 50 millions et 40 emplois à la clé
Une première suisse.

r r

Le système Vario, tel que verra le téléspectateur sur son écran, LE NOUVELLISTE

Alors que la guerre est déclarée entre Swiss-
com et Cablecom à propos du marché
suisse, Télévision Sierre SA., le petit poucet
du réseau câblé valaisan va livrer la télévi-
sion interactive à ses 22 000 abonnés et cela
au nez et à la barbe des géants de la com-
munication. Pour assurer ce coup fumant,
la société sierroise va investir 50 millions de
francs dans le câblage en fibre optique de
son réseau et installer le système Triple
Play (réception des services de téléphonie,
télévision et internet sur le même support).
Pour mener à bien cette opération, qua-
rante collaborateurs seront engagés. Ils de-
vront d'ici à 2011 installer la fibre optique
et mettre en service les abonnés des dix-
huit communes à raison de 4000 câblages
par année. Pour continuer à assurer ces
services de pointe et de qualité, mais aussi
de faire face à l'arrivée de nouveaux
concurrents, Télévision Sierre SA, a étudié
les différentes options qui se présentaient à
elle. «Finalement, nous avons retenu la plus
ambitieuse à savoir: muter son réseau tradi-

tionnel en réseau défibre optique sur l'en-
semble du territoire. Nous ne négligerons
aucune petite agglomération», a commenté
Pascal Viaccoz, président du conseil d'ad-
ministration de la société.

Pause pipi pendant le TJ
Actuellement l'abonné consomme les

46 programmes que lui livre le téléréseau.
Dès demain il pourra, avec sa télécom-
mande, choisir des programmes, les enre-
gistrer à la centrale, choisir et visionner des
vidéos, surfer sur l'Internet et bientôt télé-
phoner. «Il y a même une touche «pipi» (ti-
meshifting) pour les personnes qui regar-
dent la série Top Modèle et qui, prisent d'un
besoin naturelle, sont contraintes de s'ab-
senter un instant. L'image est arrêtée. Elles
pourront la reprendre là ou elles l'ont lais-
sée», commente Arthur Clivaz, chef du dé-
partement commercial. «On pourra égale-
ment envoyer des messages personnels à nos
clients directement sur l'écran.»

Télévision Sierre S.A. a développé un
portail qui porte sa marque et qui a été dé-

posée. Il s'agit de «Vario Fifre Optique Net-
work». Elle se décline en Vario-View, Vario-
Web et Vario-Vox. Cette prestation ne sera
pas gratuite. Elle devrait coûter entre 40 et
50 francs par mois.

Cent ménages testés
«Pour évaluer la faisabilité de ce projet,

nous avons effectué un test grandeur na-
ture. La première phase s'est déroulée enf in
2005. Elle a consisté à f ibrer le réseau du ser-
veur central situé à la rue de l'Industrie à
Sierre jusqu 'à la prise des clients», relève Ni-
colas Antille, directeur de Sierre Energie
qui gère TSA. «Deux zones ont été choisies:
un quartier urbain à Sierre et une zone rési-
dentielle à Granges. Cette expérience a per-
mis de constater que nous disposions des ca-
pacités techniques pour réaliser ces bran-
chements en f ibre optique ainsi que d'éva-
luer le coût f inancier d'un tel dép loiement.»
La deuxième phase a débuté en février avec
une centaine de ménages qui expérimen-
tent ce système développé et fourni par Té-
lévision Sierre S.A.

INAUGURATION CE DIMANCHE À VERCORIN

Un réseau de six sentiers raquettes
Apres le val d'Hérens et la région de
Saint-Martin, la station de Vercorin se
devait, elle aussi, d'offrir à ses hôtes
une nouvelle activité touristique. «La
demande est là, c'est un fait. En effet ,
nos clients ne pratiquent p lus exclusi-
vement du ski ou des sports de
glisse...», précise le collaborateur de
Vercorin Tourisme, Vivian Mottet.
Mais que leur proposer alors? Un ré-
seau de sentiers destinés aux raquet-
tes à neige pardi!

La station de Vercorin, qui dispo-
sait de trois sentiers depuis l'hiver
passé, a ainsi doublé son offre et réu-
nit désormais six sentiers dont le plus
long représente environ cinq heures
de randonnée. «Il y en a pour tous les
goûts et tous les niveaux», précise en-

core Vivian Mottet. Ce nouveau ré-
seau sera ainsi officiellement inau-
guré ce dimanche 5 mars. Les per-
sonnes intéressées peuvent à cette
occasion, soit débuter la journée dès
6 h 30 en assistant au lever de soleil
tout en déjeunant au Crêt-du-Midi,
soit rejoindre le site de Sigeroulaz dès
10h30 pour découvrir les différents
parcours de randonnée et tester des
raquettes. L'inauguration se poursui-
vra à midi avec un apéritif , un repas et
des animations à la buvette de l'Eta-
ble.

Renseignements auprès de Verco-
rin Tourisme au 0274558700 ou au-
près de Virage Sport au 0274555855
ou encore par mail à l' adresse
vercorin@sierre-anniviers.ch. CHS
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JIB NIGHT CONTEST À THYON-RÉGION

Champions sur
éléments urbains
Pour la quatrième fois, Thyon-Région a organisé la Jib
Night Contest, un événement de ski et snowboard
freestyle, avec une finale en nocturne au cœur du vil-
lage des Collons. Trois sites, répartis sur l'ensemble du
domaine skiable deThyon, avec notamment la confec-
tion toute spéciale d'éléments urbains, ont ainsi ac-
cueilli les concurrents qualifiés. Le spectacle fut à la
hauteur des attentes, spécialement sur le snowpark qui
comprenait un «rainbow», sorte d'arche en fer d'une
dizaine de centimètre de large et d'une hauteur de trois
mètres. Enfin , pour assurer le show, la finale devait of-
frir aux qualifiés et aux invités un module particulier
qui devait leur permettre de se distinguer vis-à-vis de
leurs concurrents. C'est donc dans cet esprit que
l'équipe de Télé-Thyon a construit un escalier en bois
de plus de treize mètres de long, comprenant trente
marches de descente avec un plat de trois mètres en
son milieu. Et, contrairement aux idées reçues, la finale
fut de toute beauté avec un spectaculaire show en noc-
turne en présence notamment du vainqueur des X-Ga-
mes en ski. Voici en outre les résultats de cette manifes-
tation populo-sportive. Pour la catégorie ski hommes:
1. Jessy Rudaz; 2. Jean Ratcher; 3. GregTuscher. Pour la
catégorie snowboard hommes: l.Manou Leiteneger; 2.
Léo; 3. Jonathan Luisier; 4. Gabriel Bornet. Pour la ca-
tégorie snowboard «boys»: 1. Sylvain Rod; 2.Tobias Ga-
gliardi. Et enfin pour la catégorie snowboard girls: 1.
Rachelle Saudan; 2. Anai's Cettou. A noter encore que
tous ces éléments de glisse «dernier cri» sont disponi-
bles sur le «Central Park» de Thyon tout au long de l'hi-
ver. Infos sur le site www.tele-thyon.ch. CHS/C

CE SAMEDI À SAVIÈSE

Breakdance,
skateboard et sono

ede

Ils ne comptent pas faire concurrence au Caprices
Festival de Crans-Montana, mais se profilent comme
les organisateurs d'un événement complémentaire, à
la différence que le leur est entièrement gratuit d'accès.
C'est une première pour ces jeunes Saviésans, tous
mordus de snowboard et skateboard. Soutenus par la
commission jeunesse de la commune de Savièse, ils in-
vitent tout un chacun à se retrouver ce samedi 4 mars
dès 18 heure à la halle des fêtes de Saint-Germain pour
assister à la première édition de «Ride & Song» (voir
aussi en page 2), une manifestation qui réunira des
danseurs de breakdance du groupe sédunois les Crazy
Step, mais également deux équipes de démonstration
de skateboard qui évolueront sur plusieurs rampes,
ainsi que quelque jolies silhouettes qui agrémenteront
un défilé de mode. Le tout sur un fond musical assuré
par une série de DJ's qui, c'est certain, feront danser
même ceux qui préfèrent s'accouder au zinc du bar... A
noter que le thé froid sera, lui aussi, gratuit et qu'un
service de bus navettes sera opérationnel au départ de
la gare de Sion à 18 et 20 heures, puis à 22 heures et à
1 heure du matin pour le retour. CHS

CHERMIGNON

«La Terre à en perde la boule»
Serge et Nicole Roethli présenteront leur périple
(40 912 kilomètres parcourus à pied en cinq ans et à
travers cinq continents), au moyen d'un film confé-
rence intitulé «La Terre à en perdre la boule», le 3 mars
à 20 h à la salle bourgeoisiale de Chermignon
d'En-Haut.

NENDAZ

A retable ou à la patinoire
Une visite d'une étable typique est proposée par
Nendaz Tourisme le 2 mars de 16 à 18 h. Inscriptions
au 0272895589. Quant aux adeptes du patinage, ils
peuvent profiter de soirées musicales sur la patinoire
de la station, du lundi au vendredi de 20h30 à 22 h.

VERCORIN

Marionnettes
Mister Dan animera un spectacle de marionnettes

n

http://www.tele-thyon.ch
mailto:vercorin@sierre-anniviers.ch
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«uet étrange vma&e ou même
les etaoïes ont aeux étages...»
RENCONTRE ? Natalia la Moscovite, traductrice de Corinna Bille en russe, a séjourné pendant
presque trois semaines à Rarogne grâce à l'Etat du Valais et à la Kulturstiftung de Rarogne.

«Transmettre
l'amour de la vie et
l'ouverture d'esprit»
IRINA BALAKHONOVA NICOLET

Un lieu de création

VÉRONIQUE RIBORDY

«Il y a bien des choses que je ne pouva is pas m'imagi-
ner avant de les voir ici, à Rarogne.» Natalia Shak-
hovskaya a passé un peu plus de deux semaines au
centre de Rarogne, dans l'appartement-atelier de la
Zentriegenhaus. Cette très belle et très historique de-
meure du XVIe siècle, à peine restaurée, abrite im ap-
partement loué par l'Etat du Valais à la commune de
Rarogne. Natalia la Moscovite a été la première invi-
tée de l'Etat du Valais à inaugurer ces locaux. Un vrai
appartement, murs de cinq cents ans et mobilier
design: «Un endroit idéal pour travailler et se repo-
ser.»

Un voyage stupéfiant
Son français excellent ne laisse pas deviner qu'à

54 ans, Natalia n'avait quitté qu'une fois la Russie
pour un séjour d'une dizaine de jours en France. Ni
qu'elle l'a appris petite fille auprès d'une tante qui
venait d'une époque où le français était «mieux parlé
que le russe par une certaine société». Autant dire que
ce voyage en Suisse a été «stupéfiant» . Elle le voit
comme une «convergence»: «J 'ai traduit p lusieurs li-
vres pour enfants de Daniel Pennac en russe pour une
toute jeune maison d'édition. L 'éditrice a poposé un
projet de traduction à l'Etat du Valais.» C'est ainsi que
Natalia s'est mise à la traduction en russe d'une dou-
zaine de nouvelles de Corinna Bille (tirées des «Œu-
vres complètes pour la jeunesse» parues aux Edi-
tions de la Joie de lire en 1999), prélude à un séjour à
Rarogne: «Je n'y croyais pas vraiment à ce séjour, il y
avait beaucoup de difficultés à surmonter.»

«Je me figurais tout autrement»
Prévu en janvier, son départ de la Russie n'a pu

avoir lieu qu'à la mi-février: «Chez nous avec le Noël
et la nouvelle année, il est impossible de trouver un
bureau d'Etat ouvert avant le 13 janvier. Et donc pas
de visa», sourit-elle. Ces presque trois semaines pas-
sées en Valais ont été l'occasion de confronter sa tra-
duction de Corinna Bille à la réalité du Valais: «Je me
f igurais tout autrement.» Elle voyait le village valai-
san sur le modèle de son isba dans la campagne
russe, «des maisons basses en bois entourées de jar-
dins potagers le long d'une rue herbeuse». Rien à voir
avec ces «hautes maisons de pierre, ce village où
même les étables ont deux étages!» Autre étonnement,
la montagne: «On ne se f igure pas des arbres pousser
sur ces pentes abruptes...» Finalement ce séjour lui a
été très utile, elle a pu travailler, se reposer («p lus be-
soin défaire chaque jour le repas de ses parents, en-
fants et petits-enfants qui vivent dans le même appar-
tement moscovite») et se faire une idée plus précise
des récits de Corinna: «Ainsi dans cette nouvelle où
une jeune f ille est attirée dehors par une chèvre et la
suit jusqu 'au moyen. J 'ai aujourd 'hui compris que
cette promenade monte le long de la pente!» A Mos-
cou, elle racontera le Valais à ses petits-enfants, Di-
mitri et Timothée, «les moutons à nez noir, les yacks,
les clochettes qui permettent de suivre les bêtes à
l'oreille, les rues en escalier, les vignes qui forment des
marches sur la montagne. Et le renard et les cerfs que
j 'ai vus dans mes promenades.»

PUBLICITÉ 

Logée dans la Zentriegenhaus à Rarogne, Natalia a enfin pu mettre des images sur les
textes de Corinna Bille, LE NOUVELLISTE

ira • sv

B̂ TOlwsaW directrice des Editions Samokat , Moscou

Irina connaît bien le Valais. Elle y est longtemps venue
en vacances avant de s'y installer pendant deux ans
avec son mari, le journaliste Laurent Nicolet et leur fils
Alexandre. En 2002, Irina lance sa maison d'édition
pour la jeunesse avec une associée, Tatiana Korner.
Samokat (trottinette en russe), fondée avec de très pe-
tits moyens, frappe tout de suite très fort en éditant fin
2002 Cabot Caboche de Daniel Pennac. Les cinq mille
exemplaires de la première édition sont épuisés, le vo-
lume a été réédité: «Un succès modeste en regard de
l'édition normale en Russie, mais un succès quand
même», estime Irina. Le projet de Samokat tranche
avec le reste de l'édition pour les enfants en Russie: «La
littérature enfantine russe est seulement distrayante.
Nous cherchons à éditer une littérature qui fait réflé-
chir , une littérature engagée, avec une vraie qualité
littéraire. Nous avançons dans la poudreuse, il n 'y a pas

\ de piste, mais ça marche.» Après six Pennac, Samokat
: a traduit «Vendredi ou la vie sauvage» de Michel Tour-
: nier qui s'est rendu pour la première fois en Russie pour
\ l'occasion. Puis Buzzati («La fameuse invasion de la
: Sicile par les ours»), des nouvelles pour les enfants de
: J.M.G. Le Clezio et des romans d'auteurs à succès
: Marie-Aude Murail et Jean-Claude Mourlevat, dix-neuf
: titres en tout. Dans l'autre sens, Samokat a traduit
] deux romans du russe en français pour le salon du livre
: de Paris en 2005, dont un livre d'OIeg Grigoriev,
: deuxième grand succès de la maison. Irina a choisi Co-
: rinna Bille sur un coup de cœur: «Ily a dans ses livres
: l'odeur du lieu, la montagne, la magie de la nature. Sa
\ philosophie m 'est très proche. Je pourrai donner ce
'. livre aux amis russes de mon fils, ils pourront mieux
: nous comprendre. Comme Corinna, j ' ai envie de
i transmettre aux enfants russes l'amour de la vie et
: l'ouverture d'esprit que j ' ai tant appréciés en Valais.»

Le Service de la culture de l'Etat du Valais a rencontre
l'éditrice Irina Balakhonova Nicolet lors de la visite offi-
cielle du Valais à Moscou en septembre 2005. L'éditrice
a fait part à Karl ̂ alzgeber, conseiller culturel, de son
projet de traduire quelques nouvelles pour la jeunesse
de Corinna Bille. Le Service de la culture a accepté de
soutenir ce projet et d'inviter la traductrice russe à Ra-
rogne. L'idée de ce lieu de séjour pour gens de lettres
étrangers avait été lancée par Mathieu Bertholet. Le
dramaturge valaisan avait suggéré la création d'un lieu
en Valais pour recevoir les auteurs étrangers lors de
l'inauguration de l'atelier de Berlin destiné aux auteurs
valaisans. La commune de Rarogne loue un apparte-
ment à l'Etat du Valais dans ce but.

http://www.casinodemontreux.ch
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Valais vise Turinuuana e va
PROMOTION TOURISTIQUE ? L'heure du bilan pour la présence valaisanne à Turin durant les JO
VINCENT PELLEGRINI
Durant toute la durée des der-
niers Jeux olympiques d'hiver
les Maisons suisses de Turin et
de Sestrières ont été la vitrine
du Valais. A Turin, la magnifi-
que - et idéalement située -
place Carlo-Alberto a été ani-
mée en permanence par notre
canton grâce à une scène où se
sont produits de nombreux ar-
tistes, tandis que raclettes et
vins étaient servis dans les
stands. Les maisons suisses,
c'était aussi des restaurants te-
nus par l'institut hôtelier César
Ritz. Ce dernier a d'ailleurs dû
cacher sa raison sociale au pu-
blic suite à des mesures prépro-
visionnelles réclamées par la
société Ritz Hôtel de Mohamed
Al Fayed, mais l'institut hôtelier
attend pour ce printemps le ju-
gement d'un tribunal romain et
compte bien demander à la so-
ciété d'Al Fayed un dédomma-
gement pour tort moral. L'opé-
ration de charme du Valais à
Turin a bénéficié d'un finance-
ment d'un million de francs
dont 900 000 francs débloqués
par le Conseil d'Etat. Hier,
l'heure était au bilan avec une
conférence de presse organisée
à Sion par les partenaires de
l'opération.

Marche a développer
Le conseiller d'Etat Jean-

Michel Cina, tout comme le di-
recteur de Valais Tourisme Urs
Zenhausern, ont expliqué qu'il
était important pour le Valais
de prospecter le marché touris-
tique italien, tout proche, et
donc d'être présent à liirin
2006. Actuellement, 22% des
touristes italiens en Suisse visi-
tent le Tessin, 18% les Grisons
et 10% le Valais. La clientèle ita-
lienne ne représentait par ail-
leurs qu'environ 5% des nui-
tées hôtelières étrangères l'an
dernier en Valais. Il y a donc un
vrai marché de proximité à dé-
velopper. Le bilan chiffré de la
présence valaisanne à Turin et
Sestrières, en tout cas, est élo-

Le Valais a occupé l'espace des J0 la place Carlo-Alberto de Turin. Rien n'a été oublié, pas même les canons à neige, BITTEL

quent. Une cinquantaine de
médias italiens ont participé
aux deux conférences de presse
où le Valais était à l'honneur.
Cela représente plus de 15 mil-
lions de lecteurs, auditeurs ou
téléspectateurs transalpins
touchés. Sans parler des nom-
breux reportages des médias
suisses qui rendaient eux aussi
une image positive de notre
canton.

23 OOO raclettes
Ajoutons que 10 000 hôtes

(40% d'Italiens, 40% de Suisses
et 20% d'autres' nationalités)
sont entrés dans les maisons
suisses de Turin et Sestrières
pour bénéficier de la gastrono-
mie préparée par l'excellente
équipe de l'institut hôtelier Cé-
sar Ritz. Dehors, dans les
stands valaisans de la place

Carlo-Alberto de Turin, 23 000 panneaux vantant notre can-
raclettes - à 4 euros - ont d'ail- ton ont été placés dans 600 bus
leurs été servies durant ces JO. turinois et l'action va continuer
Il faut dire qu'au total environ jusqu'au 10 avril. «Des hôteliers
200 000 visiteurs (à 90% ita- - m'ont dit qu'ils ont vu arriver
liens) sont venus suivre jour des clients italiens avec des
après jour les concerts offerts prospectus distribués à Turin», a
sur une scène (en plein air) par témoigné hier Jean-Michel
38 groupes dont 22 du Valais et Cina.
que 50000 personnes ont de- Hier également, Marco
mandé des renseignements Blatter, le directeur de Swiss
auxstands tenusparValaisTou-' Olympic, et l'ambassadeur Jo-
risme et Suisse Tourisme. hannes Matyassy, chef de Pré-

Bref, cette opération s'ins- sence Suisse, ont félicité le Va-
crit dans l'effort fait par Valais
Tourisme en direction de l'Ita-
lie du Nord qui sera l'une de ses
principales priorités ces trois
prochaines années. Des
contacts ont été pris et des dé-
légations italiennes ainsi que
des journalistes sont d'ailleurs
attendus cet été en Valais. Entre
le 15 janvier et le 28 février des

lais d'avoir su montrer à Turin
que notre canton sait faire la
fête mieux que les autres et ne
reste pas sur une défaite.

Cette première valaisanne
fait d'ailleurs des émules puis-
que Lucerne veut investir 3 à 4
millions de francs pour animer
la Maison suisse aux Jeux de Pé- L'heure du bilan pour le conseiller d'Etat Jean-Michel Cina et
kin 2008. le directeur du Valais Tourisme Urs Zenhausern. MAMIN

({Lp tlIlJÇ PTand devenir Julius Baer. Notre en- tune. Les autres instituts de n'était pas une marque pouvant
piua glcillU tretien avec Georges Gagnebin, taille comparable font beau- avoir un rayonnement global.

SrOUpe SUISSe président du conseil d'adminis- coup d'autres choses et fonc- Avec Julius Baer, nous avons

iininnamont o/* tration de Ferrier Lullin, qui sera tiennent aussi comme banques désormais une marque interna-
UniC|Uerneni aC~ proposé au poste de vice-prési- de détail , d'affaires, de crédits, tionalement reconnue. C'est

tif danS la 2f6S~ dent du conseil d'administra- d'investissements, etc. L'argent important pour la clientèle
. _ J~ tion de Julius Baer lors de la que nous gagnons, nous ne le étrangère venant en Valais et

llOn Ole fOrtUne» prochaine assemblée générale. réinvestissons pas dans des qui est aussi notre clientèle...
agences ou dans des lignes bu-

Georges Gagnebin, avec les 
^
ine.ss étravg,ères au private Justement, allez-vous maintenir

acquisitions de l'an dernier, bankmg et a I asset manage- avec Ju|jus Baer votre actMté en
Julius Baer devient le plus grand m • Valais et en particulier à travers
groupe suisse uniquement actif l'ex-Ferrier Lullin qui occupe
dans la gestion de fortune. Vous parlez de défi, de nouvelle actuellement huit personnes à

KLAUS KALBERMATTER
SUCCÈDE À
STÉPHANE MISCHLER

Nouveau
chef
à Lonza
Le 28 février dernier
le groupe chimique
Lonza reprenait la Di-
vision Bioproducts de
la multinationale UCB
avec, à la clef, la créa-
tion de la nouvelle fi-
liale Lonza Braine S.A.
Son nouveau directeur
à Braine-l'Alleud en
Belgique sera Sté-
phane Mischler, actuel
directeur des usines
Lonza à Viège.

Son remplaçant
avec effet immédiat est
Klaus Kalbermatter.
Celui-ci est, depuis
onze ans, un collabo-
rateur du groupe
Lonza et il demeurera,
à l'avenir, responsable
du secteur «Organic
Fine Chemicals Servi-
ces» à Viège.

Et c'est Stefan Stof-
fel qui prendra la di-
rection du secteur
«Opérations Exklusiv-
synthese» Viège.

Stéphane Mischler
quitte Lonza Viège
après 25 ans d'activité
professionnelle. PC

Alcan
investit à Sierre
Le groupe métallurgique ca
nadien Alcan va investir 14 mil
lions de francs dans ses usines
valaisannes de Sierre. Il entend
augmenter la capacité de pro-
duction de son secteur aéro-
nautique, transports et indus-
trie (ATI). Le groupe va installer
un nouveau four de traitement
thermique. Il est destiné à pro-
duire des tôles fortes de haute
résistance pour l'industrie mé-
canique notamment, a com-
muniqué Alcan mercredi. Le
groupe veut ainsi répondre à la
demande croissante d'un mar-
ché sur lequel ses usines valai-
sannes sont leaders. L'investis-
sement est uniquement maté-
riel et ne générera pas d'em-
plois supplémentaires, a pré-
cisé le porte-parole des usines
valaisannes François Veuthey.
Le secteur ATT a cependant en-
gagé une vingtaine de person-
nes supplémentaires l'an der-
nier. «Cet investissement dé-
montre clairement notre enga-
gement envers la région du Va-
lais», précise la direction du
groupe dans son communiqué.
En juin 2005 Alcan, qui occupe
près de 1300 personnes en Va-
lais, avait annoncé la suppres-
sion de 110 emplois à Sierre. En
janvier il a annoncé la ferme-
ture de l'électrolyse de Steg,
mesure qui provoquera la perte
de 140 emplois. ATS
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Fragilité ambiante
M « m A xo AWCI 1 CTTI annonces inférieures aux attentes. L'ensembleNADIA TRAVEL LETTI . , ,. ,. ,,

des indices a rebondi merc redi sur I annonce ras
www.bcvs.cn surante de Google sur ses recettes publicitaires.

Les marchés des actions ont totalement occulté En Suisse, du côté des sociétés
la bonne nouvelle qui a accompagné la révision La FDA américaine a homologué le Rituxan (Mab
en hausse du PIB américain du 4e trimestre, à thera) de Genentech, filiale de Roche, et Biogen
savoir celle, très nette, de l'investissement non Idée pour le traitement de l'arthrite articulaire,
résidentiel. Les chiffres initiaux nous D'autre part, elle a accordé le statut «fast track»
préoccupaient et expliquaient largement la (traitement prioritaire avec décision dans les six
faiblesse (ponctuelle) de la croissance mois après le dépôt de la demande) pour l'homo
américaine du 4e trimestre. Le marché n'a, pas logation du Lucentis (traitement de la
plus, intégré les perspectives de croissance pour dégénérescence maculaire liée à l'âge «AMD»)
le 1er trimestre 2006 publiées par la National dont Genentech avait déposé la demande le 30
Association of Business Economies (+4,5% en décembre dernier. Lucentis est produit conjoin-
rythme annuel). tement avec Novartis. Genentech fait part de
Au contraire, le marché a tendance a se focaliser résultats positifs d'une étude en phase III (étude
sur les statistiques publiées au cours du mois, Marina) avec le Lucentis au cours de la première
les replis cumulés des ventes de logements exis- année d'utilisation,
tants, du Chicago PMI et de la confiance des Holcim proposera le paiement d'un dividende de
consommateurs. Ces chiffres ne nous inquiètent 1.65 (1.25) CHF. Pour 2006, une croissance de
pas: le marché immobilier est en train de plafon- l'EBITDA à plus de 5% est attendue. L'année a
ner, ce qui est plutôt salutaire. Le maintien de bien démarré en termes de prix et de volume,
coûts de l'énergie élevé pèse sur la confiance. selon le PDG confiant pour l'exercice en cours.
Les marchés des actions sanctionnent les Une augmentation de capital n'est envisagée

qu'une fois que l'offre publique de rachat
sera lancée sur 20% supplémentaires de
l'indien Gujarat Ambuja Céments. L'offre
n'aura lieu qu'après le feu vert des
autorités indiennes, attendu
prochainement, sur la reprise de ce dernier
Lonza a conclu l'acquisition de la division
Bioproducts du groupe Belge UCB, spécia-
lisé dans la fabrication de peptides, pour
120 millions de dollars. Lonza devient ainsi
le premier «Custom Manufacturer» de pep-
tides au niveau mondial.
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4.16
2.24
1.61
3.51EURO 10 ans

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.99 1.02 1.08 1.26 1.51
EUR Euro 2.55 2.58 2.63 2.73 2.94
USD Dollar US 4.58 4.67 4.75 4.90 5.04
GBP Livre Sterling 4.44 4.38 4.41 4.42 4.49
JPY Yen 0.07 0.01 0.01 0.08 0.21
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.03 1.11 1.17 1.34 1.58
EUR Euro 2.60 2.63 2.66 2.79 2.99
USD Dollar US 4.64 4.73 4.83 4.97 5.11
GBP Livre Sterling 4.57 4.57 4.57 4.59 4.67
JPY Yen 0.06 0.07 0.09 0.12 0.22

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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4261 Nikkei 225 16205.43 15964.46 Swrsscanto (LU) PF Yreld B 152.11

Hong-Kong HS 15918.48 15818.09 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A , 104.39

4360 Singapour ST 2481.96 2482.67 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.64
Swisscanto (LU) PF Balanced A 176.55

BlUe ChiDS i Swisscanto (LU) PF Balanced B 181.92
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.48

SMS j sa 13 Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 111

5063 ABBltd n 15.7 16.1 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 178.36

5014 Adecco n 72 73.25 Swisscanto (LU) PF Growth B 233.11
5052 Bâloise n 83.15 84.05 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.49
5094 Ciba SC n 81.2 81.8 Swisscanto (LU) MM FundAUD 175.82
5103 Clariant n 20.05 20.3 Swisscanto (LU) MM Fund CAD 170.46
5102 CS Group n 72.7 73.8 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.21
5220 Givaudan n 939.5 941 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.21

SÏ! M T '» ' Swisscanto (LU) MM Fund GBP 113.46
5059 Julius Bar n 112.8 116.4 . ,,, „., , .,,,„ ,,.,,
5411 Kudelski p 37 37.4 Swisscanto (LU) MM Fund USD 174.67

5125 Lonza Group n 85.15 85.5 Swisscanto (CH) BF CHF 94.15

5520 Nestlé n 385.75 385 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 116.6
5966 Nobel Biocare p 293 293.75 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 105,65
5528 Novartis n 70.6 71.55 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 102.9
5681 Richement p 57.15 57.45 Swisscanto (CH) BF International 98.35
5688 Roche BJ 193.9 196.7 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102,19
5024 Serono p-B- 925 950 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.69
5741 Survei ance n 1212 1213 c . , ,...,. ,. ,.T ml) , ,„..,' _ .,. ,,, .,,, Swisscanto LU Bond Inv MT EUR A 104.11
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2Î3 Swisscan,o,LU, Bond ,nv MTEUR B ,,«47

5970 Swiss Life n 243.4 247 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.84

5739 Swiss Ren 93.45 93.9 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.9
5760 Swisscom n 394.25 395.5 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.17
5784 Syngenta n 185.2 185.2 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.44
6294 Synlhes n 143.3 144,7 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.8
5802 UBS AG n 139.3 141.7 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.95
5948 Zurich F.S. n 310 313.25 swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.95

C II à "A '¦ Swisscant°( l-u) Bolld |mGBPA 66-9'5>mall anû mid CapS ; swisscanto (LU) Bond Inv USD A 110.06
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.33

SMS 28.2 1.3 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 104.63
5140 Actelionn 112,4 114.3 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.99
5018 Affichagen 190 186 Swisscanto Continent EF Asia 83.1
5030 Agie Charmilles n 4 31 Swisscant0 continent EF Europe ,46.65
5026 Ascom n ,9.75 ,9.95 .,F„, ,,-,-,
5040 Bachemn-B- 74.5 74.75 Swisscanto Continent EF N.America 2,7.7

5041 Bariy Callebaut n 512 532 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 180.6

5061 BB Biotech p 87,5 86.75 Swisscanto (CH) EF Euroland 130.75
5068 BB Medtechp 59.85 59.5 Swisscanto (CH) EF Gold 838.15
5851 BCVs p 525 526 Swisscanto (CH) EF Great Britain 197.15
5082 Belimo Hold.n 879.5 861 Swisscanto (CH) EF Green Invest 133.45
6291 BioMarin Pharma 17.15 17.25 Swisscanto (CH) EF Japan 8374
5072 Bobst Group n 56 56.9 swissranto (CH) EF SMC Switzerland A 317.85
5073 Bossard Hold p 84 84 Swisscant0(CH)EfSwi t2aland 322.45
5077 Bûcher Indust. n 124.5 123.5 . ' ,CT. ,.„
5076 BVZ Holding n 325 335 Swisscanto (CH) EF Tiger 69,55

6292 CardGuard n 3.89 3.89 Swisscanto (LU) EF Health 468.73

5956 Converium n 14.45 14.45 Swisscanto (LU) EF Leisure 290.51
5150 Crealogixn 84 84 Swisscanto (LU) EF SMC Europe ' 144.73
5958 Crelnvest USD 311.5 ' 311.5 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21666
5142 Day Software n 24.5 24.3 Swisscanto (LU) EF Technology 169.15
5160 e-centives n 0.35 0.37 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 173.81
5170 Edipresse p 535 529 d Swî SSCanto <LU) RE Fund Ifca 334.5
5173 Elma Electro. n 320 325
5176 EMS Chemie n 131.8 132.1 f Jj t r..j
5211 Fischer n 531.5 534 Ucllll OUISiC

5213 Fortran 331.5 334.75 CS PF (Lux) Balanced CHF 180.36
5123 Galenica n 247 251 CS PF (Lux) Growth CHF 182.47
5124 Geberit n 1191 1206 CS BF (Lux) Euro A EUR 118.39
5300 Huber & Suhner n 119.4 119.2 CS BF (Lux) CHF A CHF 289.05
5356 IsoTis n 1.91 1.98 CS BF (Lux) USD A USD 1120.51
5409 Kaba Holding n 312 316.5 CS EF (Lux) USA B USD 671.57
5403 Kûhne&Nagel n 396 39425 cs EF Swiss Bllle chi 5 CHF 2R59
5407 Kuom n 561 568 _ c .,, , , ., rlT. ...
5355 LeicaGeosys. n 590 600 « REF Interswiss CHF 208

5445 Lindtn 25945 25750 . -._.,,
5447 Logitech n 53 53.95 LUUH
5127 4M Tech, n 4.5 4.51 LODH Multifonds - Optimix CHF P 119.15
5495 Micronas n 42.25 41 LODH Samuraï Portfolio CHF 16245
5490 Môvenpick p 325 313 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 304.11
5143 Oridion Systems n 6.55 6.79 LODH Swiss leaders CHF 114.6
5565 OZ Holding p 97.5 98.25 L0DH | Europe Fund A EUR 6.96
5600 Pargesa Holding p 124.5 124
5612 Phonak Holdn 63.4 65 |inr
5121 Pragmaticap 1.48 1.47 UD3

5144 PSPCH Prop. n 62 61.75 UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.8
5608 PubliGroupe n 396 394 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1691.98
5683 redIT n 12.75 12.75 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2041.21
5682 Rieter n 509 505 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1804.61
5687 Rochep 218 219 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1121.94
5722 Sarna n 175 172 d UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.54

?.ll ITI ,̂ *£ UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.8
5733 Schindler n 617 628 , .-rcr. c„r„„ B ,ccn„
5776 SEZ Holding n 29 29 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EURB 165.98

5743 SHLTelemed. n 6 5.65 UBS (Lux) EF-USA USD B 92.11

5748 SIG Holding n 291 295.5 UBS 100 Index-Fund CHF 5104.57
5751 Sika SA p 1290 1300
5793 Siraumann n 309.25 307.5 EFG Bank
5765 Sulrer n 820.5 855 EFG Equity Fds N. America USD 116.44
5136 Swissfirst p 97.6 96.7 EFG Equity Fds Europe EUR 145.89
5756 Swissquote n 240 261 25 EFG Equity Fds Switzerland CHF 141.75
5787 Tecan Hold n 72.3 72.4 H '
5560 Unaxis Holding n 275.25 278 Raiffoican5138 Vôgele Charles p 120 121 KaiTTeiSen
5825 Von Roll p 2.14 2.13 Global Invest 45 B 143.83
5854 WMHN-A- 113.2 114.4 Swiss Obli B 152.44
5979 Ypsomedn 199.5 201.4 SwissAc B 307.76

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.2651 2.3231
1123 Canada 1.1345 1.1585
1163 Euro 1.5416 1.5802
1953 Japon 1.1122 1.1412
1103 USA 1.2898 1.3198

Billets
1004 Angleterre 2.22 2.38
1003 Canada 1.1135 1.1935
1001 Euro 1.541 1.591
1006 Japon 1.0775 1.1825
1002 USA 1.2675 1.3575

Métaux précieux + matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 23712 23962
3575 Argent Fr./kg 409.9 419.9
3573 Platine Fr./kg 44106 44606
3579 Vreneli Fr. 20.- 132 149

Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 82.55
Brent S/baril 61.65

PARIS (Euro)
B300 AccorSA 50.45
8304 AGF 87.15
B302 Alcatel 11.3
8305 Altran Techn. 11.79
8303 Avertis ¦ 79
B306 Axa 29.64
8470 BNP-Paribas 77.65
B334 Carrefour 41.66
8312 Danone 97
B307 Eads 30.76
8308 Euronext 52.6
8390 France Telecom 18.25
8309 Havas 3.95
8310 Hermès Int'l SA 209.8
8431 Ufarge SA 87.75
8460 L'Oréal 7425
8430 LVMH 76.25
8473 Pinault Print. Red. 96.7
8510 Saint-Gobain 56
8361 Sanofi-Aventis 71.4
8514 Stmicroelectronic 14.25
8433 Suez SA 30.89
8315 Téléverbier SA 45.55
8531 Total SA 211
8339 Vivendi Universal 25.45

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 2635
7307 Aviva 789
7319 BPPIc 630
7322 British Telecom 205.75
7334 Cable SWireless 106.75
7303 Diageo PIc 876
7383 Glaxosmithkline 1446
7391 Hsbc Holding Pic 974
7400 Impérial Chemical 335.25
7309 Invensys PIc 21
7433 Lloyds TSB 553.75
7318 Rexam PIc 507
7496 RioTinto PIc 2680
7494 Rolls Royce 438.75
7305 Royal BkScotland 1909
7312 Sage Group Pic 277.25
7511 SainsburyO.) 320.25
7550 Vodafone Group 109

Xstrata Pic ,665

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABN Amro NV 24.45
8951 Aegon NV 13.85
8952 Akzo Nobel NV 42.6
8953 AhoId NV 6.84
8954 Bolswessanen NV 13.2
8955 Fortis Bank 30.01
8956 INGGroep NV 31.53
8957 KPNNV 8.68
8958 Philips Eledr. NV 27.32
8959 Reed Elsevier 11.34
8960 Royal Dutch Sh. A 25.33

TPG NV 27.31
8962 Unilever NV 58.25
8963 VediorNV 15.85

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG163.94
70,0 Allianz AG ,35.56
7022 BASFAG ' 63.46
7023 Bay. Hypo&Verbk 28.09
7020 Bayer AG 33.85
7024 BMW AG 40.3
7040 CommerzbankAG 30.6
7066 Daimlerchrysler AG 46.6
7063 Deutsche Bank AG 92.69
7013 Deutsche Bôrse 105.4
7014 Deutsche Post 21.82
7065 Deutsche Telekom 13.26
7270 E.on AG 93
7015 Epcos AG 11.34
7140 Linde AG 66.38
7150 Man AG 52.95
7016 Métro AG 44.65
70,7 MLP ,8.85
7153 Mùnchner Rûckver. ,13.93

Qiagen NV 12.68
7223 SAPAG 171.5
7220 ScheringAG 60.12
7221 Siemens AG 77.11
7240 Thyssen-KruppAG 21.22
7272 VW 58.7

2648
791

637.5
209.25

107
886.5
1468
982
337

20.5
554.5
516.5
2700
449

1933
279.75

320
111.75

1757

24.62
13.9
42.9
6.96

12.74
30

31.33
8.72

27.39
11.3

26
26.95

58.9
16.15

165.26
138.13

63.9
28

34.09
40.58
31.09
47.43
94.42

106.34
22.12
13.46
93.65
11.43
66.35
55.21
44.7

18.83
115.48
12.36
173.6
61.48
77.74
21.48
57.45

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1890

Daiichi Sankyo 2390
8651 Daiwa Sec 1400
8672 Fujitsu Ltd 937
8690 Hitachi 821
8691 Honda 6900
8606 Kamigumi 892
8607 Marui 2220
8601 Mitsub. UFJ 1750000
8750 Nec 721
8760 Olympus 3370
8608 Sanyo 283
8824 Sharp 2070
8820 Sony 5530
8832 TDK 8160
8830 Toshiba 666

1852
2335
1367
909
805

6840
887

2190
1710000

705
3330
278
2020
5440
8060
647
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America

- Bank of NX
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron
¦ ¦ Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

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

8090 General Eledric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

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

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
812, Johns. & Johns.
8,20 JP Morgan Chase

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

8155 Merck
Merrill Lynch
Mette Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProderSGam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

73.59 73.85
44.18 43.77

51 51.07
43.52 44.4
29.32 29,69
71.9 72.26

66.36 66.6
53.88 53.9
75.49 75.4984

25.1 25.23
41.54 41.57
68.54 68.88
11.49 11.66
27.59 27.91
28.85 28.82
45.85 45.46
34.24 34.55
2737 27.72
37.85 37.78
85.58 85.63
72.69 72.61
23.1 22.96

78.64 79.67
73.08 73.82
56.48 56.8
20.24 20.75
46.37 46.34
41.97 42.31
54.48 54.7
54.34 54.8
60.96 61.15
24.41 0
55.38 55.93
55.47 56.33
43.03 43.61
40.65 40.43
40.24 40.79
28.05 27.82
14.02 14.04
72.51 72.07
59.37 59.81

107.24 109.15
86.3 86.2

23.11 23.17
7.97 7.94

85.69 84.38
123.27 12436
32.87 32.88
49.25 0
20.31 2032

141.29 142.97
,4.33 0

68 68.46
37.87 37.47
32.81 33.62
42.15 41.9
40.95 40.82
51.67 0
80.24 80.55

20.6 20.91
32.77 32.7
52.5 52.65

57.65 57.58
41.14 41.75
44.31 44.28
30.09 29.56
59.18 59.46
16.25 16.02
55.62 55.27
53.09 0
53.95 53.92
34.86 34.97
77.21 77.73
60.56 60.51
26.9 27.03
21.4 21.79

59.66 60.15
59.11 59.35
26.19 26.04
59.93 60.38
17.67 17.7

115 116.82
120.45 121,26
49.25 50.65
29.85 31.49
17.31 17.41
6.68 6.83
58.5 58.95
33.7 34

39.96 40.08
45.36 45.17
27.99 28.01
33.26 0
68.29 68.3

14.9 14.82

AUTRES PLACES
Ericsson Im 27
Nokia OYJ 15.7
Norsk Hydro asa 788.5
VestasWind Syst. 131.25
Novo Nordisk -b-
Telecom Italia
Eni
Repsol YPF
STMicroelect.
Telefonica

27.3
15.7
804

133.75
373

2.328
2334
23.55

14.699
13.22

368
2.252
23.98
23.44

14254
12.94
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RENCONTRE Témoin du nomadisme anniviard, membre fondateur de la Confire
rie Saint-Théodule, le vigneron Charles Caloz fait revivre plus d'un demi-siècle de
son engagement viticole. Un parcours pour une recherche accrue de qualité.
ARIANE MANFRINO

Charles Caloz: «J'ai été marqué par le chercheur Jean Nicollier et Jean Schwarzenbach, l'ancien
président de la commission de dégustation de la Confrérie.» ROBERTHOFER/MWV

«Comment j 'ai commencé à encaver? Disons que pour moi
c'était p lutôt un accident. On avait loué les terrains du la-
minoir à Chippis pour le bétail et les arbres fruitiers. Mon
frère s'est marié. Je ne voulais pas continuer. Je voulais faire
de la vigne.» C'est ainsi que Charles Caloz (89 ans) évoque
ses débuts de vigneron.

Un discours savoureux qui nous fait survoler les rudes
années des Anniviards contraints de gagner la plaine, la
vendange qu'on livrait à Orsat, puis à la coopérative Pro-
vins, l'introduction des caissettes. Des moments vérita-
blement historiques où le vigneron négociait le prix de sa
récolte avec les marchands, où les lendemains étaient dif-
ficiles.

Tout se déroulait, à cette époque, en famille. Un vrai
combat pour la survie. «Mes parents travaillaient la vigne.
Il y avait aussi du bétail. On était nomades, entre Chando-
lin et Sierre.»

Un petit fond
C'est du reste entre la vigne et la montagne qu'est née

l'idée d'encaver. Sous l'heureux effet d'une rencontre,
celle de Constant Bourquin, le fondateur de DIVO (Dé-
fense et illustration des vins d'origine), Charles Caloz fera
le pas.

«La vigne en août, il n'y avait p lus trop de travail. Dans
ce temps libre, j'ai construit un chalet à Chandolin. On ar-
rivait à la f in. Et déjà, ce M. Bourquin nous pressait pour le
louer.»

A cette époque, c était en 1961, il était dur de vendre.
«J 'ai accepté, mais j 'ai refusé de signer un contrat. Pas ques-
tion de cela, il fallait faire comme font les Valaisans. On
trinque un verre, un tout petit fond, on se touche la main.»

Peu enclin à se rallier à cette pratique rurale, l'homme
de lettres genevois et grand amateur de vins exquis boude
un peu. Charles Caloz insiste. Le chalet est finalement
loué. M. Bourquin quitte sa réserve, trempe ses lèvres. «Il
m'a appelé Charles, a tendu son verre. On s'est quittés très
tard le soir.»

Une première commande
Ce vin, celui qui a plu à Constant Bourquin, était un

pinot de Bourgogne de la vigne de Muraz. « Une qualité ex-
ceptionnelle. En 1959, le pinot sondait 112. Une toute belle
vendange.»

De ce moment-là, une relation se nouera entre l'ama-
teur éclairé de la ville et le petit vigneron. «Il écrivait dans
la «Tribune de Genève». Une chronique sur le vin, illustrée
par le f ils du peintre Monnier. Il m'a porté le journal. Il
avait écrit sur moi.» Pour Charles Caloz, peu rompu aux
compliments, ce fut une surprise. Surprise qui se concré-
tisa peu après par une commande de 8000 bouteilles de
pinot!

La naissance
de la Confrérie

Deux ans après cette rencontre, Charles Caloz fondait
sa cave. «Nous avons beaucoup parlé. Il m'a encouragé, m'a
demandé de contacter des amis pour faire comme moi. Re-
gardez comme on vend le vin. Ça vaut la peine.»
Encore une idée qui fera son chemin puisqu'on 1965, sous
cette impulsion, naîtra la Confrérie Saint-Théodule. Un
groupement répondant en tous points aux exigences de
qualité prônée par Constant Bourquin où l'on trouvait à
l'origine Charles Caloz bien sûr, Simon Maye, Victor Mou-
lin, Fernard Roduit et Louis Imhof, le premier président.

Un sourire gourmand
Pendant une vingtaine d'années, Charles Caloz va

s'activer à la tâche. Son amour du vin, il le traduira en de
superbes crus, le déclinera principalement en rouge. «Les
rouges, moi j 'en étais amoureux. J 'en ai beaucoup p lanté.»
Peut-être un souvenir de cette première vendange de cor-
nalin (voir ci-contre) qu'il avait dû encaver en 1937-1938
en raison d'un retard de vendange. «J 'ai eu tellement de
plaisir. C'était bon», glisse avec un sourire gourmand
Charles Caloz.

«A mes débuts, j'avais du pinot, du fendant, de la mal-

Sur le même chemin

voisie.
C'était tout!» Tout et beaucoup puisque le nom de

Charles Caloz va se faire connaître. On appréciera loin à la
ronde ce vigneron avant-gardiste, à l'âme modeste, qui se
méfie «des bêtises que l'on peut écrire sur lui dans le jour-
nal.»

Son plus profond plaisir, cet homme pudique, le res-
sent en dégustant les crus de son neveu. Pas de longs pa-
labres, quelques commentaires bien sentis sur les vins et
une réponse en guise de conclusion. «Bien sûr que ça me
fait p laisir que Maurice reprenne le flambeau. Surtout qu 'il
peut en vivre. Je n'aurais pas voulu le mettre dans l'embar-
ras.»

Cet article fait partie d'une série sur les «Seigneurs du vin» mise sur pied
par Corinne Clavien, œnologue cantonale, le Musée de la vigne et du vin et
«Le Nouvelliste».

«J'ai repris la cave de l'oncle
en 1982. Après des études
d'œnologie je lui ai demandé
de lui succéder. Il m 'a dit d'al-
ler tout d'abord en Suisse alé-
manique apprendre la lan-
gue.» Un conseil que Maurice
Zufferey suivra avec respect
et qui le mènera chez Coop où
il acquerra une langue et une
bonne expérience. Au retour,
le jeune vigneron se met à
l'ouvrage, tout en poursuivant
ses études. Une maîtrise fé-
dérale de caviste et une de vi-
ticulture viennent compléter
son bagage.

Quant à la cave, pas de rup-
ture entre Charles Caloz et
son neveu. «J'ai trouvé bien
comme il avait fait et j ' ai
continué sur le même che-
min.»

Un chemin qui va toutefois
s'élargir puisque le domaine
passera en une vingtaine
d'années de 3 à 9 hectares,
avec l'introduction des fûts de
chêne.

Là aussi, avec la modestie qui
le caractérise -apanage des
grands - Maurice Zufferey
rend hommage à Jacques
Perrin, le patron du Club des

Maurice Zufferey: «Il m'a semblé intéressant de vinifier cer
tains cépages en barriques.» LE NOUVELLISTE

amateurs de vins exquis
(CAVE). «Grâce à lui, j ' ai pu
souvent déguster en France
et au Piémont, chez Angelo
Gaja. C'est de cette rencontre
qu 'est né mon désir de faire
des vins en barriques.»

Aujourd'hui, le nom de Mau-
rice Zufferey, comme celui de
Charles Caloz avant lui, est
synonyme de crus de haute
tenue. «J'ai axé mon encépa-

gement sur les spécialités va
laisannes.» De la petite ar-
vine, du comalin, de l'huma-
gne rouge enrichissent la pro
duction de la petite cave de
Muraz. D'autres cépages
comme le chardonnay et le pi
not noir sont également valo-
risés par un passage en barri-
ques. Alors que depuis près
de quinze ans, Maurice Zuffe-
rey excelle dans les vins sur-
maturés. AM

«J'aime
le cornalin»

En cuve ou en fût de chêne, le
cornalin de Maurice Zufferey est
remarquable, LE NOUVELLISTE

Lorsque l'on déguste le corna-
lin de Maurice Zufferey au-
jourd'hui, c'est tout un pan
d'histoire qui vous vient en mé-
moire. Une histoire qui évoque
l'un des plus magnifiques cépa-
ges rouges de notre vignoble,
celui que l'on appelait naguère
le rouge du pays. Capricieux,
sensible à la pourriture, mar-
qué par une alternance des ren-
dements, difficile à cultiver, ce
compagnon de misère du vi-
gneron avait été quelque peu
abandonné vers les années
trente. Abandon qui ne plaisait
guère au regretté Jean Nicollier,
chercheur infatigable des sta-
tions cantonales qui, vers les
années 1968, contacte Charles
Caloz pour l'inviter à recenser
avec lui les treilles encore pré-
sentes dans notre canton. «Moi
j 'ai dit oui tout de suite», se sou-
vient Charles Caloz. «Ce rouge
du pays, je le connaissais bien et
je l'aimais. J 'ai p lanté une vigne
de 1200 mètres près de Corin.»

Et ce dernier d'évoquer le
souvenir savoureux qui le lie au
cornalin.

«Mon père avait un petit
coin de vigne avec ce cépage à
Muraz. C'était vers les années
37-38.» Une époque où les Ca-
loz partageaient leur temps en-
tre la plaine et la montagne.

«C'était les vendanges. On
était chez Provins et il fallait
acheter les caissettes. Mon père
n'appréciait pas cette
contrainte, refusait cette acqui-
sition, et nous pressait de retour-
ner à Chandolin pour creuser les
pommes de terre.» Résultat des
courses, le rouge du pays res-
tera sur la vigne. «Au retour, dix
jours p lus tard, nous avons em-
prunté les caissettes de l'oncle
Alexis. Le pressoir de la coopéra-
tive était fermé et j'ai du enca-
ver.» Un doux souvenir qui fait
sourire le vigneron. «J 'étais
content. J 'ai mis dans le ton-
neau, laissé cuver, le lendemain,
j 'ai poussé dedans avec le samo-
toir. C'était noir, rouge. C'était
beau et ça m'a toujours laissé
l'envie d'avoir du cornalin un
jour.» AM

Notes de dégustation:
Cornalin 2004. Au nez, belle
concentration, fruité, arômes
marqués de cerises, jeune. En
bouche, on apprécie la sou-
plesse, le retour de la cerise,
l'équilibre et l'harmonie. Ce vin
est élégant, frais, ample. Ses ta-
nins sont soyeux.
Cornalin 2002, barrique. Belle
couleur sombre et profonde. Au
nez, fruité, épicé girofle et poi-
vre, fumé. Ce vin présente une
harmonie totale entre la struc-
ture fruitée, le bois et le velouté
des tanins. Une belle matière
qui se décline à travers une maî
trise de la puissance et de la
race.
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Métissage sur les cimes
MUSIQUE Au Régent de Crans, le 3e Caprices Festival attend sa cohorte
de mélomanes pour neuf nuits de musique en folie. La programmation
aura subi moult rebondissements jusqu'au dernier moment...

PROPOS RECUEILLIS PAR
EMMANUEL MANZI
Attention, Mesdames et Mes-
sieurs... La troisième édition du
Caprices Festival débute de-
main soir et se déroulera
jusqu'au dimanche 11 mars. Il y
en aura pour tous les goûts: de la
pop-rock d'autrefois à l'électro
d'avant-garde. Le programma-
teur en chef Maxime Léonard
raconte les derniers aléas de sa
programmation musicale.

Comment expliquer le désiste-
ment de Jean-Louis Aubert?
Son nouveau CD marche beau-
coup mieux que prévu. Consé-
quence: son management a dé-
cidé de lui faire faire trois
concerts de plus au Zénith, à Pa-
ris, après ceux du Bataclan. Le
chanteur pop français n'a donc
plus le temps de se déplacer à
Crans pour y donner un
concert, vu la promotion mé-
diatique qui accompagne ses
concerts parisiens, en supplé-
mentaires.

Comment avez-vous réagi à cette
défection tardive?
On avait déjà fait le tour de tous
les agents artistiques, il ne res-
tait que très peu d'artistes dis-
ponibles pour nos dates (du 3 au
11 mars).

La chanteuse de Morcheeba
avait quitté le reste du groupe,
l'an dernier, et le public avait été
très déçu.

Cette année, j'ai donc re-
lancé son agent qui, tout récem-
ment, nous a communiqué que
Skye Edwards, c'est son nom,
venait de terminer son nouveau
CD et pouvait partir en tournée.
Du coup, elle présentera en pri -
meur son nouvel album au Ca-
prices Festival.

Autre importante déception?
J'espérais pouvoir compter sur
Placebo comme Invité surprise.
Or, le management a décidé de
ne faire faire au groupe que des
concerts promotionnels sur la
France.

Vous avez pourtant su rebondir,
même si les agents partaient en
vacances hivernales...
Et c'est à nouveau l'attrait de la
montagne qui nous a sauvés! Le
groupe américain de hip-hop
The Roots nous a recontactés,
nous faisant savoir qu'ils étaient
- étonnamment - d'accord pour
un seul et unique concert en

PUBLICITÉ ¦ 

Prêt hypothécaire M-Start :
_____ désormais avec i

Suisse. Mais alors avec un «sé-
jour snowboard»!

Le Caprices Festival reste deman-
deur vis-à-vis des stars...
Nous ne sommes pas encore
dans la position de force du
Montreux Jazz Festival ou du Pa-
léo de Nyon.

Pourquoi ne communiquez-vous
pas l'heure des concerts?
L'an dernier, plusieurs artistes
ont inversé leur passage sur
scène. En conséquence, nous ne
pouvons que signaler l'ouver-
ture des portes de la soirée (voir
encadré) . C'est d'ailleurs le pro-
pre d'un festival.

Est-ce vraiment vous qui avez
déniché la chanteuse Lole?
Quelques mois avant notre pre-
mière édition 2004, Samuel
Bonvin l'a fait venir dans nos
bureaux. La Neuchâteloise nous
a joué quelques chansons «gui-
tare-voix» qui nous ont tous
scotchés. Nous l'avons aussitôt
programmée au Festival off. Ce
fut là son premier concert avec
un band.

Votre festival s'est ouvert à la
chanson française...
Nous avons voulu palier cette
carence en programmant des
Romands, comme le promet-
teur valaisan Marc Aymon et le
Vaudois confirmé Jérémie Kiss-
ling (ndl; maison de disques
Naïve/France).

Quel est le niveau de vos
concours cantonaux?
Beaucoup de bons groupes
émergent en Suisse. Le grand
nombre de festivals y est pour
beaucoup dans l'émulation des
musiciens.

Vous semblez miser plus que
jamais sur le public de proxi-
mité...
Nous avons organisé une qua-
rantaine d'événements musi-
caux dans les clubs, des boîtes
de nuit sur tout le territoire ro-
mand. Et cela jusqu'à Milan.

Le public de proximité est -
et a toujours été - primordial
pour nous. Toutefois, pour tous
ceux qui viennent de plus loin,
nous avons imaginé des solu-
tions attrayantes pour leur sé-
jour durant le festival, comme
les «Music, Sleep & Ski», un for-
fait comprenant les concerts, le
logement et les abonnements

Skye Edwards, la voix soûl en solo de Morcheeba, remplace Jean-Louis Aubert.
C'est d'autant plus réjouissant que, l'an passé, elle avait fait faux bond, CAPRICES

de ski, les retours en bus ou des
logements à bas prix.

Il y a une réelle volonté chez
Caprices de conjuguer le métis-
sage. Aussi bien dans votre pro-
grammation d'artistes que dans
vos appels aux différents
publics...
Nous misons sur l'ouverture et
voulons un "festival qui reflète
l'évolution de notre planète où
le métissage des origines se re-
flète plus que jamais dans la
musique. Qu'il s'agisse de la
«world music» ou de tous les I
courants musicaux qui s'inter- |
pénétrent de plus en plus. \

Maxime Léonard est à la tête de la
programmation musicale du festi-
val depuis trois éditions, CAPRICES

BANOUEM
rabais sur le %!

http://www.capricesfestival.ch
http://www.banquemigros.ch
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CONCERT L'homme qui est derrière les samplers des Young Gods tourne en solo avec
Sitarday, un concept musico-artistique psychédélique. Il sera ce soir au Sunset Bar.

OLIVIER HUGON

Al Cornet, né Alain Monod, Fribour-
geois bon ton, est, depuis 1989 sam-
pler et clavier du plus grand groupe de
rock helvétique, les Young Gods. En
parallèle, cet ancien apprenti pilote
de l'armée suisse a toujours mené des
projets solo. Récemment, avec «White
Planet», un trip électro-psychédéli-
que qu'il partage avec son pote Ber-
trand Siffert. Mais son petit jardin se-
cret, c'est «Sitarday». «Tous les samedis
après-midi, je m'accorde deux heures
de break. Je m'enferme avec mon sitar-
guitare et je m'enregistre. Je fais des co-
p iers-collers, des samples et j e  mets
tout ça sur le net.» En live, Sitarday de-
vient un vrai show. Al Cornet est ac-
compagné par son ami Jean-Louis
Gafner qui projette sur un écran géant
des diapositives d'un genre particu-
lier. «Il mélange des huiles, des cou-
leurs, de la glycérine et glisse tout ça
entre deux p laques de verre qu'il envoie
dans un vieux projecteur des an-
nées 1960. Il interprète en visuel ce que
moijejoue.»

«Je prends mon pied» Alain Monod, alias Al Cornet, le sampler des Young Gods, s'éclate avec
Des reprises des Beatles, de Hen- Jean-Yves Gafner. Ambiance détente, ISABELLEMEISTER

drix ou de Pink Floyd à la sauce cosmi-
que. Relaxant à souhait. Pour le Fri-
bourgeois, un réel équilibre. «C'est
bon pour moi d'aller me chercher là où
il n'y a pas la puissance électrique des
amplis, comme avec les Gods. Là, j 'es-
saye de trouver cette même puissance
dans le silence. Au f inal, si les deux dé-
marches sont totalement opposées, je
crois que l'énergie que les gens reçoi-
vent est la même.» Al Cornet aime la
musique. Quelle que soit la musique,

il prend son pied. Pour lui, c'est bien là
l'essentiel. Il apprécie également le
fait de jouer seul. «71* fais ce que tu
veux. Si tu veux partir en impro, rajou-
ter un loop, t'as besoin de personne.
Avec Sitarday, j 'ai l 'impression défaire
de l'ULM. Avec les Gods, c'est un vais-
seau spatial.» '

Le sitar d'Al Cornet n'est pas un si-
tar traditionnel indien. C'est Team La-

son sitar et les projections psychédéliques de son pote '

zer, un luthier parisien, qui crée ces si-
tars-guitares postnucléaires à trois
cordes. Le son est proche de l'original,
mais l'apprentissage et la maîtrise de
l'engin sont un poil moins ardus. Il en
joue devant sa télé, en famille. Il ne
commercialise pas ses disques. «J 'en
vends pas mal par le net. Je ne cherche
pas à en faire p lus. Les gens me deman-
dent un CD. Je le grave vite fait dans

ma cave, à la punk, et voilà.» Et passer
des grandes salles aux petits bars?
«J 'ai toujours le trac. Et moins il y a de
monde, mieux je sens les énergies.
Donc, j'adore ça.»

Ce soir, dès 20 h, au Sunset Bar à Martigny. En-
trée libre. Le 6 mars au Caprices Festival à
Crans-Montana, www.al-comet.com.

SION - PETITHÉÂTRE

La poésie des neiges nippones
«Vent hivernal/ Un prêtre
shinto/ Chemine dans la fo-
rêt.» Ce style littéraire com-
posé de trois vers et dix-sept
syllabes est un genre de poème
japonais appelé: «haïku».

Etonnamment composé
par un écrivain français depuis
reconnu, Maxence Fermine,
«Neige» est son premier roman,
paru en 1999 aux Editions Ar-
léa. Il a été adapté au théâtre et
mis en scène par Dominique
Bourquin. Il est interprété par
deux comédiennes Rita Gay et
Heidi Kipfer ainsi que le per-
cussionniste Olivier Clerc.

A la fin du XTXe siècle, au Ja-
pon, le jeune Yuko s'adonne à
l'art difficile du «haïku». Afin de
parfaire sa maîtrise, il décide de
se rendre dans le sud de l'archi-

pel, auprès d'un maître. Sans
que l'on sache qui des deux ap-
porte le plus à l'autre... Dans
cette relation empreinte de si-
lence et de signes, l'image ob-
sédante d'une femme disparue
dans les neiges réunit les deux
êtres. Dans une langue concise,
le spectacle «Neige» délivre une
histoire où la beauté et l'amour
ont la fulgurance de la poésie
«haïku». On y trouve aussi le
portrait d'un Japon raffiné où,
entre violence et douceur, la
tradition s'affronte aux forces
de la vie. Cette pièce littéraire
est un modèle de calme et
beauté zen que l'on ne trouve
que dans les jardins des tem-
ples de Kyoto. EM/C
Du 3 au 12 mars , vendredi et samedi à
20 h 30; dimanche à 17 h et jeudi à 19 h.

«Neige» est un récit initiatique,
ancré dans l'esthétique de la poé
sie japonaise, LDD

CAVES DU MANOIR / MARTIGNY

La Caution
est dans la place

La Caution, ou la crème du hip hop made in France, LDD

Evénement aux Caves ce soir! Grâce au flair de ses pro-
grammateurs, le club accueille La Caution, la sensation
actuelle incontestée du rap français. Ici, pas de voitures
montées sur ressorts, ni de bimbos siliconées, ni de dé-
ballage de bijouterie clinquante... La Caution est une for-
mation novatrice dans la lignée de TTC qui redonne au
hip hop des lettres de noblesse que les considérations
commerciales ou un débat biaisé sur la violence urbaine
avaient ternies. Pour situer l'engouement que suscite le
duo formé par Hi-Tekk et Nikkfurie, il suffit de rappeler
que l'un de ses titres était sur la bande originale d'Ocean's
Twelve (si si, le film avec George Clooney et Brad Pitt...).
L'histoire d'amour avec le cinéma ne s'arrête pas là. La
Caution a signé la bande originale du film «Sheitan» (avec
Vincent Cassel) qui sort ces jours-ci.

Le double album «Peine de Maures / Arc-en-ciel pour
Daltoniens» est le parfait reflet de l'ambition artistique du
duo. Loin des clichés, ils tracent leur route entre les déri-
ves du hip hop commercial et les errances du débat poli-
tique sur les banlieues. De la musique libre, intelligente et
des textes pertinents et pleins de gouaille... A ne pas man-
quer.

Samedi soir, le climat se fera plus métallique avec les
Français d'Hacride et les Suisses de Deceit et de Land-
mine. JFA
Jeudi ouverture des portes 20 h. Samedi ouverture des portes 21 h

ÉVIONNAZ - THÉÂTRE DU DÉ

«Les pommes acides» de Cohen

Philippe Cohen, LDD

Homme bien connu du théâtre romand et de la TSR, Phi-
lippe Cohen aime à surprendre. Au Théâtre du Dé, il s'adon-
nera à l'improvisation. Lui, le maître en acrobaties verbales,
en commentaires acerbes, et en imitations en tous genres.

Le spectateur prend place. Le comédien entre en scène.
Il demande sa pitance: quelques mots que vous lui griffone-
rez et jetterez en vrac sur un bout de papier. Il s'en empa-
rera, les mettra en bouche et enclenchera son super turbo
mixer cérébral... De ces quelques mots, Philippe Cohen
vous en extraira quelques savantes elucubrations, des scé-
narios de séries A ou B, un florilège de sketches et de bonnes
fables sur nos incohérences humaines.

Son one man show a le goût «des vieilles pommes trop
acides que l 'on croquait à la récré»] EM/C

Samedi 4 mars à 20 h30, au Théâtre du Dé, à Evionnaz.
Locations: 027 76715 00 ou par e-mail: le.de@bluewin.ch
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SION-LA GRENETTE

Soutien masculin

Une exposition en faveur des femmes du Mali, LDD

Pour la quatrième année
d'affolée, l'association
Idées'Elles organise une
exposition en l'honneur de
la Journée internationale
de la femme (le 8 mars). A
la galerie de la Grenette,
«L'art au masculin» ras-
semble douze artistes va-
laisans solidaires des fem-
mes du Mali.

Cette exposition collec-
tive propose de découvrir
les œuvres dans les domai-
nes de la peinture, la sculp-
ture et la photographie. A
l'affiche: Michel Bovisi, Da-
niel Bollin, Michel Favre,
Robert Hofer, Alain de Kal-
bermatten, Pierre Loye,
Charles Menge, Jean-Jac-
ques Putallaz, André Ra-
boud , Oswald Ruppen,
Serge Saudan et Walter Wil-
lisch.

La moitié du montant
récolté lors de la vente
d'œuvres sera reversée à
Idées'Elles.

Solidarité. Ce soutien
masculin est d'abord un
clin d'œil à tous les hom-
mes qui accompagnent les

femmes dans leur combat
pour l'égalité des droits, ici
et ailleurs. Car si l'associa-
tion Idées'Elles est
conduite par des femmes,
de nombreux proches et
donateurs sont des mes-
sieurs.

L'association Idées'El-
les soutient plus de 80 as-
sociations féminines au
Mali, soit près de 4000 mè-
res de famille et 25000 en-
fants.

Le vernissage de l'ex-
position- le mercredi 8
mars- se déroulera en pré-
sence notamment de M.
Kassambara, responsable
de l'ONG Prométhée, par-
tenaire d'Idées'Elles au
Mali.

A noter encore qu'un
repas de soutien est orga-
nisé par l'association, le
vendredi 17 mars à 19 h à la
salle communale de Marti-
gny. JJ/C
Exposition «L'art au masculin», à
(a galerie de la Grenette. Grand-
Pont 24 à Sion, du 8 au 12 mars.
Ouvert de 10 h à 19 h. Vernissage
mercredi 8 mars à 18 h. Site:
www.idees-elles.ch.

MARTIGNY - FONDATION PIERRE GIANADDA

Claudel et Rodin,
destins croisés
L'exposition qui s'ouvre ce soir
à la Fondation Pierre Gianadda
retrace la rencontre de deux
destins: Camille Claudel et Au-
guste Rodin.

A travers un parcours chro- aPQ-^Ênologique et thématique, les
visiteurs découvriront deux iti- ifeii^néraires artistiques puissants
et indissociables. L'exposition
témoigne de la complexité des
relations entre l'élève et le maî- |fl ffJlltre, entre ces deux artistes liés Ifl L
aussi par une passion amou-
reuse. VtflD'abord présentée à Qué-
bec, puis à Détroit , cette expo- Ifl
sition fait une halte unique en
Europe, JJ /C nBP^^W**
«Claudel et Rodin - La rencontre de
deux destins», du 3 mars au 11 juin à la
Fondation Pierre Gianadda à Martigny.
Vernissage ce soir à 18 h. Ouvert tous .,. . . „ ... „. , ,
les jours de 10 h à 18 h. Renseignements «LAbandon», Camille Claudel,
au 0277223978. Site: 1905, collection Fondation Pierre
www.gianadda.ch. Gianadda. LDD

PEINTURE Sorti de sa forêt, Olivier Dumoulin expose sa peinture a la
Ferme-Asile. Notamment un tableau qui rappelle le décès d'un
manifestant au sommet du G8 de Gênes, en 2001.

EMMANUEL MANZI
D suffit d'un geste pour trouver la mort...
«J 'ai retranscrit l 'ambiguïté de cette fraction
de seconde, fatale et fatidique. En entourant
la tête de mon héros d'un viseur d'une arme
à feu et de l'auréole d'un saint.»

2001, sommet du G8, à Gênes. Carlos
Giuliani brandit un extincteur contre les
forces de l'ordre. Qui l'abattent, une balle
entre les deux yeux.

«De cet instantané, j'en ai fait une sorte
de procession, en m'inspirantdu labyrinthe
de la cathédrale de Chartres pour illuminer
la tête de Carlos Giuliani.» A l'heure où les
martyrs musulmans se font «sauter».

Que s'est-il passé dans la tête du poli-
cier? Pourquoi n'a-t-il pas viser les jambes
du suspect? Quelle était l'intention de Giu-
liani lorsqu'il a brandit l'objet?

C'est dans la cabane de son enfance,
aménagée en atelier, au fond des gorges du
Trient, qu'Olivier Dumoulin s'est interrogé
sur ce sujet d'actualité qui avait défrayé la
chronique en 2001. Son tableau est fasci-
nant parce qu'interrogateur...

Pourquoi faire encore de la peinture
quand le monde est déjà submergé d'ima-
ges? «J'ai compris que je peignais pour moi
et pour toucher les gens. »

Depuis toujours, Olivier dessine, écrit
sans cesse ses impressions, ses réflexions
dans des carnets de note.

«J 'ai été marqué par la peinture vigou-
reuse de Ferdinand Hodler.» Plusieurs de
ses tableaux ont pour motif Guillaume Tell:
«l'image du héros, un symbole, le mythe de
la Suisse».

Olivier découvre le personnage dans
son enfance. «Je m'attardais beaucoup dans
les encyclopédies, puisque, dans ma famille,
nous n'allions pas visiter les musées.»

Le chant des cigales
«Un jour, j'ai extrait de ma réserve de pa-

pier pour le feu une double page journal que
j 'ai collée sur la toile.» Il s'agissait d'annon-
ces immobilières. «Je me suis laissé bercer
par le chant des cigales en les superposant
sur mon pap ier journal. Elles qui me sem-
blaient prospecter un logement.»

Olivier semble concevoir sa peinture
comme de la BD qui serait éprouvée à
l'écoute de son seul poste de radio qui le re-
lie au monde. Perdu dans sa forêt , il peut
ainsi peindre l'actualité du monde en te-
nant à distance cette «drôle» d'humanité...

Du samedi 4 mars au 2 avril, à la Ferme-Asile, à Sion. Carlos Giuliani brandit un extincteur contre les forces de l'ordre. Qui l'abattent, une balle entre
027 203 21 il ou 203 40 98 ou www.ferme-asile.ch |es deux yeux. Cet épisode du G8 de 2001 a fortement marqué Olivier Dumoulin LDD

La parent'thèse du peintre
EXPOSITION L'artiste-peintre sierrois Pierre Zufferey vernit demain soir, à la Ferme-
Asile, un très beau catalogue «Remous» et invite son homonyme, le pianiste Gabriel
Zufferey, pour un concert de jazz en trio. Vendredi de fête!

Le catalogue «Remous» de Pierre Zufferey est consti- l " -l ï' ffiPrPSlrf ii'i1'
tué de fenêtres carrées ou rectangulaires au travers Pierre j  K
entrevoit l'extérieur. «Une parent'thèse de laquelle j'aime-

, rais m'extirper.» Classieux, le catalogue retrace quatre ans
de recherches picturales, en quatre chapitres: «terre calci- S
née, parent'thèse, persienne et jalousie». i j '! | jïlij

La peinture est abstraite, tracée en lames verticales et || Epi j !
fugaces, le plus soLivent dans des tons sombres mouve- | • JIÎ1P''4K:mentes, qui révèlent l'errrance, l'introspection... «Je suis ' ¦•if*Iift'*Hretourné souvent après l 'incendie de Loèche m'inspirer des

Quatre invités de choix dans cet ouvrage: l'auteur Bas- ; îpjj i &jj
tien Fournier décrit ce viol par les flammes. Le sculpteur
Edouard Faro dresse le portrait de Pierre. Le photographe
Robert Hofer a reproduit ses tableaux. Et Daniel Stucky a
illustré l'ouvrage de ses photos (pinceau géant en couver-
ture). Le vernissage du catalogue sera agrémenté d'une
dégustation de vins et d'un concert jazz du trio du pianiste
Gabriel Zufferey (lauréat du Montreux Jazz Festival). EM

Commande du catalogue «Remous»: www.pierrezufferey.ch Vernissage
demain vendredi, dès 18 h, à la Ferme-Asile, à Sion. Aussi en exposition à I ! L i ;
l'Espace Galerie VIP à Verbier, jusqu'au 1er avril. «Persienne» de Pierre Zufferey, technique sur toile, 2005. LDD
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http://www.idees-elles.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.gianadda.ch
http://www.pierrezutferey.ch
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GYBUR FESTIVAL-BEX
Mutation
pour la
troisième
édition

Pour le Gybur Festival, troi-
sième du nom, la Trappe à Bex
propose ce week-end deux soi-
rées qui s'annoncent mémora-
bles. «Nous avons désormais
ouvert notre festival aux jeu -
nes groupes de toute la ré-
gion, et non plus exclusive-
ment aux élèves du gymnase
du Burier», indique, du côté
des organisateurs, Julien Ri-
chard.

Un jury sera chargé de dési-
gner la meilleure formation
présente.

Le vendredi 3 mars, les Rec-
tangles ouvriront les festivités
avec leur rock largement ins-
piré par les 60's. Suivront
Kenny Eustache et, pour ter-
miner la soirée, les Martigne-
rains de Sannyasin.

Le samedi 4 mars, place aux
Canonical Forms suivis des
Flyings Skarabes.

Quant aux derniers accords de
cette édition 2006, ils seront
le fait des No Way Out et de
leurs essais sismologiques
version metal-hardcore. c

Renseignements: www.trappe.ch

SIERRE

rock & blues
CrsMus&stf*

Le Blues Bar de Sierre orga-
nise une soirée rock'n'roll ven-
dredi 3 mars dès 23 h avec les
Classic and Troubles.
Samedi 4 mars, soirée DJ
Blues & Rock.

Blues Bar, Iles Falcon

JEU N0 441

Horizontalement: 1. Sortie des loups, (deux mots) 2. Belle ivoirienne.
3. Grande plage caillouteuse. Calanques bretonnes. 4. Reine de graisse.
Ancienne capitale de l'Elam. 5. Carré de racines. Nom d'une pipe. 6.
Ville de Lombardie. Cours international. 7. Généralement attachant. Fo-
lie littéraire. 8. Progresser en ligne droite. Palindrome normand. 9. Met-
tre à la porte. Petit familier. 10. Insérer dans une branche. Sous-chef de
Gard.

Verticalement: 1. La plus grande des perdrix. 2. Elle est contraire au
bon sens. 3. Laisser en partant. Coup de chaleur. 4. Le manganèse. Site
de la banlieue bruxelloise. 5. Cherche des crosses. A prendre en dollars.
6. Personnel. Land allemand, Nobel suisse. 7. Du veau... ou presque! Ou-
vrit sur l'extérieur. 8. Elle ressemble assez à la bénédictine. 9. Points op-
posés. Il ne joue pas en double. 10. Résultat de mauvais calculs. Tradi-
tions collectives.

SOLUTIONS DU N° 440

Horizontalement: 1. Rustine. Ut. 2. Argelander. 3. Da. Elite. 4. Ino. Unesco. 5. Aînés
Rio. 6. Tétait. Rif. 7. Anoure. 8. Ocrent. Usé. 9. Nais. Ussel. 10. STO. Ascèse.
Verticalement: 1. Radiations. 2. Uranie. Cat. 3. SG. Ontario. 4. Tee. Eanes. 5. Illusion
6. Nain. Tutus. 7. Enter. Se. 8. Désireuse. 9. UE. Coi. Ses. 10. Trio. Frêle.

ire Dan itaue
futuriste
PEINTURE Franco Anselmi présente à la galerie
de la Grande-Fontaine à Sion sa vision futuriste
et surréaliste du monde.

JEAN-MARC THEYTAZ

La vitesse, la puissance, la force, le mouvement,
l'énergie sous toutes se formes, le peintre italien
Franco Anselmi qui expose actuellement à la gale-
rie Grande-Fontaine à Sion se sent des attaches
particulières avec le futurisme italien et ses thé-
matiques si spécifiques. Et de se souvenir de Mari-
netti, Balla, Carra, Boccioni... qui avaient créé ce
mouvement pictural en Italie, avec parfois des po-
sitions extrêmes, comme celle de l'attrait de la
guerre, ses grands flux de violence qui se confron-
tent, se mesurent, s'annihilent...

Franco Anselmi est né en 1950 àTrevilso-Véné-
tie. Dès son plus jeune âge il a développé une
grande passion pour le dessin tout en poursuivant
des études de langues et de sociologie.

Mais dès 1994, sa passion le dévorant de l'inté-
rieur comme une flamme mextinguible, Franco
Anselmi va faire le grand saut et se lancer dans la
peinture en professionnel. Dès lors, les exposi-
tions vont s'enchaîner, en Italie, aux Etats-Unis, en
Nouvelle-Zélande, à Bâle, et maintenant en Valais.

Ses toiles laissent apparaître ses élans vers le
futurisme mêlés à un monde animalier et oniri-
que, fantasmagorique même, qui baigne dans une
poésie, une spontanéité, une légèreté certaines.
Comme nous le dit la galeriste Suzanne Bolli, «l'ar-
tiste s'inspire aussi de l'art byzantin, étrusque, grec
entre autres... Anselmi est aussi un poète du quoti-
dien, qui voit la vie avec humour, crée des paysages
imaginaires...»

Richesse d invention
Les techniques utilisées par Franco Anselmi

passent essentiellement par la peinture à l'huile
sur toile et les techniques mixtes; son univers
contient une palette colorée qui lui ouvre la porte
à la création de personnages, d'animaux, de mon-
des qui confinent au merveilleux et au ludique;

Un monde de couleurs et d onirisme. LDD

une fuite peut-être hors d'un quotidien trop
conventionnel, avec des voyages dans le symboli-
que et aussi l'inattendu, le déraisonnable, l'irra-
tionnel que l'on peut aussi trouver chez les pein-
tres surréalistes.

Une grande richesse d'invention en tout cas,
avec cette volonté de surprendre, de titiller l'ima-
gination du spectateur, d'aller toujours plus loin et
de fabriquer des univers d'où la logique discursive
et la raison que nous utilisons régulièrement sem-
blent avoir largué les amarres.

Galerie Grande-Fontaine, Sion, Franco Anselmi, vernissage le
3 mars. Exposition jusqu'au 25 mars.

ACCIDENTS - MALADIES 144 accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry,
POLICE 117 024 4815151. Brigue: patrouille TCS, 022
FEU 118 ou 031140. Membres TCS: 140.
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS fu-
tures mères: 24 h/24, Sion, 02732212
02, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 078 78919 51, de 8 h
à 18 h. SOS racisme: 0800554443.
Service de dépannage du 0,5%o 027
3223859. Baby-sitting: région Sion,
Sierre, Martigny. Monthey, 02732273 58;
Fully, 0277463616. ADS (Appel-Détresse
Service): 24 h/24. 027723 2030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833, 24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie), 079
3802072. CFXB: soins palliatifs à domi-
cile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027
327 70 70. APCD (Association des person-
nes concernées par la drogue), perma-
nence de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité ré-
duite) 027 323 90 00, heures bureau. Pa-
pas en détresse: 0848 49 50 51, me, di 18
à 20 h. Permanence juridique: ma 17 h-
19 h, 027 3212126

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 0274701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, 027 483 43 00.
Sion: Pharmacie Amavita (Centrale), pi. du
Midi, 058 85130 37
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de la Gare,
027 72222 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz,
Monthey, 024 473 74 30.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz,
pi. de Tûbingen, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
024 467 0404.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke,
Naters, 027 923 5151.
Viège: Apotheke Fux, 027946 2125. Saint Chad de Liechf ield

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS. Garage Micheloud, Sion,
079 628 60 90. Martigny: Auto-secours
des gar. Martigny et environs, 24 h/24.027
722 89 89. Gr. des dép. de Martigny, 027 722
81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 48516 18. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance pannes et

ou Ceadda (+673)
Frère de saint Cedde, il fut élevé sous la res-
ponsabilité de saint Aidan, en Irlande.
Nommé abbé de Lastingham, à York en An-
gleterre, il y pratiqua la stricte observance
de la règle de saint Columba. Evêque d'York,
il sut s'effacer humblement lorsque cette
charge lui fut retirée par saint Théodore, ar-
chevêque de Cantorbéry, et il fixa son siège
épiscopal à Liechfield où il mourut peu
après. Ses reliques sont conservées dans la
cathédrale de Birmingham.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

mMUMÊÊÊÊÊÊÊÊm x̂Wx Ê̂Êxmmm

Hostel
Aniniirri'hiii ipiirli à ?f) h 3D ISanç
Version française. Film d'horreur américain d'Eli Roth avec Jay
Hprnanrfp? hprpl< Rir-harrtenn Futhnr fînHinncçnn "séinnr ?
étoiles tout compris, filles légèrement dévêtues et tronçon-
npnçp inrlnçpç

Je vous trouve très beau
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française. Comédie française d'Isabelle Mergault, avec
Michel Blanc, Medeea Marinescu et WladimirYordanoff.
«Je vous trouve très beau» explore, sur un mode comique, la
relation entre un agriculteur veuf et une jeune femme rou-
maine. Un très agréable moment.

ESaHH ^̂ ^HiHIlHI
Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Aujoura nui jeudi a a n 15 et u n 3U lu ans
Version française. Comédie française de Patrice Leconte, avec
Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot.Josiane Balasko.
Grounding - Les derniers jours de Swissair
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française. Thriller suisse de Michael Steiner avec Hans-
peter Mûller-Drossaart, Jùrg Lôw et Gilles Tschudi. Les derniers
jours de la compagnie aérienne Swissair tournés dans la tradi-
tion de «JFK» et «Traffic».

Bambi 2
Aujourd'hui jeudi à 15 h Sans limite d'âge
Version française.
Film d'animation américain de Brian Pimentai. Enfin la suite au
cinéma du plus beau dessin animé de tous les temps.
Braqueurs amateurs
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 10 ans
Version française. Comédie américaine de Dean Parisot avec
Jim Carrey, Tea Leoni et Angie Harmon.
Syriana
Aujourd'hui jeudi à 20 h 15 Mans
Version française. Thriller américain de Stephen Gaghan avec
George Clooney, Matt Damon et Jeffrey Wright.
Un thriller politique très habile et magnifiquement interprété!

Nanny magique
Aujourd'hui jeudi à 15 h 30 7 ans
Version française. Comédie fantastique américaine de Kirk Jo-
nes avec Emma Thompson, Colin Firth et Angela Lansbury.
Un conte féerique pour petits et grands!

Saint-Jacques... la Mecque
Aujourd'hui jeudi à 16 h 12 ans
Version française. Comédie française de Coline Serreau, avec
Muriel Robin, Artus de Penguern et Jean-Pierre Darroussin.
Walkthe Line
Aujourd'hui jeudi à 18 h Mans
Version française. Drame américain de James Mangold avec
Joaquin Phoenix et Reese Witherspoon.
Fauteuils d'orchestre
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 12 ans
Version française. Comédie française de Danièle Thompson,
avec Cécile de France, Albert Dupontel et Valérie Lemercier.

Grounding - Les derniers jours de Swissair
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française. Film suisse de Michael Steiner avec Gilles
Tschudi, Rainer Guldener, Hanspeter Mûller-Drossaart.
Le 2 octobre 2001, les avions de Swissair étaient cloués au sol
et des milliers de passagers se retrouvaient bloqués dans le
monde entier.
Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Aujourd'hui jeudi à 17 h 30 10 ans
Version française. De Patrice Leconte, avec «Popeye», Bernard,
Nathalie, Jérôme, Gigi et Jean-Claude, pardon «Jessie».
Bambi 2
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 Sans limite d'âge
Version française. Film d'animation des Studios Disney.
Le petit faon est de retour pour enchanter encore une fois pe-
tits et grands.

Braqueurs amateurs
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 10 ans
Version française. De Dean Parisot avec Jim Carrey, Tea Leoni.
Dick et Jane, couverts de dettes, acceptent des petits boulots
mal payés puis décident d'entamer une carrière à la «Bonnie

http://www.trappe.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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CAVEAU DES SAVEURS
Vis-a-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h, 15 h à 19 h
sa9hàl2h.
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.
LAPONTAISE
Renseignement: 027 30515 85.
Jusqu'au 15 juin.
Vedel7h30à20 h,sa del7hà20 h.
Exposition des tableaux de la Fondation
du «Nouvelliste» ainsi que des artistes
locaux.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture: tous les jours, de 14 h à 19 h
Verena Segal. peintures, sculptures, ta
pisseries.
MUSEE SUISSE DE SPELEOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
079 3238804,078 674 2585,
www.museespeleo.ch.
Ouverture: ma au di, 9 h à 12 h,
14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

ESPACE ELU MAILLART
Jusqu'au 23 avril.
Renseignements au 027 47518 38
Ouvert du me au di de 10 h à 20 h.
La vie d'Ella Maillart.

LA TOUR LOMBARDE
Du 3 au 26 mars.
Ouverture: ma au di de 11 h à 12 h 30 et
de 16 à 21 h.
Peintures, huiles, de Michel Debons.

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au 027 48172 73.
Ouverture: du ma au ve de 14 h 30 à
18h30,sa9h30àl2 het l4hàl7 h.
Jusqu'au 25 mars.
Dix-neuf portraits photographiques
d'écrivains valaisans signés par l'ar-
tiste Jean-Claude Roh.
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

CAVE SAINT-GOTHARD
Jusqu en novembre 2006,
sur rendez-vous.
Exposition de photos: les miniatures de
la vigne et de la cave. Photos Arys.

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements 027 77615 25.
Jusqu'au 23 avril.
Du me au di de 14 h à 18 h.
«Paradis à vendre». Cent ans d'affiches
touristiques.

CHAPELLE
Renseignements 079 604 96 59.
du 4 mars au 17 avril.
Ouvert sur rendez-vous.
Joëlle Gehri-Daniel. Exposition de pein
ture: huiles, aquarelles, collages, des
sins, techniques mixtes.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 07 472 7171.
Jusqu'au 1er avril.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h 45
ma fermé, ve de 10 h à 12 h.
Elisabeth Imhof «Scherenschnittel».

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Du 3 mars au 11 juin.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Claudel et Rodin, la rencontre de deux
destins.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des oeuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec. Picasso et
Van Dongen.
Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XX e siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h
et sur rendez-vous.
Présentation appareils et archives mu-
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sicales; bibliothèque.
GALERIE LATOUR
Renseignements au 079 220 26 36.
Ouverture: lu au ve 13 h 30 à 18 h 30
week-end 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Pascal Rérat, André Raboud, sculptu
res. Tino Aimé, Philippe Bussa, bas-re
liefs et peintures.
FONDATION LOUIS-MORET
Renseignements au 027 722 23 47.
Du 7 mars au 9 avril.
Ouverture: tous les jours 14 h à 18 h
sauf lundi.
Anne Peverelli, travaux récents.
MANOIR DE U VILLE
Jeudi 2 mars à 20 h.
Floriane Tissières, Zabu Wahlen et Co-
lomba Amstutz, installatiosn, tissages
et peintures.
V-SOART GALLERY
Samedi 4 mars.
Dès 17 h 30.
Gérald Solliard, peintures abstraites,
«Nuances et formes d'une insurection
intérieure».

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.

AU CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Exposition intitulée
«Cloches et carillons».
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires,
de Morgins et du val d'Illiez.

LA VIDONDÉE
Renseignement 079 220 72 49.
Vendredi 3 au 12 mars.
Tous les jours de 14 à 19 h.
Exposition. Collections de femmes

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Di et jours fériés:
fermé le matin, lu fermé.
Visites: février, mars, avril, à 15 h

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87
Exposition permanente d'oeuvres d'art
toute l'année.
Ouverture: du me au di compris,
de 14 h à 18 h.
Actuellement: exposition d'affiches an
ciennes.

MUSEE DE U FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Ouverture: du me au di. de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNEETDUVIN
Renseignements au 027 456 35 25 ou
www.museevalaisanduvin.ch
En hiver, ouverture sur demande pour
visites guidées.
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement,
Exposition permanente:
«La vigne et le travail de l'homme».

FONDATION MARCONI
Renseignements OTSalvan - Les Mare
cottes 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et historique
Reconstitutions des appareils de Mar
coni de 1895.

EPAC
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h et de
18 h à 22 h, sauf le di.
Inn-Yang low.

MAISON DART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Du 3 mars au 2 avril.
Ouvert: me-di de 14 h 30 à 18 h 30, et
sur rendez-vous au 079 754 60 46.
Christiane Bussata, Mireille Cramatte,
Jeanne Musale, François Perraudin,
dernières créations.

ERMITAGE
Renseignements au 027 4518141
Jusqu'au 30 avril.
Les espèces envahissantes:
plantes & animaux. Finges et le Service
cantonal des routes nationales s'allient
pour traiter d'un sujet brûlant.

LE MÉMENTO CULTURELKfl

SALLE DU ROXY

THÉÂTRES DES HALLES

PETITHÉÂTRE

Les «Travaux récents» d'Anne Peverelli, à la Fondation Louis Moret à Martigny. Vernissage
dimanche 5 mars à 17 h. LDD

r

Réservations 024 485 40 40.
Ve 10 et sa 11 mars à 20 h 30.
Les Tréteaux du Parvis présente «Un air
de famille» d'Agnès Jaoui et Jean-
Pierre Bacri.

Renseignement 027 455 70 30.
Vendredi 10 mars à 20 h 30.
Le TRP présente sa création 2006, La
Moscheta de Ruzante.

Réservations 027 323 45 69, par sms
079707 8179.
Du ve 3 au sa di 12 mars, je à 19 h, ve et
sa à 20 h, di à 17 h.
«Neige» de Maxence Fermine.

MAISON DE COURTEN

GALERIE FABIENNE B

GALERIE LA GRENETTE

GALERIE L'ATELIER DES ARTISTES

Renseignements au 0274562646.
Du ma au di de 15 h à 19 h, lu fermé.
Exposition permanente:
«Les années valaisannes de Rilke».
L'exposition consacrée à Rainer Maria
Rilke est fermée pendant l'hiver. Ouver-
ture sur demande.
Renseignement auprès de l'Office du
tourisme, 3960 Sierre, 027 455 85 35 -
0274551603.
FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au 027 45615 14.
Jusqu'au 11 mars.
Maàve ,del4hàl8 h,sa de l4hàl7 h,
di et lu fermé.
Pierre Vadi, «Rumeur».
Jean-Michel Jaquet.

Je, ve de 14 h à 18 h 30, sa de 14 h à 17 h
TuyetTrinh Geiser.

Renseignements au 078 63619 18
Je,ve l5hàl8h30,sa l4hàl7 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

Du me 8 au di 12 mars, de 10 h à 19 h.
Association Idées'elles, l'art au mascu
lin, peinture, sculpture, photogaphie.

Renseignements au 079 825 69 49.
Fermé dimanche et lundi.
Catherine Astolfi - Antoine Asaro, art
contemporain.

Jusqu'au 19 mars.
Ouvertures du je au di de
15 h à 18 h.
Exposition de Mathieu Bonvin

ÎLES FALCONS
Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle», Urbain Sala
min, sculpteur.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année lu au ve de 8 h 30 à 11 h 30
et de 14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDU VIN
Château de Villa
Ouverture sur demande.
Renseignements au 027 456 35 25.
www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «Le vin et ses
aspects historiques et culturels».
Ouverture sur demande au château de
Villa.
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore».
Parcours découverte suivi d'un atelier,
de 14 h à 16 h 15, à l'intention des en-
fants de 7 à 12 ans les me 8 mars, 12
avril, 10 mai et 14 juin, renseignements
et inscriptions 027 606 47 07, de 13 h à
17 h, sauf le lundi. Rendez-vous à 14 h
sur la place de la Majorie.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 47 10
ou 027 606 46 70.
Ma au sa de 10 h à 17 h. di de 14 h à 17 h
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Fermé jusqu'au printemps 2006.
FABRIQUE DE DRAPS
Jusqu'au 24 novembre.
Ma, me, je, ve de 15 h à 18 h.
Scoop'peintures Cardi Anic
GALERIE AUX 5T
Renseignements au 027 672 24 66

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
027 60647 00/01.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche de cha
que mois.
Présentation des collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la domi
nation romaine».
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
0276064690/91.
Maau didel3hàl7h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
Nouvelle présentation de la collection
du musée «Collection et peinture fraî-
che». Jusqu'au printemps 2006.
Echanges, une intervention des étu-
diants de 3e année de diplôme en art vi-
suel (HEA).
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 47 10/15.
Ma au di de 11 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
Trésors en question.

MUSÉE
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Maaudi del3hàl7h.
Entrée gratuite le 1er dimanche de cha
que mois.
Collection permanente
«La faune du Valais». Diverses galeries et expositions.

Contact: OT Zermatt. 027 966 8100

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au 079 226 3316.
Retour de la forge avec ses mille outils
Expo, permanente d'objets anciens.

GALERIE DU CHEVALIER BAVARD
Jusqu'au 16 avril.
Ouvert tous les jours de 14 h - 20 h.
Serge Albasini, exposition de peintu
res, sculptures.

CHÂTEAU
Renseignements www.venthone.ch

GALERIE LAFORÊT EHfflîH
Renseignements au 027 778 87 00. PONT ROUGE
Ouvertures variables, reçoit sur ren- Ve 3 mars à 21 h
r.ez"vous- Phil Parnell, trio - live-act électro-jazz
En permanence: peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna-
tionaux.
GALERIE VIP
Jusqu'au 1er avril.
Pierre Zufferey, peinture et Edouard
Faro, sculpture.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine
d'autrefois.

MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu'au 23 avril.
Rima Ayache expose ses peintures

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
l'évolution dans l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservations
au 0244811629.
Exp. permanente: «La vigne et le vin».

TOUR D'ANNIVIERS
Jusqu'au 20 avril.
Du ma au sa de 8 h à 12 h.
Exposition «Aller et retour»

HÔTEL ZODIAQUE
Je 2 mars à 17 h.
Spectacle de marionnettes avec Mister
Dan.

LA BAVETTE
Réservations 024 475 79 63.
Sa 11 mars à 16 h 30.
Théâtre de La Poudrière, spectacle de
marionnettes, dès 5 ans, intitulé «Une
Saison dans la Vallée des Moumines»

HALLE POLYVALENTE
Renseignements 079 213 68 59.
Sa 4 mars à 20 h 30.
Concert annuel de la fanfare La Lyre, di-
rection: Christophe Jeanbourquin.
Présentation: Yannik Délitroz.
Deuxième partie sous forme de show
musical.

SALLE DE GYMNASTIQUE
Sa 4 mars à 20 h.
Concert de la fanfare La Marcelline de
Grône.

TEMPLE PROTESTANT
Renseignements 027 485 04 04.
Ve 3 mars à 20 h 30.
Concert de l'Ensemble Russkij Stil de
Saint-Pétersbourg.

SALLE DE GYMNASTIQUE
Renseignement 079 48012 72.
Sa 4 mars à 20 h.
Concert de la fanfare Le Cor des Alpes

LA VIDONDÉE
Réservations 027 3071307
Di 5 mars à 17 h.
Concert musique et vin.

SAX'ONE BAR
Renseignements 079 30152 22.
Tous les ma dès 21 h.
Live Music Jazz, bossa, blues, Open
Jam Session.

BLUES BAR
Ve 3 mars
Soirée Rock'nroll avec un concert
dès 23 h.
Sa 4 mars
Soirée DJ Blues et Rock

FERME ASILE
Renseignements 027 203 21U
Ve 3 mars à 21 h.
Soirée Jazz - No Square Trio.
TEATRO COMICO
Je 9 et ve l0marsà20 h30
Théâtre «Celle qui reste».

V-SO CLUB
Ve 3 mars
Acid Techno avec Terrorist (GE & Ge
mini (VD.

MÉDIATHÈQUE
Renseignements 027 606 45 83.
Je 9 mars à 20 h 15.
Entrée libre.
Elisabeth Horem: «Shrapnels, En
marge de Bagdad» par la compagnie
Marin.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.museespeleo.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.venthone.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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tiri
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Le Grand Patron. Film TV.
Drame. Fra. 2002. Real.: Emmanuel
Gust. 1 h 40. Stéréo. 10.50 Euro-
News. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Code Quantum. Beth. 12.45
Le journal.
13.20 Photos de famille
Invités: Bastien Confino, créateur et
directeur de l'Ecole Romande d'As-
tronomie; Lole, chanteuse.
14.10 Le Flic de Shanghai
Chute libre.
14.55 Vis ma vie
15.15 Pour l'amour

du risque
2 épisodes.
16.55 Doc
Second avis.
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
Restons en bonne santé: le nordic
walking.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal

france K

21.10 Les Experts, Miami
«Mauvais sang»: L'équipe
enquête sur la mort d'un com-
merçant qui a été torturé dans
son magasin et sur un homme
qui a été assassiné devant un
distributeur automatique. - «A
l'épreuve du feu».
22.45 Illico. Magazine. 23.30 Le
journal. 23.45 NYPD Blue. Affabula-
tions. 0.30 Le journal (câble et
satellite).

22.40 Le court du jour. 22.50 Télé
la question!.
23.05 Photos de famille
Magazine. Société.
Invités: Bastien Confino, créa-
teur et directeur de l'Ecole
Romande d'Astronomie; Lole,
chanteuse. Bastien Confino
rencontre Lole, star montante
de la pop helvétique.
23.50 Temps présent (câble et
satellite). 0.50 Illico.

e c

cente...

22.35 La méthode
Cauet

Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15. Stéréo.
Invités: Guillaume Depardieu,
Patrick Mille, Lady Laistee,
Jordy, Fanny Cottençon, Omar
et Fred, Kamel Ouali. Cauet?
Une méthode bien sûr, mais
pas seulement...
0.50 Les coulisses de l'économie

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours
12.10 La cible
13.00 Journal
13.55 Rex
Le Brésilien.
14.50 Un cas pour deux
Drôle d'associé.
Matula est engagé par un homme
pour qu'il prouve l'infidélité de sa
femme. Après une rapide filature et
quelques photos, l'affaire semble
réglée.
15.50 JAG
Loyauté.
16.45 Des chiffres et des

lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Joey
Le mari. - L'audition.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

22.55 Egypte
Documentaire. Fiction. GB.
2005.
En 1798, au cours de la cam-
pagne d'Egypte de Napoléon,
des savants, linguistes et éru-
dits font partie ae l'expédition.
Ils mettent au jour un objet qui
va fournir une des clés du
mystère des hiéroglyphes...
0.30 Journal de la nuit. 0.55 La
chute de l'éléphant céleste.

Eastwood. Benjamin Casta,

22.55 Débat en régions 23.10 Missing
Débat. 50 minutes. Stéréo. «Post-mortem»: L'équipe est
Quelle police pour nos cités? chargée de retrouver la trace
Retour, à froid, sur les événe- de |a secrétaire d'un avocat qui
ments de violence urbaine qui vient  ̂

en,evée Vame

?K^„„5™ftLa„n
^™ e5t délicate- mais eile se com"2005 un peu partout en France, ,. ,

avec un focus particulier sur le Pll(1ue e"core avec les etranSes

rôle et la place de la police vlslons de Jess- " «En Pro ie au
dans les cités. . doute».
0.00 Soir 3. 0.25 Le Dernier Men- 0.55 Au secours, mon chien fait la
songe. Film TV. 2.25 Soir 3. loi 1.1.55 C'est du propre!.

22.40 L'art du ménage
Documentaire. Société. Sue.
2002. RéaL: Nina Hedenius. 1
heure. VOST. Stéréo.
Wally Petterson a travaillé
toute sa vie, en usine, d'abord,
puis pour des particuliers chez
qui elle fait le ménage. Une
tâche ingrate et déplaisante?
Pas du tout.
23.40 Arte info. 23.55 Tracks. 0.45
Heat. Film.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Village en vue. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Le
point. 11.20 Catherine. Le pari.
11.30 Les coups de coeur de Bruno.
Bruno à Malte. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Pau-
line à la plage. Film. Comédie dra-
matique. Fra. 1983. RéaL: Eric Roh-
mer. 1h35. 16.00 Télé la
question!. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Route 66, une légende amé-
ricaine. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 TV5M0NDE, l'invité.
18.35 ARTE reportage. 19.30
Catherine. 19.55 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
de TV5. 22.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 22.20 Complément d'enquête.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Temps présent. 1.45 TV5MONDE,
l'invité. 2.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 2.20 Culture et dépendances.

Eurosport
8.30 France/Slovaquie. Sport. Foot-
ball. Match amical. 10.00
Russie/Brésil. Sport. Football.
Matchs amicaux. 11.00 Tournoi
messieurs de Dubaï (Emirats arabes
unis). Sport. Tennis. Quarts de finale.
En direct. 14.30 Open du Pays de
Galles. Sport. Snooker. 4e jour. En
direct. 17.00 Tournoi féminin de
Doha (Qatar) . Sport. Tennis. Quarts
de finale. En direct. 20.30 Total
Rugby. 21,00 Open du Pays de
Galles. Sport. Snooker. 4e jour. En
direct. 23.00 Rallye du Mexique.
Sport. Rallye. Championnat du
monde 2006. 23.30 K-1 World Max
2006. Sport. K-1. 1.30 Ligue des
champions masculine. Sport. Volley-
ball. 2.00 Téléachat.

tÊ¥ 2 mi
6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 9.20 A bon enten-
deur. 9.50 Classe éco. Invité:
Jacques de Haller, président de la
FHM. 10.20 Scènes de ménage.
11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.15
Le journal. 13.40 tsrinfo. 13.50 A
bon entendeur. Notre pain quoti-
dien: surprises dans le pétrin. 14.20
Classe éco. Invité: Jacques de Haller,
président de la FHM.
14.50 Scènes de ménage
16.00 Zavévu
16.35 Déclic
17.00 C mon jeu
17.15 Un, dos, très
Branle-bas de combat.
18.10 Malcolm
Caméra cachée.
18.35 Everwood
La dernière chance.
19.20 Kaamelott
L'assassin de Kaamelott.
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Profil
Andie McDowell.

6.20 Les petites sorcières. 6.45 TF1
info. 6.55 TF ! Jeunesse. 8.35 Télé-
shopping. 9.25 Providence. 10.15
Julia Corsi, commissaire. Qui a tué
Angela? 11.15 Mission sauvetages.
Joyeux anniversaire. 12.10 Atten-
tion à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Sous le voile

de l'innocence
FilmTV. Suspense. EU. 1996. RéaL:
Sandor Stem. 1 h 55. Stéréo.
Une mère célibataire se bat pour
faire condamner le shérif véreux
dont elle est l'assistante et qui,
sous des dehors affables, cache des
moeurs de truand.
16.35 New York:

police judiciaire
Visite guidée à Harlem.
17.25 Las Vegas
Le réparateur.
18.15 Crésus
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
Triangle des Bermudes. 15.50 Ces
animaux qui nous dérangent. 17.40
Des trains pas comme les autres.
19.40 Planète pub. 20.10 Forces
cachées de la nature. 20.45
Nazisme, un avertissement de l'his-
toire. 22.30 La spirale du martyr.
23.25 Transports amoureux.

CANAL+
8.35 Toy Story 2. Film. Animation.
EU. 1999. RéaL: Ash Brannon, John
Lasseter et Lee Unkrich. 1 h30. VM.
Stéréo. 10.05 Le petit bois sauvage.
11.00 Autoroute Racer. Film. Action.
Ail. 2004. RéaL: Michael Keusch.
1 h25. VM. Stéréo. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Monster. Film.
15.45 L'hebdo cinéma. 16.40
Street Dancers. Film. 18.10 Album
de la semaine(C). 18.20
Monster(C). 18.50 Infos(C). 19.10
Le grand journal de Canal+(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50 The
Shield. 21.40 Deadwood. 22.30
France/Thaïlande. Sport. Boxe thaïe.
Réunion de Levallois (Hauts-de-
seine). Stéréo. 0.00 La Marche de
l'empereur. Film. 1.25 90 minutes.

RTL 9
12.50 Les Têtes Brûlées. 13.40 L'As
de la Crime. 14.35 Code 003. 15.25
Les enquêtes impossibles. 16.15
Explosif. 16.35 Brigade des mers.
17.25 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «Furtif» . 20.40
Allô maman, ici bébé. Film. 22.20
Puissance catch. 23.10 Le Déclic.
FilmTV. 1.35 Télé-achat.

TMC
10.00 Sydney Police. 12.00 TMC
cuisine. 12.35 Alerte à Malibu.
13.30 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
Morse. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC infos. 18.10 Por-
tier. 19.00 Starsky et Hutch. 20.00
Les Vacances de l'amour. 20.55 Jack
l'Eventreur. FilmTV. 1.55 Un para-
dis pour deux. Film TV. Comédie. Fra.
2002. RéaL: Pierre Sisser. 1 h30.

Planète
12.50 Animal superstar. 13.15
Forces cachées de la nature. 13.45
Planète pub. 14.10 Ovnis. 15.00 Le

Flumserberg. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher. Leise Tône.
23.20 Warten auf Gott. 23.50
Tagesschau.

TCM
9.55 Fils d'un hors-la-loi. Film. Wes-
tern. EU - Esp. 1966. RéaL: Paul
Landres. 1h35. VM. 11.30 Mrs
Miniver. Film. 13.50 Key Largo.
Film. 15.25 Dans les coulisses.
15.50 Exodus. Film. 19.05 Man-
hattan. Film. 20.45 Un homme et
une femme. Film. 22.30 Chandler.
Film. 23.55 Dans les coulisses.

TSI
14:50 JAG. 15.35 Quel tesoro di
Raymond. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Tesori dei mondo. Mtskheta,
il miracolo di Nino (Giorgia). 16.30
Chicago Hope. La scella di Hanlon.
17.15 Una mamma per arnica. Cop-
pia libéra. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.35 CIELOmanca. 20.55 Falô.
22.30 Micromacro. 23.05 Telegior-
nale. 23.20 Meteo. 23.25 E mori
con un felafel in mano. Film.

SF1
14.30 Ratpâck, Best of.... Strassen-
Comedy. 15.05 Kulturplatz. 15.35
Schâtze der Welt. Avignon, Exil der
Pâpste. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Fur aile Faite Stefanie. 16.55
Julia, Wege zum Gluck. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 SF Spezial : Auto
Spezial. 21.00 Fensterplatz. Mit Nik
Hartmann von Walenstadt zum

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Brautwider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die WM-Show
mit Jôrg Pilawa. 21.45 Kontraste.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Harald Schmidt.
23.15 Polylux. 23.45 Soko Levke,
die Morde des Marc Hoffmann.
0.45 Nachtmagazin. 1.05 Zeit des
Zorns. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Wunder-
bare Welt. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
19.25 Fùnf Sterne. 20.15 Aktenzei-
chen XY... ungelôst. 21.15 Ausland-
sjournal. 21.45 Heute-journal.
22.15 Berlin mitte. 23.00 Johannes
B. Kerner. 0.05 Heute nacht. 0.20
Zeugen in Angst. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Wahl bei
uns: Das TV-Duell. 21.45 Aktuell.
22.00 2006, Wir sind dabei. 22.03
Odysso, Wissen entdecken. 22.35
Liebe an der Macht. 23.20 Die Kin-
der sind tôt. 0.40 Harald Schmidt.
1.10 Die Wahl bei uns: Das TV-
Duell.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00

france C |$|
6.00 EuroNews. 6.55 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.55 Plus belle la vie. 10.25 Dallas. 9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
11.15 Bon appétit, bien sûr. Dorade simo. 10.55 Starsix music. 11.50
et légumes en friture. 11.40 12/13. Malcolm. Le somnanbule. 12.20
12.55 Drôle de couple. Une nounou d'enfer. Une mère très
13.50 Pour le plaisir «classe». 12.50 Le 12.50.
15.00 La Justice 13.10 Une nounou

des hommes d'enfer
FilmTV Drame. GB 2000 RéaL: .,3.35 Les Secrets
Sarah Harding. 1 h 15.1/2. Stereo. H M ,
Un brillant avocat est accusé par _. T1,"e ! oce°n
l'une de ses collègues de l'avoir Fllm ™ Sentimental,

violée. Cette affaire vient boulever- 15.30 Avec les yeux
ser sa vie de famille, jusqu'alors d u co eu r
paisible. Film TV. Drame. EU. 2003. RéaL:
16.20 France Truc Mike Robe. 1 h 35. Stéréo.
17.30 C'est pas sorcier 17.05 Jour J
Les araignées. 17.55 ijn, dos, très
Fred, Jamy et Sabine évoquent le Vertiges de l'amour,
monde inquiétant de ces char- 1 o ce ru ̂ rmr.A
mantes bestioles, depuis les arai- ™" C"armed
gnées sociales, qui s'associent pour lns tlnct PaterneL
capturer leurs proies, jusqu'aux 19-45 M comme Musique
plus grosses mygales. 19.50 Six '/Météo
18.05 Questions 20.10 Ma famille d'abord

pour un champion La veillée indienne.
18.35 19/20 20.40 Six'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

Guten Abend RTL OU Regionalpro- 20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
gramme. 18.30 Exdusiv. 18.45 RTL 21.00 Rocky 4. Film. 22.40 TG2.
aktuell. 19.03 RTL aktuell, dasWet- 22.50 Eurogoals. 23.45 Incontria-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei- m0ci a Las Vegas. Film. 1.35 Ma le
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Alarm ste||e stanno a guardare?. 1.40
fur Cobra 11, die Autobahnpolizei. Meteo. 1.45 Appuntamento al
ÎI IÎ , Balk°- 22-15 Di: Wache - cinéma. 1.50 Rainotte.
23.15 Law & Order, aus den Akten ¦_
der Strasse. 0.10 RTL Nachtjournal. WieZZO
0.37 Nachtjournal, das Wetter. 0.45 15.45 Moon Water. 16.55 Cursive
Yes, Dear. 1.10 Golden Girls. II. 18.10 Lin Hwai-Min: méditer,

yy£ danser, transmettre. 19.00
15.45 El tiempo. 15.50 Amarte asi, Séquences jazz. 20.00 Séquences
Frijolito. 16.35 Amor real. 17.15 class ic- 20-40 Mezzo ma9- 20-50
Los Lunnis. 18.00 Telediario inter- Musiques au coeur. 22.50 Mezzo
nacional. 18.30 Vamos a cocinar... ™9- 23.00 La musique selon
con José Andrés. 19.10 Espana Deben Bhattacharya. 0.00
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele- Séquences jazz. 1.00 Sur la route
diario 2. 21.45 El tiempo Europa. avec Lonnie Liston Smith.
21.50 Cuéntame cômo pasô. 23.00 SAT 1
^SSfKR^^TmSIlf" 

1600 
Richter Ale*

ander 
Hold

'23.45 Ruffus & Navarro. 1.00 Espe- 
16J8 ^ Ngws 

„„„ 
Niedrjg

DTD und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00

15.15 Entre Nos. 15.45 Retratos do Lenssen & Partner 1830 Satl
parlamento europeu. 16.05 Portu- News 18 50 B,itz 19 15 Ver|iebt in
gai no Çoraçao 18 00 Quiosque. Ber|in. 19-45 K „ Kornmissare im18.15 Noticias da Madeira. 18.30 C:„„„ ¦>„ K O»,:II„, ,̂,,„
Africa do Sul. 19.00 Portugal em g»* r',< „ « £ r\l no
directo. 20.00 Sonhos traidos. 2[" 

 ̂
C'S' 22

;1« n , °
21.00 Telejornal. 22.05 Contra 23.15 24 Stunden. 23 45 DieKanz-

Informaçâo. 22.15 Diver(c)idades. lenn- die er-ten 1?° Ta9e- °-15

0.00 Portugal a vista. 0.30 Africa Sat-1 News- dle Nacht- °-45 Frasier-
do Sul. 1.00 Jornal das 24 horas.

RA1 1 CANAL 9
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30

KSĈ
TS"S 

Nouâtes diffusions des émissions
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Qui aime la liberté aime autrui,
Qui aime le pouvoir n 'aime que lui-même.

S'est endormi paisiblement au home Le Carillon à Saint-
Léonard , le mercredi 1" mars 2006, entouré de l'affection des
siens et des bons soins du personnel soignant

Monsieur

Rémy VOIDE
1934

Sa fille et son beau-fils:
Myriam et Abdelhamid Saïdi-Roux, à Genève;
Ses petites-filles: Katia et Laetitia, à Genève;
Ses belles-sœurs:
Marie Voide-Genoud, à Sierre;
Joséphine Voide-Sauthier, à Erde;
Raymonde Voide-Métral, à Grône;
Ses neveux et nièces:
Jean-Claude Voide, à La Tsoumaz;
Chantai et Iwar Cina-Voide et leur enfant, à Sierre;
Marlène Voide, à Sierre;
Corinne Voide et ses enfants, à Itravers;
Gilberte et Gilles Crettenand-Voide et leurs enfants, à Uvrier;
ainsi que les familles amies, parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu le vendredi 3 mars 2006, à 16
heures, à la chapelle du home Le Carillon à Saint-Léonard.
Visites libres.
Ni fleurs ni couronnes mais pensez à la Communauté d'Em-
maiis à Sion.
Adresse de la famille: Gilberte Voide Crettenand

Rue de Pierrefleur 63
1958 Uvrier

La direction, le personnel et les retraités
de la société coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès, survenu le dimanche
26 février 2006, de

Monsieur

Richard WOLTZ
retraite.

Ils garderont de cet ancien collaborateur, collègue et ami, le
meilleur des souvenirs.

Dépassons la tristesse de cette première année de séparation
et conservons le doux souvenir de tous les instants de joie
partagée qui nous ont réunis.

Une messe à la mémoire de

Madame

Aimée BEYTRISON
nous rassemblera le samedi 4 mars 2006, à 19 heures, à
l'église de Mase.

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité,
de nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11
dès 18 h., pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

La Ville de Sion,
la commission scolaire,
la direction des écoles,

les maîtres et les élèves des classes sédunoises

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine SAVIOZ
enseignante dans les classes de la Ville de Sion de 1967 a
1976
Ils garderont le meilleur souvenir de cette collaboratrice
dévouée et compétente.

Jean-
Maurice
DELEZE* V

dit Mollo
2001-2 mars - 2006

Cinq ans que tu nous as quittés en chantant, pour que nous
puissions garder dans nos cœurs le souvenir lumineux de
ton amour et de ton sourire. Du ciel, continue de veiller sur
nous.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Veyson-
naz, le samedi 4 mars, à 19 h 15.

Remerciements

Profondément touchée par les innombrables témoignages
d'affection et de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Maurice MORAND

et dans l'impossibilité de répondre à chacune et à chacun, sa
famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence appréciée, leurs messages
et leurs prières.

La messe de septième sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le samedi 4 mars 2006, à 17 h 30.

La Société
des carabiniers

de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne VANAY

épouse de Georges, membre
vétéran.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date

ultérieure.

La fanfare Les Colombes
de Collombey

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Jeanne VANAY

épouse de Georges Vanay,
membre d'honneur et mem-
bre du Club des amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Théâtre de la Grappe
de Vétroz

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Odette ROH

maman de Marianne, mem-
bre, belle-mère de Christo-
phe, membre du comité, et
grand-maman de Frédéric,
membre de la troupe. 3

t
Ton sourire s'est effacé , ta voix envolée
mais ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Entouré de l'amour des siens,
des soins du personnel soi-
gnant et dans la paix du 

^tes-s=-«̂Christ, s'est endormi au
home Zambotte, à Savièse,
le mercredi lur mars 2006

Charles 3*^WALTHER ¦ M
1908

Font part de leur peine:
Sa chère épouse Claire Walther, à Sornard;
Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Madeleine Walther;
Elisabeth Walther et Michel, et leurs enfants;
Patrice Walther et ses enfants;
Daniel Walther et Danièle;
Robert Walther et famille;
André Walther et famille;
Sa sœur: Suzanne, à Brugg;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu Engelbert et Henriette Héritier-Varone;
La famille de feu Gilberte et Hermann Duc-Héritier;
La famille de Clément et Clarisse Héritier-Delaloye;
La famille de Clémentine et Emile Dupraz-Héritier;
La famile de Bernard Héritier;
La famille de Rosa Kohler-Héritier;
La famille de Joseph et Bernadette Héritier-Richard;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Haute-Nendaz, le vendredi 3 mars 2006, à 16 h 30.
Charles reposera à l'église de Haute-Nendaz, dès le jeudi
2 mars 2006, à 17 heures, et la veillée de prières suivra à
20 heures.
En heu et place de fleurs ou couronnes, vos dons seront
versés à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Claire Walther

1997 Somard-Nendaz

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Vous tous qui l'avez accompagnée, aimée, visitée et soignée
avec tant d'affection
Vous qui nous avez témoigné votre amitié et votre sympathie
par votre présence, vos messages, vos prières, lors du départ
de notre chère sœur

Gislaine BRUCHEZ
Nous vous remercions de tout cœur.

Un merci particulier:
- aux Sœurs Catherine et Bénédicte;
- au personnel du home de la Providence à Montagnier;
- à l'infirmier-chef du premier étage;
- aux docteurs Jean-Pierre Deslarzes et Marc Delgrange;
- au révérend curé Gilles Roduit;
- aux pompes funèbres Gailland & Terrettaz;
- à la chorale.

Montagnier, Bruson, Le Levron, mars 200,6.

t
La famille de , 

^̂ ^m ,̂; 

Madame A Ik
Ange-Marie M 1

CRETTON-DUC f W
profondément émue par vos
nombreux signes d'amitié, A
vos mots emplis de chaleur,
votre présence et vos fleurs,
remercie tous ceux qui ont
pris part à son immense cha- I ¦¦* 
grin.

Alfred Cretton et famille Jean-Pierre Puippe.

Martigny, mars 2006.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


La Cave Revîmes
et les dahus vendangeurs

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Victoire TITZÉ

maman de Jean-Bernard.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de la famille.

Les collaborateurs
de Titzé Centre optique

à Sion
ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame
Victoire TITZE

maman et grand-maman de
leurs estimés patrons Biaise
et Frederick Titzé.

La classe 1945 de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Victoire TITZÉ

maman de leur contempo
rain et ami François.

Atelier 13 Martigny SJV.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
RichardWOLTZ

ancien collaborateur

La paroisse Saint-Guérin
à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
John MARET

papa de Jean-Pierre, mem-
bre de la commission des
services, et ami.

En souvenir de

Madame
Alice BAILLIFARD

2005 - Mars - 2006

Voici un an que tu nous as
quittés pour rejoindre le
monde parfait des anges.
Nous espérons que là où tu
es, tu es heureuse. Tu nous
manques.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Troistor-
rents, le samedi 4 mars 2006,
à 19 heures.

Le comité
et les membres SCS

ont le grand regret de faire
part du décès de

Madame
Victoire TITZÉ

maman de leur président M.
Biaise Titzé et de leur mem-
bre M. André-Philippe Titzé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le comité
et les communautés

participantes
au Chemin des crèches

ont le grand regret de faire
part du décès de

Madame
Victoire TITZÉ

maman de M. Biaise Titzé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le docteur
André Darbellay
et le personnel

du cabinet dentaire

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Olive DUBOSSON

maman de Monique, leur
fidèle employée et collègue.

Alexis
THALMANN

'"WèÊÊÊF

I ï â̂ \
1986 - 2 mars - 2006

Marcel RABOUD

1996 - Mars - 2006

Dix ans déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir restera tou-
jours vivant dans nos cœurs.

Ta famille.

t
LES CHOUETTES

Guggenmusik
a le regret de faire part du décès de

Madame

Victoire TITZÉ
maman d'André-Philippe, membre et ami.

t
La classe 1943 de Sion

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Victoire TITZÉ
maman de Biaise, contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association valaisanne
des horlogers bijoutiers

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Victoire TITZE
maman de François et André-Philippe, nos estimés collé
gués.

Le Kiwanis-Club Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Victoire TITZE
maman de son membre et ami François Titzé

Le FC
Evionnaz-Collonges

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès EGGS

MOTTET
belle-maman de Michel
Lugon, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Céline TSCHOPP

2005 - 26 février - 2006

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Bra-
mois, le samedi 4 mais 2006,
à 18 heures.

t
En souvenir de

Daniel FOURNIER

, y**%

2005 - 2006

Il y a déjà un an que tu nous
as quittés.
Chaque jour tu nous as
manqué. Tout ce que nous
avons appris de toi nous a
permis de le supporter.

Les personnes qu'on aime
ne nous quittent jamais.

Toi, tu es là.
Là où tu as toujours été et où
tu seras aussi longtemps que
le soleil brillera... dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz , le vendredi
3 mars, à 19 heures.

t
Si on regarde dans la bonne direction
On n 'a qu 'à continuer d'avancer.

Sa compagne dévouée, ses enfants, ses chers petits-enfants,
ses frères et sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et niè-
ces, ses cousins, cousines, sa filleule ainsi que ses nombreux
amis ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude
SCHWEICKHARDT

enlevé à leur tendre affection le 1er mars 2006, dans sa
70e année, suite à une courte maladie.

La cérémonie d'adieu sera célébrée le samedi 4 mars, à
9 h 30, à l'église de Cranves-Sales.
La crémation suivra sans suite ni cérémonie dans la stricte
intimité de la famille et de ses amis proches.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: Daniel Kobel

Route de Borly 645
74380 Cranves-Sales (Annemasse)

Une messe de septième sera célébrée à l'église de Saxon,
le mercredi 8 mars, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Centre athlétique de Sion

et le CO de la Course de Noël-Grand Prix Titzé
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Victoire TITZÉ
maman d'André-Philippe et de Biaise, membre d'honneur,
membre du comité et parrains de la course.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la maison H. Djevahirdjian S A. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Olive DUROSSON
mère de M. Fernand Dubosson, leur collaborateur et collè-
gue.

t
La direction générale,

les collaboratrices et collaborateurs
de Groupe MAGRO SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Olive DUROSSON
maman de Mmc Marie-Thérèse Donnet, collaboratrice auprès
de notre Hyper CASINO à Collombey.

t
La direction et le personel de VIP S.A.

et Téléveysonnaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Louis VOIDE
beau-frère de M. Bernard Crettaz, notre employé, collègue et
ami.



t
Avec tes yeux bleu ciel, tu
nous as quittés subitement
par la petite porte.

Madame

Mirella
SCHOPFER

19 h 30

Sont dans la peine:
Son cher époux: Bruno Schopfer;
Ses enfants:
Séverine Veiga et son ami Luis;
Sandy et Hakan Schopfer et leur fils Bryan;
Sa maman: Dédette Maye;
Son frère et sa belle-sœur:
Dany et Chantai Maye et leurs filles Stéphanie et Marine;
Sa belle-mère: Antonia Schopfer;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Hermann et Léontine Schôpfer-Millius, leurs enfants et
petits-enfants;
Edouard et Josiane Schôpfer-Charbonnet et leurs enfants;
Pierre et Hulda Schôpfer-Laube, leurs enfants et petits-
enfants;
Elise et Joseph Wittmann-Schôpfer, leurs enfants et petits-
enfants;
Bernard et Gisèle Schôpfer-Ossola et leurs enfants;
Olga Schopfer;
Willy et Mireille Schôpfer-Coppey, leurs enfants et petits-
enfants;
Marguerite et Marcel Perrier-Schôpfer, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, son filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à 1 église Saint-Guérin à
Sion, le samedi 4 mars 2006, à 10 h 30.
Mirella repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le vendredi 3 mars 2006, de 18 h 30 à

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La direction et le personnel

de Proz Frères S.A. Sion - Riddes

ont le très grand regret de faire part du décès de

Madame

Mirella SCHOPFER
épouse de M. Bruno Schopfer, ami et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Son épouse:
Marguerite Ecoffey-Karth, à Neirivue;
Ses enfants, son beau-fils, sa belle-fille et ses petits-enfants
chéris:
Marie-Josée et Gianni Tacca-Ecoffey, Julien et Magalie, à
Monthey;
François et Catherine Ecoffey-Vernez, Marion, Thibaud et
Justin, à Le Pâquier;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et niè-
ces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph
ECOFFEY

enlevé à leur tendre affection
après une longue et pénible
maladie supportée avec cou- l
rage, le mardi 28 février 2006,
à l'âge de 71 ans, accompa-
gné des prières de l'Eglise. ! éÈ* ¦

La célébration du dernier adieu aura lieu à l'église de Neiri-
vue, le vendredi 3 mars 2006, à 14 h 30, suivie de l'incinéra-
tion.
Adresse de la famille: Mme Marie-Josée Tacca-Ecoffey

Chemin de Champ erfou 41
1870 Monthey

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ton cœur débordant d'amitié et de bonté
S'est arrêté trop tôt, mais en nous restera
Le souvenir de ton sourire, de ta gentillesse
Et de ton travail consciencieux.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Alphonse K
PITTELOUD §\ j

iB
endormi paisiblement à l'hô-
pital de Gravelone, le 1er mars Ai

sacrements de l'Eglise. 

Font part de leur peine:
Son épouse: Rose-Marie;
Sa fille: Corinne;
Sa petite-fille: Mégane;
Ses sœurs et frères: Evelyne, Angeline et Jean-Pierre,
Damien, Valentin, Frédéric;
Ses beaux-frères , belles-sœurs: Françoise et Bernard,
Fabienne, Rémy, Mathieu;
Ses neveux et nièces;
Son parrain: Antoine Pitteloud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le vendredi 3 mars 2006, à 10 h 30.
Alphonse repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd 'hui jeudi 2 mars 2006, de
18h30 à l9 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à Valais de Cœur à Sion,
CCP 19-9850-1.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Pétale de roses pour ses enfants
et senteur de violettes pour ses petits-enfants,
Madeleine posait ses yeux myosotis emplis de tendresse
sur ses arrière-petits-enfants.
Aujourd'hui son cœur s'épanouit en beauté
comme un lys dans les mains de Marie.

A l'aube du 1er mars 2006, s'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Gravelone, entourée de la tendresse de toute sa
famille et munie des sacrements de l'Eglise

Madeleine MP ^ B
MfcKKU - I .  ̂̂ » M

Font part de leur peine: • . ',-0 gg ĵjPIÇjLï^' .
Ses enfants: 1 ' •* ' - û. *' i-
Lucien Sierro, à Sierre;
Evelyne Zermatten-Sierro, à Hérémence;
Ses petits-enfants:
Sylvie Sierro, sa fille Laura, et son ami Robert, à Genève;
Christian et Corinne Zermatten-Pitteloud, à Hérémence;
Michel et Rébecca Zermatten-Vercellini et leurs filles Soraya
et Axelle, à Bramois;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
La famille de feu Marceline et Hermann Thurre-Dayer, à
Saillon;
La famille de feu Jules et Mélanie Dayer-Gaspoz, à Saillon;
Mathilde et Robert Seppey-Sierro, à Euseigne et famille;
Maxime et Anna Sierro-Spézia, à Genève;
Ses filleuls: André Dayer et Sylvain Thurre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence,
le vendredi 3 mars 2006, à 15 heures.
Notre chère maman repose à la crypte d'Hérémence où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 2 mars 2006, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Evelyne Zermatten

Rue Principale
1987 Hérémence.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Yvonne Pont-Hetzel; Magali; Vincent et Karine;
Herbert Pont et Chistiane; Mireille; Samuel;
Gilberte et Serge Pillet-Pont; Nadine, Akhésa et Sheynna;
Cédric et Line, Ischa; Jérôme et Sandra, Milla;
Suzanne Pont, Mégane, Benjamin;
Edith et Claude Desponds Arnold-Pont; Valentin;
Irène Theytaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi 4 mars 2006, à 10 h 30.
Odile repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente demain vendredi 3 mars 2006, de 18 à
19 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
l'Association François-Xavier-Bagnoud.
Adresse de la famille: Gilberte Pillet, Route d'Antzère 12

1964 Conthey
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie paisiblement,
à l'âge de 94 ans, le mercredi
T'r mars 2006, à la résidence
Jean-Paul à Riddes

Madame

Joséphine
PHILIPPOZ

née BUCHARD
dite Fifine — 

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Jacqueline Pommaz-Philippoz, à Chamoson;
Georges et Liliane Philippoz-Gaillard, à Riddes;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Frédéric et Véronique Pommaz-Défayes et leur fille Mégane,
à Chamoson;
Olivier Philippoz, à Riddes;
Elodie Philippoz et son ami Christian, à Riddes;
Adeline Philippoz et son ami Sandro, à Riddes;
Son frère Charles Buchard et famille, à Ovronnaz;
Sa belle-sœur Marthe Buchard et famille, à Leytron;
La famille de feu Emile Buchard-Défayes;'
La famille de feu Martin Philippoz-Bridy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 3 mars 2006,
à l'église de Leytron, à 16 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Leytron, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 2 mars 2006, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Georges Philippoz

Route du Faubourg 33
1908 Riddes

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Joséphine PHILIPPOZ
maman de Georges Philippoz, rotativiste au Centre d im
pression des Ronquoz, leur cher collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Après avoir tant donné

Odile
PONT

née ZUFFEREY

nous a quittés le mercredi
1er mars 2006, dans sa
80° année.
Sont dans la peine:



Aie confiance...
GILLES BERREAU

Plus que le H5N1, c'est un tout autre
virus que je prends en grippe. Celui
qui frappe d'aucuns estimant que
gouvernements et médias communi-
quent trop sur le sujet aviaire. Trop
d'informations tueraient l'informa-
tion? Ben voyons! Ce n'est pas tant la
quantité qui fait souci, mais la qualité.
Au fil des semaines, le simple quidam
en perd son latin. «Le virus n'est pas
transmissible à l'homme actuelle-
ment», lit-il. Tout bien! «Décès d'êtres
humains en Turquie», lui annonce le
lendemain la télévision. Oui, mais
alors?
On donne la parole aux producteurs
de volaille pour nous rassurer: «Man-
gez mes poulets, il n'y a pas de danger!»
Voilà que nos éleveurs ont pris des
cours du soir en épidémiologie.
Quant aux politiciens qui croquent
une cuisse dès qu'une caméra appa-
raît, le bon peuple leur fait à peine
confiance quand ils sont au pouvoir,
alors les questions médicales, vous
pensez...
Même l'OMS ne fait pas confiance les
yeux fermés aux gouvernements.
Pour être alertée rapidement en cas
de propagation du virus, elle a mis sur
pied à Genève une équipe de douze
personnes qui traquent sur la toile
toute rumeur sur le H5N1. Et ce, à
l'aide d'un programme informatique
de surveillance utilisant sept langues.
Tout ça pour un virus qui fera même
pô mal?

UîliiULiâSfl JT % Lever 07H08 f
~̂\ Lever 08H14~% "̂ Coucher 18H18 k é S )  Coucher 21H48

Giboulées de mars

j Solution de la grille N° 71

Simplon. Vendredi et samedi verront le passage d'une perturbation active avec
des précipitations fréquentes et de la neige fluctuant entre la plaine et 1000
mètres. Une accalmie passagère pourrait suivre dimanche.
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Météorologue en direct au

Dioxyde d'azote (NO2)
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www.offres-champion-du-monde.ch

Bienvenue à notre exposition Renault Champion du Monde
Du 9 au 18 mars 2006

Garage du Nord SA Sion ¦
Garage du Nord Sierre SA

Garage du Nord Monthey SA
Et son réseau Renault participant.
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(//i S-ZWax intermédiaire

Le Ford S-Max? Un minivan alliant

S-Max, Galaxy et Focus CC, Ford
a chaussé ses bottes de sept
lieues pour débarquer avec trois
nouveautés mondiales à Genève.
Le S-Max s'inscrit dans le clan
monospace entre le Galaxy et le
Focus C-Max. Sportif et dynami-
que le S-Max donne une nouvelle

dynamisme et modularité. (ldd)

image de Ford dans le clan des
voitures multi-usages. Le Galaxy
n'a plus rien à voir avec son pré-
décesseur issu de la collabora-
tion avec VW. Le coupé-cabriolet,
conçu en partie par Pininfarina,
offre une 5e variante de carrosse-
rie dans la série Focus.

6

POLITIQUE DE DISTRIBUTION I Les marques , leurs agents, leurs reseaux

«Je t'aime, moi non plus...»

Chez Renault comme chez Toyota, on se fait une haute idée de la qualité comme de la clientèle

Les rapports entre importa-
teurs et concessionnaires
tiennent souvent du «Je
t'aime, moi non plus». Il
faut dire que l'année 2005,
horriblement morose, n'a
rien arrangé. Le point chez
Renault, Toyota et Suzuki.

«Nous avons résilié les contrats de
tous nos concessionnaires à la f in
de l'année passée pour leur en pro-
poser de nouveaux!» Comme en-
trée en matière, on ne pouvait
guère rêver mieux. L'homme qui
nous révèle ce fait s'appelle An-
dré Hefti. Directeur de la com-
munication auprès de Renault, il
ajoute que le but ne consiste nul-
lement à diminuer le nombre des
intéressés. La marque française
souhaite en effet conserver sa ca-
pillarité. Pour elle, de surcroît, la
proximité avec le client demeure
fondamentale. Chez Renault, on
s'appuie sur 32 concessionnaires
directs et 270 agents qui sont en
contact avec les premiers cités. A
quelques rares exceptions - les
véhicules 4x4 dans les monta-
gnes -, le concessionnaire n'ose
pas vendre d'autres marques.

Et Toyota? On dit y respecter
les recommandations de la
Comco, selon lesquelles il revient
à chaque entreprise de décider
de sa stratégie concernant les
marques. En tenant, bien en-
tendu, compte des critères énon-
cés par chacune d'elles.

Motivation wanted!
«Le nouveau contrat s'insp ire réso-
lument de la stratégie de la mar-
que», poursuit André Hefti.
«Nous voulons compter sur des
gens motivés à 100%.»

Chez Toyota, pendant ce
temps, on a pour objectif d'entre-
tenir un réseau de distribution
professionnel et profitable dont
la structure est directement liée à

l'évolution de la branche et a la
stratégie de la marque. Actuelle-
ment, l'importateur s'appuie sur
260 agences. Exigences? Comme
le relève Markus Kammermann,
directeur du marketing et des
ventes, l'entrée en vigueur des
nouvelles prescriptions contrac-
tuelles européennes a amené
Toyota à revoir ses critères: «R
faut que les agences répondent au
niveau de qualité sup érieure visé
en tout point et qu'elles possèdent,
notamment, un local d'exposi-
tion.» Tous les distributeurs de la
marque font l'objet du même
traitement, sans discrimination
aucune.

Chez Renault, les standards
et les volumes pour les locaux
d'exposition, par exemple, sont
assez élevés. «Comme pour toutes
les grandes marques», précise An-
dré Hefti . «Récemment, Carlos
Ghosn, notre patron, s'est adressé
à tout le réseau européen pour
présenter son plan d'excellence. Le
clienty f igure au beau milieu!»

Des avantages
Une chose est néanmoins sûre:
chez Renault comme chez
Toyota, on est persuadé d'offrir
de bonnes conditions de travail
et de développement à ses repré-
sentants. «Toyota est la marque la
mieux placée sur le marché du
point de vue du capital. Elle s 'est
révélée globalement la plus renta-
ble ces dernières années», soutient
Markus Kammermann. De quoi
évoquer une stratégie mettant
l'accent sur les véhicules écologi-
ques (hybrides ou diesels pro-
pres), sur la longévité et donc la
satisfaction de la clientèle. Une
preuve? En 2005, pour la cin-
quième année d'affilée, Toyota
est parvenu à accroître sa part de
marché en Suisse.

André Hefti n'est pas moins
enthousiaste en révélant que
jusqu'en 2009, Renault propo-

sera à sa clientèle la bagatelle de
28 nouveaux produits. Il note
toutefois que la rentabilité en
2005 n'a jamais été aussi basse
depuis 25 ans: «Or, tout le monde
traque cette rentabilité. Certains
de nos agents travaillent très bien
dans de mauvaises conditions. Ils
se bougent, vont voir les clients et
discutent avec eux. Ce sont ces
agents-là que nous souhaitons
conserver.»

Vivement la reprise!
Une chose est sûre, le Français
comme le Japonais appellent de
leurs vœux une reprise économi-
que, même s'ils ne croient pas
forcément au miracle. Chez
Toyota, on table ainsi sur une re-
lance modérée en 2006, «faible à
légèrement croissante», mais loin
du boum des années passées.

André Hefti ne s'attend pas à
des miracles, lui non plus: «Cer-
tains indices me permettent toute-
fois d'ajfirmer que nous allons re-
monter la pente. Ce qui est sûr,
c'est que nous n'allons pas tomber
plus bas.»

Le directeur de la communi-
cation de Renault rappelle à ce
propos que la situation du mar-
ché suisse se singularise perpé-
tuellement par une extrême sen-
sibilité. Et de citer l'exemple de
Swissmetal Boillat à Reconvilier,
où l'on restructure: «On gagne de
l'argent, mais on réduit le person-
nel.»

Façon de signifier que de tel-
les situations ont forcément une
importance sur la galaxie auto-
mobile: «De nombreux clients,
même s'ils disposent de l'argent
nécessaire à la banque, préfèrent
attendre plutô t que d'acquérir une
nouvelle voiture. Bien évidem-
ment, le marché s'en ressent.»

Redonner confiance
Le tout , dès lors, consiste à re-
donner confiance à l'acheteur

(René Villars)

Mais à ce niveau précis, importa-
teurs et garagistes sont plutôt
impuissants...

Pierre-Alain Brenzikofer / ROC
«Le Journal du Jura»

¦ HONDA WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊESM.

Vitrine technologique

La nouvelle Legend, ici en version japonaise. (ldd)

La nouvelle Legend, berline de ture Civic Type-R est présentée
luxe Honda, débarque en Eu- quant à elle sous forme de proto-
rope. Véritable vitrine technolo- type. Mais Honda expose aussi
gique, elle présente un incroya- ses voitures écologiques, en l'oc-
ble éventail d'équipements de se- currence la nouvelle Civic Hybrid
curité et d'aides à la conduite, en et la dernière évolution du proto-
particulier la fameuse traction type FCX, la voiture animée par
intégrale active SH-AWD. La fu- une pile à combustible.

¦ CHEVROLET WÊÊÊÊÊÊÊÊKM

Offensive européenne

Le Chevrolet Captiva sera livrable dès cet été. (ldd)

Le Captiva, nouveau SUV a 5 ou
7 places de Chevrolet, n'a aucun
point commun avec les gros 4x4
«made in USA». Produit en Co-
rée, ce modèle cible la clientèle
européenne en lui proposant, en
plus de deux motorisations es-
sence (dont un V6), un turbodie-

sel de 150 ch muni d'un filtre à
particules. Le Captiva existe en
versions à deux ou quatre roues
motrices. Egalement en première
mondiale, Chevrolet dévoile sa
berline Epica, qui présente cer-
taines similitudes techniques
avec l'Opel Vectra.

Métier sans concessionf naire)?
Il a le blues, cet agent régional d'une
grande marque européenne. A l'entendre,
mieux vaut vendre des vélos si on veut
gagner sa vie. Les garages n'auraient-ils
plus d'avenir?

Il nous attendait avec trois classeurs fédéraux dé-
bordant d'ordres et de contre-ordres, de mises en
demeure diverses, de lettres chargées et de règles
nouvelles. Mais aussi d'offres à revoir à la baisse et
d'exigences en matière de locaux à dégoûter un ar-
chitecte d'intérieur.

Cet homme qui tient forcément à conserver
l'anonymat représente une marque qui a supprimé
ses agents par dizaines: «Si on vend moins de 60 voi-
tures, ce n'est de toute façon pas viable, lâche- t-il, dés-
abusé. Et je ne parle pas de la paperasse, de la com-
plexité du domaine.»

Pour un agent régional comme le nôtre, sa
marque exige un local d'exposition de plus de 80
mètres carrés, un style de mobilier bien précis, un
revêtement de sol spécifique.

Cote rentabilité, sa marge devrait dépasser les
8%, pour autant qu'il vende au moins 40 voitures.
Marge bidon selon lui, tant il est vrai que l'agent
doit financer en partie les actions et les offres «spé-
ciales». Ce qui lui coûte généralement 3%.

Pourtant , la politique de cette marque ne
consiste pas à se séparer d'agents. Ceux qui n'arri-
vent plus à suivre partent d'eux-mêmes. Et ceux qui
restent signent parfois des contrats terriblement
contraignants qu'ils ne peuvent même pas respec-
ter. Pour couronner le tout, notre garagiste doit
proposer en permanence trois véhicules de dé-
monstration affichant moins de 9000 km au comp-
teur. Et puis, il y a les actions en faveur de la clien-
tèle qui sont au-dessous du salaire horaire du per-
sonnel, les offres spéciales qui réduisent les mar-
ges, les cours techniques sur les nouveaux modèles
que l'agent paye de sa poche, etc.

Morale de l'histoire? «Mieux vaut vendre des vé-
los. L'investissement est bien moins lourd et la marge
atteint au moins 10%», conclut ce garagiste. A force
de pédaler dans le yaourt, il sait de quoi il parle...

P.-A. Br.

¦ PORSCHE mmÊÊÊÊÊÊm
911 Turbo (type 997)

La nouvelle 911 Turbo profile un nouveau design. (ldd)

La nouvelle Porsche 911 Turbo
(type 997), sera présentée en
première mondiale à Genève.
Belle à couper le souffle, cette
bête de macadam développe 480
ch/353 kW à 6000 tr/min. Soit
60 chevaux de plus que la type
996. Capable de passer de 0 à

100 km/h en 3,9 secondes, équi-
pée d'une boîte de vitesses ma-
nuelle à six rapports, elle dépasse
le seuil des 200 km/h en quelqu e
12,8 secondes. Sur le plan de la
consommation, il faudra compter
12,8 litres aux 100 km. A peine
moins que sa devancière.

Rédaction:
Alain Marion
Aldo-H. Rustichelli
Denis Robert
Henri Jeanneret
)ean-Paul Riondei
]ean-]acques Robert
Pierre-Alain Brenzikofer
Tamara Bongard

Graphisme/layout:
Valérie Perrenoud

SALON DE L'AUTO H



CHEVROLET MODELES SPECIAUX CHEVROLET MODELES SPECIAUX CHEVROLET MODELES SPECIAUX
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¦ PEUGEOT mÊÊÊmmWmmmWSmm.

Nouveau numéro fétiche?

La nouvelle 207 est un pion important dans l'échiquier de Peugeot, (ldd)

Le slogan «un sacré numéro»
avait accompagné 15 ans de car-
rière de la 205. La 207 qui débar-
que à Genève, poursuivra-t-elle
sur cette voie? Après la 206 qui
avait «fait la trace», 207 sera-t-il
aussi chiffre fétiche pour Peu-
geot? C'est un de ses produits

phare de l'usine sochalienne qui
est remis au goût du jour selon
une nouvelle «logique automo-
bile». Deux versions (3 ou 5 por-
tes),, deux styles, la 207 sera
d'emblée déclinée en multiples
motorisations essence et diesel
toujours plus musclées.

¦ NISSAN ¦¦¦¦¦

La Note débarque

Première apparition du Nissan Note

Après une année 2005 constituée
de cinq nouveautés, Nissan dé-
voile à Genève le dernier maillon
de sa flotte. La nouvelle Note fera
son apparition fin mars chez les
concessionnaires. Outre ce nou-
veau monospace familial et le
magnifique coupé Micra C+C,

à Genève. (ldd)

Nissan jette un pont vers le futur
avec deux véhicules conceptuels
innovants. Le Terranaut sera une
Ire mondiale. Il s'agit d'un labo-
ratoire pour chercheurs et aven-
turiers, alors qu'en Ire euro-
péenne, le Pivo préfigure le futur
véhicule urbain électrique.

¦ LANCIA WËWÊËMËMm

Repos avant l'effort
Salon tranquille, pour la marque
turinoise, qui réserve sa grande
nouveauté 2006 au Salon de
Paris, en septembre. Et encore la
nouvelle Delta ne devrait-
elle être commercialisée que

l'année prochaine, tout comme
ses sœurs Fiat Stilo et Alfa 149.
En attendant, on patientera
avec quelques «limited éditions»
des Ypsilon, Musa, Phedra et
Thesis.

¦ ALFA ¦¦¦¦¦¦

Que de gâteries!

L'Alfa Spider couronne un demi-siècle d'émotion! (ldd)

L'Afla Sportwagon ne manque pas d'allure.

Une année après le sublime
coupé Brera , c'est l'Alfa Spider
qui nous arrive avec des parfums
de Giulietta Spider (tout juste
quinquagénaire) ou d'Alfa
Duetto (de 10 ans plus jeune).
Reprenant le train roulant de la
Brera, le Spider associe traction
avant et 2.2 JTS de 185 ch, ou
traction intégrale Q4 et V6 3.2
JTS de 260 ch.

Pour compléter la fête, la marque
milanaise présente en sus la ver-
sion Sportwagon de l'Alfa 159.
Un break à l'élégance sportive
très affirmée. Au choix , trois mo-
torisations à essence JTS (1.9 de
160 ch, 2.2 de 185 ch et V6 3.2
de 260 ch) et trois diesels JTDM
(1.9 8V de 120 ch, 1.9 16V de
150 ch et 5-cylindres 2.4 20V de
200 ch).

SALON DE L'AUTO H

ment en cet avant-printemps,
l'EcoMobiListe de l'Associa-
tion transports et environne-
ment (ATE). Ce document ma-
jeur recense les voitures les
moins polluantes disponibles
sur le marché helvétique et les
note en fonction des émis-
sions de CO2, des polluants et
du bruit. Guide pratique de
plus en plus apprécié des auto-
mobilistes soucieux d'acheter
écologique, l'EcoMobiListe in-
téresse également maints spé-
cialistes. Outre le tableau com-
paratif de près de 500 véhicu-
les, réunis par marque, on y
trouve une foule de renseigne-
ments sur les carburants et les

: recense les voitures les plus propres

; écologiques
motorisations propres, sur la hybride HSD (essence-électri-
sécurité, les résultats des que); l'autre berline hybride
crash-tests Euro NCAR etc. disponible, chez nous - la
L'EcoMobiListe, qui peut être Honda Civic IMA - y figure
téléchargée sur www.ate.ch, aussi, les huit autres lauréates
existe aussi sur CD-Rom (à étant des voitures à motorisa-
commander sur le même site); tion classique notablement
elle contient alors les données plus petites. Il y a lieu de noter
d'un millier de voitures de tou- l'absence de tout véhicule die-
risme et d'une centaine d'utili- sel dans ce Top 10.
taires légers. Relevons encore que l'ATE
Sur la base de son EcoMobi- ne prend en considération que
Liste, l'ATE établit encore un les véhicules dont les émis-
intéressant palmarès des voi- sions sont inférieures à 210g
tures les plus respectueuses de CC^/km, ce qui correspond, à
l'environnement - ou plus une consommation de 8,9 li-
precisemenx un classement nés a essence/ IUU Km ou 1,9 cure opumiseesj, eues vont ae
«scratch» et huit classements litres de diesel; elle ne fait dé- 3,4 litres (pour la même Smart)
nor Mtûnni.îa T f l T r t n  i ( \  ̂ r x x x i - f x e .  vrxnex.. \ r.ex rxr\rxr>'mrx r x . x r x  r x r x . x r  \ 01 O !.+*-«<./"1 f l f *  \rvx-. ( v x r x x ,*.  \nt̂CXx LULL^UIIL. XJG 
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catégories est dominé, pour la les monospaces de plus de
troisième année de suite, par la cinq places. C'est dire que
Toyota Prius à motorisation nombre de modèles ne figu-

rent pas dans ce classement, et
même que certaines marques
y brillent par leur absence.

Si les constructeurs de l'UE
se sont fixé pour objectif 2008
une valeur de 140 g CC^/km,
signalons pour la petite his-
toire que les émissions de CO2
des voitures vendues en Suisse
s'échelonnent entre 90 g (pour
la Smart Fortwo cdi, par ail-
leurs dépourvue de filtre à par-
ticule) à500gCO2/km (pour la
Lamborghini Murciélago 6.2.
Quant aux consommations
moyennes officielles (c'est-à-

a z.x ,v uuco; iuu ixxix \.\J \JUI  m
Ferrari 575 Maranello).

Jean-Paul Riondel/ROC
«Le Nouvelliste»

ECOMOBILISTE I l'ATE

Les palmes
Avec les nouveautés du Salon
et les primevères les plus har-
dies sort aussi, traditionnelle-

Top 10
toutes
catégories
1. TOYOTA Prius 1.5 hybride (83.0 points)
2. CITROEN Cl 1.01(79.5)
2. PEUGEOT 107 l.Oi (79.5)
2. TOYOTA Aygo 1.0 (79.5)
5. DAIHATSU Cuore eco top (79.1)
6. OPEL Corsa 1.0 ECO TP Easytronic (77.6)
7. RENAULT Twingo Eco (77.1)
8. DAIHATSU Sirion 1.0 eco top (76.7)
9. HONDA Civic IMA hybride (76.3)
10.TOYOTA Yaris 1.0 MultiMode (74.5) „ „ , . . .. . . ., . „ """'"" '7^^"Grâce a sa motorisation hybride (essence-électrique), la Toyota Prius est, cette année a
FAP= filtre à particules/GNC=gaz naturel comprimé nouveau, championne toutes catégories de la propreté, LDD

Top 10
des petites

s^&r2g> H&  ̂ 'iâjtptf
Top 10 des minis

(72.8)

1. CITROEN Cl l.Oi (79.5
points)
1. PEUGEOT 1071.01 (79.5)
1. TOYOTA Aygo 1.0 (79.5)
4. DAIHATSU Cuore eco top (79.1)

5. RENAULTTwingo Eco (77.1)
6. CHEVROLET Matiz (71.1)
7. FIAT Panda 1.2 (70.1)
8. SMART Fortwo
coupé/cabrio (69.9)
9. RENAULTTwingo (69.1)
10. KIA Picanto 1.1 (68.5)

\ ToplO

1. OPEL Corsa 1.0 ECO TP Ea
sytronic (77.6 points)
2. DAIHATSU Sirion 1.0
eco top (76.7)
3. TOYOTA Yaris 1.0
MultiMode (74.5)
4. DAIHATSU Sirion 1.3 (73.6)
5. HONDA Jazz 1.21
(72.9)
6. CITROEN C3 1.41 GNC

7. FIAT Punto 1.2 8V Bipower
GNC (72.4)
8.HONDAJazz l.4i (71.4)
9 TOYOTA Yaris 1.3 MultiMode
(71.1)
10. OPEL Corsa 1.2 Twinport
Easytronic (70.4)

Top 10 moyennes
inférieures
1. HONDA Civic IMA hybride
(76.3 points)
2. HONDA Civic 5D 1.41 (70.6)
3.0PELAstra/GTC/Cv. l.3
CDTI Easyt. diesel FAP (68.4)
4. MERCEDES A 160 CDI
diesel FAP (68.2)
5. FORD Focus 1.6 TDCi /
Kombi diesel FAP (67.3)
6. CITROEN C4 / Coupé 1.6
HDi diesel FAP (66.7)

Top 10 moyennes
supérieures
1. BMW 520d
diesel FAP (55.8 points)
2. MERCEDES E 200 NGT GNC
(55.3)
3.VOLVO V70 2.4Bi-Fuel GNC
(53.0)

Top 10 monospaces
à 6 ou 7 places

4. PEUGEOT 607 2.0 HDI
diesel FAP (51.3)
5. MERCEDES E 220 CDI
diesel FAP (50.8)
6. BMW523i / touring (49.9)

1. OPEL Zafira 1.6 CNG GNC
(64.4 points)
2. PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI
diesel FAP (62.4)
3. PEUGEOT 307 SW 2.0
diesel FAP (61.7) 7. FIAT Multipla Bipower diesel FAP (59.3) 6. SUZUKI Ignis 1.5 4x4 (57.4)
4. FIAT Doblô 1.3 JTD GNC (57.4) 4. SUZUKI Wagon R+ 1.3 TOP 8 VW Golf V 2 0 TDI PD 4x4
diesel FAP (60.9) 8. FIAT Dobl6 1.9 JTD 4x4 (58.9) diese| FAP(54 1)
5. RENAULT Grand Scénic 1.9 diesel FAP (55.2) 5. SUBARU G3X Justy 1.3 4x4 9 LEXUS RX 400h
dCi diesel FAP (60.7) 9. HONDA FR-V 1.71 (54.9) (57.9) hybride (52 9)
6 RENAULT Grand Scénic 1.6 10. TOYOTA Corolla V.2.2 D-4D 6. SUBARU G3X Justy 1.5 4x4 10 AUDI A4 / Avant 2 0 TDI(575) diesel FAP (54.2) (574) qu'attro diesel FAP (52.7)

7. OPEL Combo Tour 1.6 GNC
(66.1)
8.0PELAstra/GTC 1.4
Twinport Easytronic (65.3)
8. FORD Focus VCT /
Kombi (65.3)
10. HONDA Civic 5D l.Si (65.2)

¦> '} H . : i y . : . 7 ¦}  
¦

7. AUDI A6/Avant 2.0 TDI
diesel FAP (49.8)
8.SKODA Superb2.0TDI-PD
diesel FAP (49.2)
9. VOLVO S80 2.0T (49.1)
10. AUDI A6/ Avant 2.0 TFSI
(48.3)

des moyennes

ToplO
monospaces
à 5 places

(63.7)

1. TOYOTA Prius 1.5
hybride (83.0 points)
2.VOLVO S40 / V50 1.6D
diesel FAP (66.7)
3. CITROEN C5 / 1.6 HDi
diesel FAP (63.9)
4. BMW 318d diesel FAP (62.2)
5. RENAULT Laguna / Grand-
tour 1.9 dCi diesel FAP (61.3)
6. MAZDA 6 / SW 2.0 CD
diesel FAP (59.6)
7. LEXUS IS 220d diesel FAP (59.3)

1. OPEL Meriva 1.3 CDTI
diesel FAP (66.9 points)
2. FORD Focus C-Max 1.6 TDCi
diesel FAP (66.7)
3. RENAULT Modus 1.2 (66.4)
4. FORD Focus C-Max 1.6i VCT

5. FORD Fusion 1.6 (62.7)
6. LANCIA Musa 1.4 DFN (61.9)

8.SAAB 9-3 / Combi l.9TiD
diesel FAP (59.2)
9. RENAULT Laguna 2.0 dCi
diesel FAP (58.3)
10.VW Jetta 2.0TDI PD
diesel FAP (58.1)

: ! ;¦". :
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7 RENAULT Modus 1.4 (61.7)
8. OPEL Meriva 1.4
Twinport (61.6)
9. OPEL Meriva 1.6 (61.4)
10. OPEL Meriva 1.7 CDTI
diesel FAP (61.3)

ibpio wm
véhicules 4x4
1. SUZUKI Swift 1.3 G L 4x4
(65.6 points)
2. FIAT Panda 1.2 4x4 (60.0)
3.TOYOTA RAV 4 2.2 D-4D

http://www.ate.ch


GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION
avec garantie Mercedes-Benz Occasion

Mercedes-Benz Année Km Prix
A140 classic 05.01 46 000 15 900 -
A160 Classic Fun 01.01 41 000 16 900-
A160 classic 03.02 66 000 18 000-
Vanéo 1,9 Family 12.02 32 000 22 500-
C 43 AMG limousine 11.99 92 000 28 800-
C 230 coupé 06.01 46 000 34 900 -
C 320 élégance 05.01 98 000 33 400 -
CLK 320 08.02 65 000 42 000 -
E 280 business 03.95 129 000 12 800-
E 240 élégance 04.99 140 000 18 400-
E 320 Cdi break 06.01 100 000 36 900 -
E 320 break 03.99 66 500 34 500-
SLK 230 11.99 63 900 31 000 -
SLK 320 03.02 53 100 39 500-
Voitures de service
A180 Cdi 12.04 18 000 33 000.-
B180 Cdi 07.05 10 000 39 500-
C 200 Break 05.05 18 000 50 000-
CLK 200 06.05 7000 58 000-
E 220 Cdi Break 03.05 23 000 54 000 -
E 240 Break 09.03 27 000 55 000 -
S 350 4 matic 01.04 23 000 88 000-
Utilitaires
Fiat Ducato Fourgon 12.02 100 000 16 500-
Opel Vivaro combi 05.03 8500 26 000-
MercedesVito112Cdi 02.03 47 000 28 800-
Autres marques
Alfa Roméo GTV 2.0 07.02 36 000 20 900 -
BMW 328 I 06.97 137 000 15 000-
BMW 528 I 03.00 42 000 33 900-
Citroën Xantia 2.0 16v 01.00 70 000 10 900-
Mitsubishi Grandis 2,4 12.04 30 000 32 800-
Renault Clio aut. 02.98 104 000 6 200 -
Renault Laguna 12.97 60 500 8100 -
Renault Clio 2.0 16v 10.00 93 600 13 500-
Renault Mégane Scénic RX4 09.02 31 000 23 500-
Saab 9-5 2.3 LPT 01.01 82 500 19 800-
smart cabriolet passion 10.00 75 000 9 800-
smart puise 05.99 40 500 11 500-
smart cabriolet 10.02 75 000 10 500-
smart fortwo springtime 04.04 13 600 14 500-
Volvo V 40 2.0 T " 10.01 113 000 19 000-
VW Passât 1.8 T 05.03 48 000 22 800-
VW Passât 4 motion 04.00 65 500 22 800-

Ouvert. lundi au vendredi de 8 h à 18 h
samedi de 9 h à 15 h

(3>) Mercedes-Benz
Centre Automobile

Hedîger & D'Andrès S.A.
www.dandres-hediger.ch

Sierre Sion
027 456 22 22 027 322 01 23

\ 036-329443
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KSilflK Chandoline - Tél. 027 203 45 20 - Fax 027 203 45 80
IMI I H) Route de Riddes 2 1950 Sion <̂ !p

TéiWI43
GOODfYEAR - " —

r jour et nuit
une écoute anonyme

205/55/16 VR Fr. 132.- pce
225/45/17 W Fr. 160.-pœ
225/40/18 W Fr. 175.-pœ

PRIX DU PNEU (tlltSAVA TECHNOLOGIE

185/60/14 H Fr. 72.-pœ
195/50 R15 VR Fr. 73.-pœ TVA .
195/65/15 VR Fr. 98.-pœ "Sï"' i

1M%WW& wtf\n. Autres marques à prix avantageuxGOOUjp YEAR Autres marques à prix avantageux E^JFULDA

v LES VRAIS PROS POUR LES PNEUS - JANTES - BATTERIES - ECHAPPEMENTS - FREINS

ACTION LEASING
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Rue de Lausanne 148 %?>-P
1950 SION

Vente véhicules
neufs

toutes marques

Tél. 027 322 34 69 
E"mail: Votre garage Wlp^%
garage.delta@netplus.ch toutes marques L®À®J

100 .̂ messageriesdurhône
1^^^^ Nous nous adaptons
^^^  ̂à une zone,

a une ville!

contact@messageriesdurhone.ch

C'est la
première
impression
qui compte.
viscom Communiquer
~>3ç5> pour
membre être vu

Prix compétitifs

4Sm&
Un seul objectif

depuis

) 7(1

Route des Hottes 23 Route de Sion 50 Zone Industrielle C
Tel : 027 346 15 04 Tél : 027 455 83 83 Tél : 021 960 32 32
Fax: 027 346 61 18 Fax: 027 455 83 83 Fax: 021 960 32 23

w w w . f o r n a g e . c h

Levant 9 1920 Martigny Tél. 079 321 17 11 Fax 027 722 59 69 wvvw.fornage.cn

LINHAI Hytrack 300 JSF1: une merveille pour Fr. 7900.-*
Un grand gabarit pour une stabilité optimale

un vrai biplace offrant confort et sécurité
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Monocylindre Yamaha de 300 ce - Refroidissement liquide

Démarreur électrique + mécanique - Transmission par cardan
Homologué CH pour usage routier - Variateur à 2 vitesses

Freins à disques à l'avant et à l'arrière - Dispositif d'attelage
Marche arr. - Porte-bagages - Réception par type CH 6LB1 03

Peut passer de 45 km/h à version débridée ou inversement, pour plus de 16 ans
ou pour ceux qui ont déposé leur permis

A part ceci, des pneus, des roues en acier et en alliage, des accessoires, des motos, des
vélos à assistance électrique, des groupes électrogènes...

Nouveau: importation de quads et motos, de l'Union européenne.
Exemples: Yamaha Grizzly 660 7950 euros

Yamaha XZF - R1 9600 euros
Suzuki LTZ 400 5300 euros
Suzuki GSF 1200S 5800 euros
Honda 650 Rincon 7200 euros
Honda CBR 1000 RR 9200 euros

Au besoin, je me charge des transport, douane, immatriculation.
* prix promotionnels pour les revendeurs sérieux et compétents. 036-329861

http://www.dandres-hediger.ch
mailto:garage.delta@netplus.ch
http://www.fornage.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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AIDES À LA CONDUITE I La technique au service de la sécurité

Ces automobiles
qui nous gouvernent

DMLUH

La nouvelle Honda Legend - ici dans sa version japonaise - est la première voiture équipée d'une traction intégrale «active». Dans les
virages, c'est la roue arrière extérieure qui accélère. (ldd)

Les premières applications de l'élec-
tronique dans l'automobile remontent
à la fin des années septante. Au-
jourd'hui, les aides à la conduite ou-
vrent un champ d'utilisation qui
s'élargit de jour en jour. Rapide ré-
trospective et aperçu des dernières
tendances!

L'ancêtre des aides à la conduite est l'ABS,
monté pour la première fois sur une voiture
de grande série - une Mercedes Classe S - en
1978. Après avoir été réservé au haut de
gamme, il a progressivement investi les seg-
ments inférieurs. Aujourd'hui, toutes les voi-
tures neuves vendues en Suisse sont équi-
pées, de série, de ce dispositif qui permet de
conserver le contrôle de sa voiture tout en
freinant à fond .

Antiblocage,
antipatinage, ESP
A partir du moment où les voitures étaient
munies de capteurs empêchant le blocage
des roues, pourquoi ne pas mettre ces si-
gnaux à profit pour prévenir également le pa-
tinage des roues motrices? Les constructeurs
ont vite compris l'intérêt de l'antipatinage,
qui a connu une brève période de gloire sur
les voitures puissantes dont il améliorait la
stabilité à l'accélération. Mais en 1995, un
dispositif beaucoup plus élaboré s'est substi-
tué au simple antipatinage: l'ESP, qui détecte
toute amorce de dérapage du véhicule et
freine les roues de façon sélective, afin de
corriger la trajectoire. Aujourd'hui, près de
deux voitures neuves immatriculées en
Suisse sur trois sont dotées de cette aide à la
conduite particulièrement utile.

Aux fonctions de base de l'ESP se sont
d'ailleurs ajoutées d'autres applications plus
spécifiques, comme le «Hill Descent
Control», qui stabilise les véhicules tout-ter-
rain dans les descentes raides, le «Roll Over
Mitigation», qui réduit le risque de tonneau

d'un véhicule à centre de gravité haut ou le vitesse «intelligent», que l'on rencontre sur
«Trailer Sway Control», qui empêche le lou- divers modèles haut de gamme. Grâce à un
voiement des remorques et caravanes. radar, ce dispositif maintient automatique-

ment une distance de sécurité par rapport au
Transmission intégrale véhicule qui précède. Dans certains cas - no-
«active» tamment sur la Mercedes Classe S -, il gère
Mais certains constructeurs ont déjà poussé même la progression lente de la voiture dans
le raisonnement plus loin. S'il est possible de les embouteillages.
stabiliser une voiture en freinant ses roues de Inaugurée par Citroën, l'alarme de fran-
façon sélective, pourquoi ne pas la stabiliser chissement involontaire de ligne (AFIL) gé-
aussi en faisant varier la puissance d'accélé- nère quant à elle une vibration dans le siège
ration transmise à chaque roue? Honda a conducteur quand la voiture franchit la ligne
franchi le pas. Sa nouvelle berline de luxe, la délimitant sa voie de circulation. A moins
Legend de dernière génération, est équipée que le conducteur ait enclenché son cligno-
d'une transmission intégrale qui ne se tant au préalable!
contente pas de répartir le couple entre les La visibilité est également un domaine
trains avant et arrière, ce qui est indispensa- dans lequel la technique peut rendre de fiers
ble pour obtenir une bonne motricité, mais services. Mercedes est le premier construc-
également entre les roues gauches et droites, teur à proposer en Europe - sur la nouvelle
ce qui a pour effet de rendre la voiture beau- Classe S - un dispositif qui, grâce à une ca-
coup plus agile et, notamment sur routes méra infrarouge, est capable de détecter
glissantes, réduit fortement la tendance au d'éventuels obstacles dans l'obscurité, avant
sous-virage. Cette traction intégrale «active» que le conducteur n'ait une chance de les
est à l'œuvre sans que le conducteur n'en apercevoir à la lueur de ses phares,
prenne vraiment conscience, alors que toute
la puissance disponible peut être transmise à L'accident prévisible
la roue arrière extérieure quand la voiture ac- Des dispositifs d'anticipation des accidents
célère en plein virage. ont fait leur apparition sur quelques modèles

La surveillance et la détection d'anoma- et sont appelés à connaître un rapide
lies offrent évidemment aussi un large champ développement. Si un obstacle se dresse sur
d'applications des aides à la conduite. Les la trajectoire de la voiture, des alarmes invi-
voitures équipées d'un système de surveil- tent le conducteur à prendre les mesures qui
lance de la pression des pneus sont de plus en s'imposent (éviter ou freiner) . En dernier re-
plus nombreuses, même dans les segments cours, le système effectue un freinage auto-
inférieurs (par ex. Renault Clio) . De même, matique. De leur côté, les systèmes de
les systèmes de navigation ne sont plus l'apa- retenue sont mis en «alarme maximale». Les
nage du haut de gamme, pas plus que les ai- airbags sont prêts à se déployer de façon
des au parking, qui font appel à des détec- différenciée selon la violence du choc pré-
teurs ou à une caméra placée à l'arrière du vue, les prétensionneurs exercent une trac-
véhicule. Sur sa Prius 2006, Toyota propose tion à titre préventif sur les ceintures de sé-
même un système de stationnement automa- curité, et les appuie-tête actifs se mettent en
tique. ¦ position.

Demain, les voitures appelleront elles-
Vigilance électronique mêmes les secours et donneront toutes les in-
On voit apparaître également des aides à la dications nécessaires à une intervention effi-
conduite censés pallier le manque de vigi- cace.
lance du conducteur, comme le régulateur de Denis Robert/ROC

¦ RENAULT ——' ' I I

Clio et l'esprit de la course

Concept Car Clio RS. La véritable RS

Pour la voiture de l'année 2006,
la Ire mondiale de la version RS
ne devrait engendrer qu'un en-
gouement relatif? Que nenni,
pour Renault suisse, la version
sportive de la Clio, comme le fut
la Williams avec la 2e généra-
tion, constitue 20% des ventes

ne sera dévoilée qu'à Genève.

de ce modèle. L'Espace relooké
avec des moteurs Diesel plus
puissants, une Mégane RS FI
team, du côté de l'ex-Régie, le
design et l'esprit sport restent
bien présents. Le concept car Ali-
tica constituera une vision futu-
riste du break sportif.

¦ MITSUBISHI wmm
La Coït dégainée

La Coït CC arrivera chez nous avec les beaux jours. (ldd)

On avait fondu , l'an dernier, de-
vant le concept-car Coït CC. Cette
année, cet adorable coupé-cabrio
trône sur le stand Mitsubishi dans
sa version définitive, développée
avec le spécialiste Pininfarina
chez qui la production démarre
ces jours-ci. Le moteur 1.5 de la

Coït offre 109 ch, 150 avec turbo.
Commercialisation à fin mai. A
voir aussi chez le constructeur
nippon le Concept X (Ire euro-
péenne) de berline hautes perfor-
mances, le pick-up L200 (Ire
suisse) et la Lancer Evo IX de 280
ch (nouveauté suisse) .

¦ SKODA ¦¦ —¦il ' ' 1

La modularité Roomster!

Le Roomster marque une nouvelle étape pour Skoda. (ldd)

C est en première mondiale que
sera présenté à Genève le
Roomster de Skoda. Quatrième
modèle de la gamme, il se dé-
cline sous la forme d'un monos-
pace compact. L'avant ne man-
que pas d'interpeller tant il est
sympa. Puis encore, la modula-
rité de l'habitacle n'a pas été ou-

bliée avec trois sièges indépen-
dants coulissants à l'arrière. Sous
le capot, le Roomster disposera
initialement de quatre moteurs,
soit deux versions diesel et deux
à essence, associés à des boîtes
de vitesses manuelles et automa-
tiques.

¦ CADILLAC WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊSB.

Elle se met au diesel!

Cadillac Escalade, symbole de (a tradition industrielle américaine, (ldd)

Incroyable, mais vrai. Même Ca-
dillac se met au diesel, mais uni-
quement avec son petit modèle
BLS, une berline à 4 portes et
traction avant fabriquée en
Suède sur une base Saab. Une
voiture d'entrée de gamme qui va
essayer de conquérir le marché

européen. A noter qu'elle ne sera
pas vendue aux USA... Autre mo-
dèle présenté pour la première
fois en Europe, le nouvel Esca-
lade, un SUV de luxe , icône de
l'industrie américaine. Ce géant
est animé par un gros V8 essence
de 6 litres développant 400 ch.

¦ MINI ¦¦¦ Î ES
Revue par John Cooper

Une Cooper S kitée, produite à 2000

Tandis que de nombreux
constructeurs annoncent des li-
cenciements à tour de bras, le
groupe BMW prévoit d'augmen-
ter les effectifs de l'usine d'Oxford
où est fabriquée la Mini. Si les li-
gnes de production marchent à
plein régime, on ne peut pas en

exemplaires. (ldd)

dire autant des planches à dessin.
En plus d'un concept car inédit, la
marque germano-britannique dé-
voile une étonnante Mini Cooper
S, équipée d'un kit spécial John
Cooper Works GP. Pack aérodyna-
mique, moteur poussé à 218 ch et
pas de sièges arrière!

¦ SSANGYONG WÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊSmmSM

Où le Kyron précède l'Actyon

Le Kyron? Ce n'est pas un SUV, mais un SAV! (ldd)

Avec un taux de croissance de
plus de 60% par an , SsangYong
cartonne en Suisse comme en
Europe. A Genève, le spécialiste
coréen du 4x4 propose en pre-
mière nationale le Kyron, nou-
veau Sport Activity Vehicle (SAV)
au design de SUV européen. Le

Kyron est entraîné, au choix, par
de puissants moteurs Diesel de 2
litres ou de 2,7 litres. Il sera suivi
de l'Actyon, censé exprimer la
confiance que la jeune généra-
tion éprouve à propos de l'appa-
rence sportive, de l'action rapide
et de la dynamique.

Le Nouvelliste Jeudi 2 mars 2006
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Pick-up
Dodge Ram

ta nouvelle Skoda Octavia Combi 4x4 Swiss Adventure possède tout ce que

TOUS attendez d'une édition spéciale suisse. Sécurité élevée et traction illimi-

tée. Moteurs à essence et diesel, à la fois fougueux et économiques, quels que

soient le revêtement et l'altitude. Ainsi qu'un pack d'équipements exclusif,

comprenant 19 Swiss Specials, comme le Hill Hold Control. Une course d'essai

auprès de votre partenaire Skoda vous en convaincra. www.skoda.ch

Garage Corbassières Sàrl
Rte des Carolins 3, 1950 Sion
Téléphone: 027 322 99 61, Téléfax: 027 322 99 62
www.corbassieres.ch, e-mail: corbassieres@bluewin.ch

Skod.i Oct.ivia ComblSwt» Adveniuie pom CHF 36490.- Prude vente net lecamnwndè. TVA indice
V 

A vendre

1500, année 2000,
45 000 km, 245 ch.,
crochet attelage. Toute
options sauf cuir,
couleur bleu foncé 4x4
+ vitesses terrain.
Prix 29 000.-.
Tél. 021 845 51 52
Natel 078 732 76 42

022-436923

, , . „
7 places, 2 portes coulissantes...

et maintenant 5 étoiles. Lo MozdoS.

-̂—-¦ ' ifc "
^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^*V. 

^^
Î ^*-- www.euroncap.com

xWÊÈËÊlËx^m. . *% ii* -̂

Ru dernier crash test Euro-NCflP , la MazdaS a obtenu 5 étoiles, c 'est-à-dire
le meilleur résultat. Lors d'un essai de collision latérale , la MazdaS a atteint
le maximum de points. La preuve est ainsi faite que les portes coulissantes ,
garantes d'un plus grand confort , offrent aussi aux passagers une protection
optimale. Venez vite l'essayer.

MazdaS dès Fr. 28300.-.

, t PURRET SA
Cjatoiqe  ̂A-amblel ™ 

V<  ̂ âiiâû S i e r r e
i ĵp ôWV Av. de R o s s f e l d  9

^̂  
CENTRE 

D'OCCASIONS
^̂ DDY LAMBIEL OUVERT LE SAMEDI

Rte de la Drague 46 - 1950 Sion Tél. 027 452 30 50 - www.durretauto.ch
Tél. 027 323 39 77 - www.garage-sporting.ch

La nouvelle MazdaS.
¦JKÊtÊÊtKtl IKÊHIlÊKKÊÊKKKKxWÊtSIieÊtlIlKÊÊMIKxWB B̂KBIÊHÊB ,

t-1 mazoa
^ . ^

UtO AIGLE
Agent principal depuis
Route de Lausanne
1860 AIGLE
Tél. 024 468 13 56

www.garagegailloud. c

• CARROSSERIE •

JORIS
S.à r.l.
Dépannage et tous travaux

de carrosserie

1896 Vouvry
# Tél. 024 481 17 75 #

G
ttutO Monthey

CENTRE £@) SUBARU
OS4 471 76 70
Avenue de France 11
1870 MONTHEY

Think. Feel. Drive

<È5̂  SUBARU

GARAGE THELER SA SION

e

Rue des Casernes 31 - 1950 SION f*\
Téléphone 027 203 32 48 ^ 4̂-

OPEL Frontera 3.2I V6 LTD, Sportes, Clim., Cuir, (205ch) 2000 91 '000

RANG Rover 4.6 HSE, Navi+TV 1998 HO'000

RANG Rover 4.6 HSE 1999 145'000

SUBARU Forester 2.0 4WD Aut., Clim. 1998 119'000

SUBARU Justy 1.31 4WD, Sportes 1997 129 000

TOYOTA Rav4 GX, 3port.es, Clim., Cuir, Automatique 1998 48'000

TOYOTA Rav4 2.0 16V Linéa-sol, Sportes, Clim. 2001 69'000

VW Golf 1.9 TOI 4Motion, 6Vrtesses, Clim., (130ch) 2002 60'000

VW Passât Break 2.3 V5 4Motion, Trend, Clim., (170ch) 2003 ' 35'000

VW Touareg 3.2 V6, Steptronic, Xénon, Navi. 2003 96'000

Limousine

BMW 318Ti Compact, Clim., Pack Sport

BMW 530D Steptronic, Navi+TV, Xénon

MERCEDES-BENZ CLK 320 Cabrio

OPEL Zafira 2.2i 16V, 7places (147ch)

VW Passât Break 1.9TDI, Steptronic, Clim. (130ch|

VW Polo 1.6i, Sportes, Clim.

BOMBARDIER Rally 200

OPEL Corsa 1.21 16V, Sportes, Silverline (45km/hl

Opel Zafira Cosmo 6Vltesses, Cuir, (200ch)

Année Km Prix

134'DOO

eo'ooo
134'000

210'ODO

133'SOO

133'COO

113'OQO

173'000

125'000

124'000

91'000

Frs 15'S00

Frs 19'500

Frs 29'800

Frs 10'DOO

Frs 13'800

Frs 10'800

Frs 13'500

Frs 6'800

Frs 12'800

Frs 5'800

Frs 14'800

Frs 16'800

Frs 15'800

Frs 13'800

Frs 7'DOO

Frs 15'800

Frs 23'800

Frs 22'500

Frs 28'SOO

Frs 47'SOO

1998 150'DOO Fis 11'800.-

2002 158'000 Frs 23'800.-

2000 8'OOQ Frs 49'900.-

2001 90'000 Frs 14'800.-

2002 52'000 Frs 26'800.-

1997 160'000 Frs 6'800.-

2004 1'100 Frs 6'000.-

2005 2'500 Frs 19'800.-

2006 0 Frs 49730.-

4 X 4
AUDI A3 1.8 T Quattro 3 portes (180ch) Clim.

AUDI A3 1.8 T Quattro 3 portes (180ch) Clim.

AUDI S6 Avant Quattro, Cuir. T-0, Navi+TV, (340ch)

BMW 525iX Touring, Aut., Cuir, Clim., T-0, Airbag

HONDA CR-V 2.0i LS 4WD Clim.

HONDA CR-V 2.0i LS 4WD Clim.

HONDA HR-V1.6! 16V 4WD, Sportes, Clim., ABS

JEEP Cherokee 4.0 Ltd Airbag (185ch)

LAND Rover Freelander 1.8! 16V XEi, Sportes

NISSAN Sunny 1.6i 16V 4WD Cvan

^y ^Mlm m ^m ^^Ê, ^*imAxiUiifxix,VxMu.'* 't Uxti KJT— » nauicic 1 /  ¦

http://www.euroncap.com
mailto:garage@thelerautos.ch
http://www.thelerautos.ch
http://www.garagegaittoud.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.corbassieres.ch
mailto:corbassieres@bluewin.ch
http://www.garage-sporting.ch
http://www.skoda.ch
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¦ BMW MÊÊÊÊmÊmm
La beauté du diable

La BMW Zk M Coupé est une sportive pure et dure! (ldd)

Le coupé Z4 est l'une des attrac- 3,2 litres de 343 ch (Z4 M
tions de ce Salon de Genève, Coupé), prélevé sur la mythique
même si le prototype présenté à M3. La Porsche Cayman n'a qu'à
Francfort, en septembre 2005, bien se tenir! Sur le plan du style,
était en fait très proche du mo- le coupé Z4 s'affranchit complè-
dèle définitif. Déjà très promet- tement du roadster, qui existe
teur, le 6-cylindres en ligne de 3 depuis plus de trois ans et subit
litres (265 ch) sera épaulé par un son premier toilettage.

¦ KIA ——illll ' I 1 1
Carnival et aussi Carnivore

A Genève, KIA sera présent avec le Carnival, mais sans la Rio... (ldd)

Le constructeur KIA fait décidé- moteur essence de 176 chevaux
ment preuve d'une voracité à ou un diesel de 185 canassons,
toute épreuve à Genève. Il pro- La marque dévoile encore un So-
pose notamment la quatrième rento modifié (première mon-
génération du monospace Garni- diale), un Sportage CRDi (pre-
val en première mondiale, avec mière suisse) et enfin une petite
nouvelle disposition des sièges, Picanto CRDi (première suisse) ,
nouvel intérieur et portes coulis- Ouf!
santés électriques. A choix: un

¦ CHRYSLER ¦¦¦ —I l | i il ' ' I  I

Le retour de Dodge

La Dodge Caliber s'attaque au marché européen. (ldd)

Célèbre marque américaine du Chrysler présente une version
groupe Chrysler, Dodge revient hautes performances de sa
sur le marché suisse avec une grosse berline 300C: la SRT-8
berline compacte à 5 places dans (pour Street Racing Technology)
le but de conquérir une part du est musclée par un moteur V8
gâteau européen. Chez Chrysler, Hemi de 6,1 litres développant
toilettage esthétique pour le PT 425 ch. Luxe et sport made in
Cruiser qui conserve toutefois USA...
son look rétro. En Ire suisse,

 ̂ ^

V 'iH Mit x *Êf^^

Le SX4 arbore une ligne à la fois élégante et sportive. (ldd)

Spécialiste des petits 4x4, Suzuki plus sauvage, le SX4 peut rouler
lance le SX4, crossover compact en 2x4, 4x4 modulé ou 4x4
développé avec Fiat. Dans son 50/50. Il reçoit un 1.5 ou un 1.6
usine hongroise d'Esztergom, le essence, ou encore un 1.9 diesel
constructeur nippon va produire associé à une boîte à 6 rapports.
40 000 SX4 par an, et 20 000 Fiat A voir aussi, le nouveau Grand
Sedici. Disponible en Urban Line Vitara, qui étrenne à Genève un
plus élégante et en Outdoor Line 1.9 diesel très attendu.

àALUIN Ut LAUIUI fcj

POLLUTION I Pourquoi chercher a faire du FAP un epouvantail?

Fumez diesel,
mais fumez avec filtre /

~ . .~ .  ...,~ M

Etre de quelque chose, remar- combustion des particules fines
quait Alphonse Allais, ça vous de suie • ne s'opère qu'aux alen-
pose un homme, comme être de tours de 550° C. Or, le remède
garenne ça vous pose un lapin, existe: il se nomme FAP, pour fil-
Sans doute. Mais le prestige de la tre à particules. Un dispositif qui
particule s'évente sitôt que celle- retient les particules imbrûlées
ci est dite «fine» et qu'elle circule rejetées par le moteur, puis as-
en suspension dans l'atmosphère sure leur combustion,
avec la myriade de ses sembla-
bles. On l'a vu récemment, lors- Tempête dans un verre
que la concentration de ces mi- de gazole
cropoussières excéda régulière- Parmi les mesures que propose
ment la limite admise de 50 mi- notre ministre des Transports
crogrammes par mètre cube, dé- Moritz Leuenberger - dont on se
passant parfois le quadruple de demande pourquoi, en l'espèce, d'échelle et la disparition de la
cette valeur. il ne bénéficie pas du soutien ex- sous-enchère concurrentielle de-

Ces particules fines posent plicite de son collègue de la vraient rendre ce surcoût sup-
un véritable problème de santé Santé publique - figure l'obliga- portable pour tous,
publique. Et plus elles sont fines, tion pour tous les véhicules die- En ce qui concerne le seul
plus le problème est aigu, ces in- sels neufs d'être équipés d'un fil- usager, l'effort qu'on lui dé-
mises microscopiques s'insi- tre à particules. Tollé, évidem- mande se limite précisément à
nuant au plus profond des voies ment. payer sa part dudit surcoût,
respiratoires, franchissant les Or actuellement, selon le 
barrières cellulaires, pénétrant TCS, quelque 40% des diesels
dans le sang et pouvant dès lors neufs possèdent un FAP. Pour-
provoquer des cancers. quoi si peu? Parce que maints

constructeurs rechignent à en
Le diesel sur le banc équiper leurs véhicules, pour des
des accuses raisons de coût. La concurrence
Bien sûr, sitôt qu'il s'agit de dési- joue ici un rôle néfaste, chacun
gner les sources du mal, les fau- limant ses prix pour rester com-
. J _ ; 1 _ _ .__ _ _ . _ . .  _ f .  .. . r rx, . . x

livraison de véhicules moins per-
formants. Rien de tout
cela en perspective s'agissant du
filtre à particules, celui-ci ne
nuisant en rien aux performan-
ces, et la plupart des construc-
teurs en maîtrisant déjà la tech-
nique. Le prix du dispositif,
quant à lui, reste raisonnable: de
800 à 1100 francs selon la cylin-
drée, nous dit-on chez PSA,
pionnier du FAP. Sur le prix d'une
petite voiture, ce n'est sans doute
pas rien, mais les économies

Après quoi il n'entendra plus par-
ler de son FAP, qui n'influe pas
sur le fonctionnement du moteur
ni sur la consommation, qui
n'exige aucun entretien et peut
se targuer d'une longévité dépas-
sant aujourd'hui les 200 000 ki-
lomètres. De même qu'on n'est
pas obligé d'attendre d'être gra-
vement malade pour arrêter de
fumer, pourquoi ne pas traiter à
la racine un fléau avéré alors que
l'on dispose d'un moyen de pré-
vention facile à mettre en œuvre,
d'un coût dérisoire en regard de
l'enjeu et d'une efficacité de plus
de 99%? Cela signifie tout de
même que 100 voitures dotées
d'un FAP polluent moins qu'une
voiture sans filtre...

Jean-Paul Riondel/ROC
«Le Nouvelliste»



Vraiment impressionnante.
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La nouvelle Golf R32 est la plus puissante Golf de série de tous les
temps et se voit illico admise dans la guilde des voitures de sport. 250 ch ,
design dynamique et surtout souveraine maîtrise de la route , elle
suscite un enthousiasme sans précédent et sa transmission intégrale
4MOTION lui confère un flegme imperturbable sur les chaussées
les plus perfides. Jugez-en vous-même. Mais attention: elle est très
musclée. La nouvelle Golf R32.

Jeudi 2 mars 2006 Le Nouvelliste
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Par amour de l'automobile

Garage Olympic SA
Avenue de France 52, 3960 Sierre
Tél. 027 455 33 33

Filiale :
Rte de Savoie 31 , 1950 Sion
Tél. 027 323 35 82

Route du Simplon 57, 1920 Martigny
Tél. 027 723 62 30

vert
gris
noir

^ aris

Turbo Diesel
FOCUS 1.6 TDCI TREND gris 2005
FOCUS 1.6 TDCI TREND bleu 2005
FOCUS 1.8 TDCI AMBIENTE noir 2003
FOCUS 1.8 TDCI AMBIENTE noir 2002

Voitures moins de Fr. 10'000.-
SC0RP10 C0SW0RTH 2.9 violet 1995
ESC0RT1.8 STLYE break violet 1997
M0NDE0 2.5 V6 GHIA break violet 1995
M0NDE0 2.5V6 GHIA vert 1998
FIAT PUNT0 HGT gris 2000
MAZDA 626 2.0 DIESEL BREAK rouge 1999
MAZDA 626 rouge 1998

18'130 23'500.-
13180 23'900.-
48'800 18'900.~
70'089 13'900.~

151'000 6'900.~
104'900 7'900.~
150'978 8'900.-
74'112 9"900.~
54'067 9'900.--
95'375 6'9u0.-

144'320 7'900.~

Nos prestataires de service:

Garage des Landes S.A.
P.-A. Fellay, 1971 Champlan
Tél. 021 398 32 44

Garage de la Pierre-à-Voir
C. Vouillamoz
Route du Simplon 7, 1907 Saxon
Tél. 027 744 23 33

Garage Challenger
Cotture et Taramarcaz
Route de la Gare 51, 1926 Fully
Tél. 027 746 13 39

m
messageries

durhône
Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

contact@messaqeriesdurhone.ch

Seul le prix est calculé au plus juste. n , n '̂ .h* ¦ / Opel. Des idées fraîches
pour de meilleures voitures.

dl \

91 ¦ *K-7!^ i ..
¦ ¦ /  ~"^m{¦H /S? x x̂ ^L .̂infiS i P̂̂ H ¦ ~*̂  VISE K^r-

WË ^^;—1 BPA\T/JI SHS55 W

www.opel.ch

PROFITEZ ! - Leasing dès 3.9% + Prime Fr. 1700.- II!

¦ Garage Atlas SA I Vos concessionnaires | «
JjJ

RE OPEL^
Jierre ~ Sio  ̂ | duy^Z^d \ S^r™1

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41 tél. 024 471 76 70
www.garage-atlas.ch www.gailloud.opel.ch

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY, / OPE L e
tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch

©I
mazoa

messageriesdurhône

ĝ ^É 
Nous nous 

adaptons
\^À TM \ à une zone,
^¦̂ * à 

une 
ville!

contact@messageriesdurhone.ch

ir la prévention
ice et des abus
es enfants

\j ÇfV(V SC\\A^

Nous impres-
sionnons...
viscom Communiquer
•*|̂ > pour
membre être vu

^=Q/[ 
ne rien iire...

\># c'est consentir .'
prV + OXJCXW www.patouth.org
| >̂  t»*' **•! | CCP 17-1711 1 1-0

http://www.opel.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.disno.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:ontact@messageriesdurhone.ch
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¦ TOYOTA WÊ̂ ÊÊÊÊÊÊÊ3SSM3xxWIxWiI!3Ê CONSOMMATION I L' avenir appartient-il aux petits moteurs?

De grandes idées a creuser!

Pénalise par une autonomie in- Les petites cylindrées a venir in-
piiffinntû rsoilr l̂ i m n -m £i -n t- l*a ¦t-zi»-afr*£s-nt- frsrt 'amûn't' -r» Ah"fl r\ot7f"

¦ CORVETTE WËmmmmmz
De la course à la route

Actuellement dans la tour-
mente, l'industrie automo-
bile américaine est pénali-
sée par ses énormes véhi-
cules. Ceux qui consomment
sans compter. De là à dire
que l'avenir appartient aux
petits moteurs...

Dans les officines avant-gardis-
tes, on parle du «downsizing»
(réduction de taille) comme de
la panacée afin de réduire sensi-
blement la consommation de
carburant. A savoir diminuer la
cylindrée des moteurs tout en
conservant leur puissance. En
l'état actuel du marché automo-
bile, et des prix du pétrole, les
constructeurs sont au pied du
mur. General Motors (GM) au
même titre que Ford, pour ne ci-
ter que ces géants de la branche,
sont condamnés à exploiter de
nouvelles technologies dont le
downsizing n'est pas la moindre,
puisqu'elle permet d'optimiser le
rendement d'un moteur dans
ses zones sous-exploitées. Au
point qu'un propulseur de 1 litre
suralimenté, à essence, paraît
susceptible de remplacer les
2 litres atmosphériques que l'on
connaît. A moins que l'hybride
ne fasse rapidement un grand
pas en avant, le downsizing
pourrait révéler tout son poten-
tiel dans le courant de la
prochaine décennie. Lorsqu'il
sera, selon les spécialistes, cou-
plé avec l'injection directe à
essence.

L'électricité confidentielle La Suisse concernée

3LUUOCU1L& , y \JxxL 1*- 1HU1UUU , IV- L\_i.l-00*_11 L 1U1 LV.ill .̂llL ILXJXXx,  y o xj J .

véhicule électrique reste quant à On en veut, pour mémoire, l'ac-
lui confidentiel. Par contre, l'ap- cord signé avec le Département
parition de voitures hybrides ris-
que, à moyen terme, d'atteindre
des résultats non négligeables en
matière de consommation. En
outre, des constructeurs ont déjà
mis sur le marché des berlines
alimentées à l'essence et à l'élec-
tricité dont, pour exemple, les
Honda Civic IMA et Toyota Prius,
équipées avec , des batteries qui
n'ont pas besoin d'être rechar-
gées sur le secteur. Toutefois,
pour voir circuler des hybrides
totales (puissance électrique et
thermique comparables), il fau-
dra patienter.

En effectuant un virage au
cœur de la mobilité écologique, il
serait malséant de ne pas évo-
quer le biopower proposé par
Saab sur le modèle 9-5 2.0t. La
première marque du segment
premium à proposer un véhicule
exploitant les avantages du bioé-
thanol E85. Un carburant écolo-
gique qui se caractérise par une
réduction de 80% des émissions
de CO2 d'origine fossile. Alors
que la puissance augmente si-

Entre un géant de la route somptueux du genre Cadillac Escalade et

multanement de 20%. Comme le
fait remarquer le constructeur,
l'E85 possède un indice d'octane
beaucoup plus élevé que l'es-
sence. Ce qui en fait un carbu-
rant idéal pour les moteurs bran-
chés turbo. A défaut de bioétha-
nol, le véhicule peut également
fonctionner à l'essence sans la
moindre adaptation. La techno-
logie biopower constitue incon-
testablement une avancée pour
cette berline présente sur le
stand de Saab à Genève. Malheu-
reusement, en Suisse, le carbu-
rant écologique prôné n'est pas
disponible à la colonne. Seul Al-
cosuisse le propose.

fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la
communication (EDETEC) en
2002, par auto-suisse. Avec, en
toile de fond , la protection du cli-
mat et corollaire évident moins
de pollution. Il était question
de réduire la consommation
moyenne des véhicules sur terri-
toire helvétique à 6,4 litres aux
100 km. Ce, jusqu'en 2008.

Malheureusement, en l'état
actuel des motorisations, il va
falloir faire donner la cavalerie
pour accélérer le mouvement ^r /ék • ^1vers le bas. Car l'arrivée de gros *r M mvéhicules assoiffés a singulière- Ŵ^ ..̂ Êment augmenté sur le marché. A
tel point que l'accord paraphé ^rfS^HIIavec le DETEC, à deux ans de la Ws (W dm£2*̂  ̂s
date butoir , semble vouloir em- HBBBB^_____ R̂Ék ¦ .̂ » fc^h
prunter la voie directe du vœu
pieux. Et , bien sûr, l'introduction g rSP^
d'un système pénalisant bonus- SSijjyty^^^^^^^ |H
malus! Au vu de la lente évolu-
tion constatée, les alchimistes du
troisième millénaire encore ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B
de quoi titiller leurs neurones. ...le nouveau sésame du plaisir baptisé Peugeot 1007, il y a incontes-
Les émissions de CO2 pour l'es- tablement le Grand Canyon sur le plan de la consommation. (ldd)

sence et les particules en ce qui
concerne le diesel ne sont de loin
pas solutionnées. Il faut aller
plus loin que le discours et plan-
cher sur la méthode à appliquer.

Certes, à Genève, des nou-
veautés sont apparues sur les
stands. Sans pour autant appor-
ter de solution miracle sur le
plan de la consommation. D'où
un regard inéluctablement posé
sur les petites cylindrées. Et donc
le downsizing. Puisque, comme
déjà écrit, la technologie touche
directement à l'optimisation de
rendement du moteur. Mais le
défi actuel est de trouver la solu-
tion idéale permettant de dispo-
ser d'un couple suffisant à très
bas régime dès 1500 tr/min sem-
ble-t-il. Cela posé, en ce domaine
évolutif, la messe est loin d'être
dite. Tant il est vrai qu'on attend
une révolution après des années
de tâtonnements. L'allégement
des véhicules peut aussi devenir
synonyme de consommation
moindre. Surtout si l'on sait que
les matériaux alternatifs progres-
sent. En effet, aluminium, ma-
gnésium dans une moindre me-
sure, et plastiques, occupent une
place de choix sous les carrosse-
ries. Partant du principe que cha-
que kilo supplémentaire aug-

Entièrement reconstruite et largement redessinée, la Z06. (ldd)

Depuis que Daewoo s'appelle
Chevrolet, Corvette est une mar-
que à part entière. Marque au-
réolée d'une gloire qu'elle s'est
forgée elle-même, en 53 ans. A
Genève, on admirera la Z06, dé-
veloppée en même temps que la
C6-R de compétition , et mettant

mente la consommation, on
tente de s'affranchir de certaines
lourdeurs pénalisantes. Et si l'on
sait qu'une réduction de 100 kg
entraîne une économie de carbu-
rant de 0,6 litre, il faut s'accro-
cher sérieusement. Certes, l'en-
jeu est de taille. Et la forte
concurrence entre les différents
matériaux aidant, une améliora-
tion peut être envisagée.

Bien sûr, des constructeurs
comme Audi font déjà appel à
l'aluminium, néanmoins seuls
des modèles de haut, voire très
haut de gamme en bénéficient.
Les aciers HLE (haute limite élas-
tique) sont aussi à prendre en
compte. Malheureusement, si le
gain en termes de masse est inté-
ressant, le coût de ces matières
high-tech demeure élevé.

Reste encore à explorer le
vaste domaine des polymères en
procédant à des assemblages
genre structure sandwich. Un
procédé qui fait merveille dans le
domaine de la navigation. Le ba-
teau suisse «Alinghi» en est un
exemple concret et performant.
Bateau qui, pour mémoire a été
imaginé par des spécialistes de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. Aldo-H. Rustichelli

«Le Journal du Jura»

un châssis très sérieux au service
d'un nouveau V8 de 7 litres of-
frant 512 ch. Autre nouveauté: la
boîte 6 automatique Paddle Shift
réservée à la Corvette «normale»
et à son 6-litres de 404 ch. Une
boîte «intelligente» pilotable par
commandes au volant.

¦ TOYOTA ¦¦MHKZS

On lui lâche l 'hybride!

La Toyota Prius? On nous propose une nouvelle version à Genève, (ldd)

Au rayon des hybrides, la Toyota ludique et réservée à la clientèle
Prius occupe une place de choix, suisse. Mais aussi un train rou-
Suffisamment pour que la nou- lant renforcé et diverses retou-
velle mouture de la berline hy- ches fines. On pourra aussi admi-
bride la plus vendue au monde rer, en première suisse, cette
crée la surprise à Genève. A si- fois, la troisième génération du
gnaler notamment une aide au RAV4, ainsi que quelques études
stationnement particulièrement révolutionnaires.

¦ MAZDA ¦¦¦ KBSKaB

Une sportive griffée 3 MPS

La MazdaS MPS ne manque pas d'accrocher l'œil! (ldd)

Cette année, à l'occasion du Sa- fierté d'être au volant et la convi-
lon de Genève, Mazda présente vialité au quotidien. Dotée d'un
un vaisseau amiral de la meil- moteur à essence de 2,3 litres,
leure veine. Deuxième modèle cette sportive compacte côtoiera
de la série Performance, la ver- à Palexpo le concept Kabura.
sion 3 MPS a permis au constnic- Spécialement créé pour attirer
teur japonais de conjuguer har- une clientèle jeune et dynami-
monieusement trois qualités, que.
Soit le plaisir de la conduite, la

¦ SEAT WmÊÊÊÊ
L'Altea FR fait son show

Grande séductrice, la Seat Altea FR ne manque pas d'allure. (ldd)

Ibérique jusqu'au bout du capot, temps chez Seat -, ce modèle dé-
l'Altea FR (comme Formula Ra- voile sa sportivité en toute dé-
cing) trône en bonne place, et
surtout en première helvétique,
sur le stand Seat de Palexpo. Do-
tée d'un moteur inédit TDI 2,0 1
de 170 chevaux - le propulseur
diesel le plus puissant de tous les

contraction. Entouré qu'il est par
d'autres modèles huppés de la
marque barcelonaise comme, par
exemple, la nouvelle Ibiza. Une
voiture dont on sait qu'elle a tou-
jours le vent en poupe.

¦ CITROËN WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËSEMl

A l'enseigne alternative

C-AirPlay: une étude de Citroën destinée à servir un mode de vie

Au terme d'une année riche pour
l'image des trois chevrons, Ci-
troën entame 2006 avec la
gamme la plus large de son his-
toire. De Cl à C6 en passant par
Picasso, Berlingo et C8, le leit-
motiv reste technologie et inno-
vation. Le nouveau moteur HDi

de la C5 constitue une Ire mon-
diale, alors qu'une bonne place
est laissée aux véhicules alterna-
tifs dont le C4 Hybride HDI, ainsi
que de deux versions «écologi-
ques» de la C3 et une de la Cl.
Enfin , l'étude C-AirPlay privilé-
gie les sensations de conduite.

¦ LAND ROVER WÊÊÊÊÊÊÊÊÊË3Z

Un sprinter en rangers

Le Range Rover Sport, à l'aise en toutes circonstances. (ldd)

Malgré la concurrence qui sévit
dans le domaine des gros SUV
puissants et luxueux, Range Ro-
ver garde une place à part: le
précurseur ne cesse de se perfec-
tionner. Ainsi le Range Rover
Sport, à la ligne typique, et
animé par des moteurs dont la

puissance va de 199 ch (diesel) à
400 ch (V8 essence turbo de 4,2
litres). Equipement de luxe, per-
formances et formidable aisance
dans le terrain le caractérisent. A
découvrir aussi en Ire suisse, le
tout-terrain par excellence De-
fender 100, série spéciale.
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GARAGE ^̂ ^̂ ^
DES ALPES DE CONTHEY SA
CONTHEY
Praz & Clivaz - route cantonale
027 34616 28
info@garagedesalpes.ch
www.garagedesalpes.ch
Concessionnaires locaux:
SION:
Garage Theytaz Frères SA,
Route de Riddes 21,027 203 37 47
ARBAZ:
Garage de la Poste, Constantin & Cie
027 39818 92
SAINT-GERMAIN/SAVIÈSE:
Garage Jean-Yves Luyet

027 395 18 56

CRISTAL GARAGE SA
MARTIGNY
Robert Michel
et Christophe Luy
Route du Levant 108
027 720 45 30
info@cristalgarage.ch
www.cristalgarage.ch

GARAGE AMINONA
SIERRE
Jean Rudaz S.A.
route de Sion 111
027 455 08 23
garage.aminona@bluewin.ch
Concessionnaires locaux:
ST-LÉONARD:
Garage du Lac
G. Vuistiner SA
027 203 25 31
VISSOIE:
Garage Jean-Jacques Melly
027 475 26 65

2007
0% d'intérêt

l" échéancier du leasing 1/3 du prix payable au comptant, 1/3 dans 12 mois, la
valeur du 1/3 restant dans les 24 mois, performance 20'OOQ Km/an, casco com-
plète obligatoire.
Exemples de prix: Coït C23 1.1 MPI, 75 ch, 3 x Fr. 5'497.- (Fr. 16'490.-). Coït CZ3
1.3 Inform, 95 ch, 3 x Fr. 6'350.~ (Fr. 19'050.-). Action valable jusqu'au 30.3.2006.
Actuellement: super offres de reprise.

AUTORAF SA
COLLOMBEY-LE-GRAND
Laurent Moret
024 472 78 71
info@autoraf.ch
www.autoraf.ch

îf if^MT^^TX #V. \̂ Nouvelle Lancia

wJ_IJ** ..̂ ^.;éMI Responsable 
des 

ventes: Jean Betrisey - Nicolas Maret

QUAND JE CONDUIS, > Jlhkl >5î'̂ % T - , „ °ï!Ej !TJ"oE SAMEDI

rW '̂̂ JÎ  X& <$J 

Tel. 

027 455 52 58 - www.petitlac.ch
Jt bUlb. 

^̂̂ 

'̂ éKÙ
r . j SION: Garage Theytaz Frères S.A., tél. 027 203 37 47

O

o

W MONTHEY
i de 1$ ville ! WÊÊm

tél. 024 471 76 70
www.gailloud.opel.ch

PROFITEZ ! - Leasing dès 3.9% + Prime de Fr. 1 '000.- !!!

CENTRE OPEI.^Garage Atlas SA
Sierre - Sion

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY /  OPEL e
tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch

Agents locaux : • Garage Théier, Sion • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de l'Entremont , Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice

Vos concessionnaires
du Valais romand

http://www.mitsubishi-motors.ch
mailto:info@garagedesalpes.ch
http://www.garagedesalpes.ch
mailto:garage.aminona@bluewin.ch
mailto:info@cristalgarage.ch
http://www.cristalgarage.ch
mailto:into@autoraf.ch
http://www.autorat.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.gailloud.opel.ch


JEUNES CONDUCTEURS I On ne badine pas avec les normes ultimes

Les nouveaux permis de conduire
sont délivrés à l'essai pour trois ans

x - v ixxxxxixxz  a x caocu CL X±C la ivnna-

tion complémentaire; Outre de

Dimensions minimales d'une aire d'exercice

Les nouveaux apprentis conduc-
teurs, ceux dont le permis
d'élève a été délivré après le 30
novembre de l'an dernier, sont
soumis aux modifications appor-
tées à l'Ordonnance sur l'admis-
sion des personnes et des véhicu-
les à la circulation routière le 27
octobre 2004 avec entrée en vi-
gueur le 1er décembre 2005.
Désormais, la réussite de l'exa-
men pratique de conduite dé-
bouche sur la délivrance d'un
permis à l'essai d'une validité de
trois ans.

Durant cette période proba-
toire , le titulaire du permis doit la possibilité de comparer sa pro-
suivre une formation complé- pre évaluation avec les remar-
mentaire de 16 heures réparties ques critiques des autres, et s'il y
sur deux jours et est par ailleurs a lieu de corriger une mauvaise
soumis à un régime de sanctions évaluation des distances d'arrêt
sévères. Le premier retrait du
permis de conduire prolonge la
période probatoire d'une année;
en cas de récidive, une interdic-
tion de conduire un véhicule est
prononcée et un nouveau permis
d'élève conducteur ne peut être
obtenu, après un nouveau délai
d'épreuve d'une année, qu'avec
l'assentiment d'un service re-
connu de psychologie du trafic
confirmant l'aptitude à la
conduite.

Formation complémentaire
obligatoire
La formation complémentaire est
dispensée, en groupes de six à
douze personnes, par des anima-
teurs spécialement formés et
agréés au niveau cantonal. Le
prix de cette formation complé-
mentaire de 16 heures réparties
sur deux jours devrait se situer
aux environs de 800 francs, soit
l'équivalent de huit leçons
d'auto-école classique.

Ce cours, dont la première
journée doit être suivie dans un
délai de six mois après l'obten-
tion du permis de conduire à l'es-
sai, est dispensé ou le sera pro-
chainement dans la quarantaine
de centres prévus à travers le
pays. Soit sur des installations
déjà ouvertes aux cours de per-
fectionnement, telles que les pis-
tes de Lignières, Cossonay et
Stockental pour citer les plus an-
ciennes, ou sur des aires de tra-
vail d'une surface minimale fixée
par l'Office fédéral des routes, au
moins 30 sur 60 mètres y com-
pris les dégagements de sécurité
mais pas la voie de desserte qui
doit permettre d'atteindre une vi-
tesse de 50 km/h.

Le premier jour de cours est
consacré à la prise de conscience
individuelle de ses propres apti-
tudes et à la gestion des risques,
à l'analyse des causes et des ef-
fets des accidents. Sur l'aire de
travail réservée, les participants
ont l'occasion de découvrir les
conséquences de la distance de

freinage, l'importance de la dis-
tance à tenir avec le véhicule qui
précède et la vitesse dans les vi-
rages, ainsi qu'à reconnaître et
apprendre à éviter les situations
de circulation dangereuses.

Le deuxième jour, qui inter-
vient au plus tôt une année
après, chaque participant effec-
tue une course dite de «feed-
back» accompagné par l'anima-
teur et d'autres participants. A
l'issue de ce parcours, les accom-
pagnateurs font part de leurs im-
pressions sur le style de
conduite. Le conducteur a ainsi

et de sécurité entre les véhicules
ou encore de la vitesse dans les
virages. La journée est égale-
ment mise à profit pour appro-
fondir les connaissances que les
participants ont acquises lors de
la première phase en matière de
conduite écologique et économi-
que.

Les objectifs visés
Ce sont les jeunes et particulière-
ment les tranches d'âges de 20 à
24 ans, statistiquement davan-
tage concernés par les accidents
que leurs aînés, qui constituent
la principale cible du permis de
conduire à l'essai et de la forma-

tendre a la réduction du nombre
de victimes parmi les jeunes

conducteurs novices, les deux
jours de formation complémen-
taire portent l'accent sur les
conséquences physiques et psy-
chiques, financières et juridiques
qu'entraîne un accident pour son
auteur et ses victimes. A relever
également l'importance donnée
à l'enseignement et à la mise en
pratique d'une conduite écono-
mique et respectueuse de l'envi-
ronnement. Sur la base des chif-
fres actuels, environ 70 000 nou-
veaux conducteurs sont et seront
annuellement concernés par le
permis de conduire à l'essai.
Ce qui signifie que début 2009
et les années suivantes, plus de
200 000 conducteurs seront sou-
mis au régime des sanctions sé-
vères. Henri )eanneret/R0C

¦ OPEL HHHHK
Un puissant roadster

L'Opel GT passe de 0 à 100 km/h en

Très en verve, Opel s'attaque au
segment des roadsters à propul-
sion et baptise sa nouvelle créa-
tion «Opel GT», en hommage au
fameux coupé produit entre
1968 et 1973. Cette nouvelle GT
est un cabriolet biplace puissam-
ment motorisé, puisque son ca-

moins de 6 s! (ldd)

pot abrite un 2-litres turbo à in-
jection directe de 260 ch. Com-
mercialisation prévue au prin-
temps 2007. La marque à l'éclair
présente également l'Astra Twin-
Top (coupé-cabriolet) et une
gamme complète de modèles
sport OPC, Meriva incluse.

¦ SUBARU WÊÊÊÊ

Il craque pour

Avec le B9 Tribeca, Subaru se lance sur le marché des gros SUV. (ldd)

«Seulement pour les USA» , nous 3.0 de 245 ch. A ne pas manquer
avait-on dit l'an dernier en nous non plus le concept-car B5-TPH
montrant le B9 Tribeca. Or le re- déjà vu à Tokyo. Ce SUV-coupé à
voici, ce gros SUV de Subaru, et motorisation hybride minima-
cette fois dans sa version euro- liste est doté d'un petit moteur
péenne, puisqu'il nous arrivera électrique de 10 kW, placé entre
finalement cet automne, avec ses le flat-4 de 2 litres à essence et la
4 m 86 et son 6-cylindres boxer boîte automatique.

î Europe...
wg/gBgBS3S22£Mfâ '': "W\ "i

¦ SAAB HHMHK
L 'ère du biocarburant

La Saab 9-5 BioPower existe en berline ou break! (ldd)

Depuis quelques mois, Saab fait
fureur en Suède avec ses modèles
BioPower, alimentés au bioétha-
nol E85. C'est efficace pour lutter
contre les gaz à effet de serre et
ça augmente de 20% la puis-
sance des moteurs! En plus de
deux prototypes, dont l'un est dé-

voilé en première mondiale, la
marque Scandinave présente au
public suisse sa nouvelle 9-5 2.0t
BioPower, qui ne coûte que 1500
francs de plus que le modèle es-
sence de base. A terme, 0 y aura
des versions BioPower dans toute
la gamme Saab!

Trop tard et trop dispersé
L'obligation de participer à un cours de formation
n'est pas une idée nouvelle; à la fin des années sep-
tante un projet présenté par une association de mo-
niteurs d'auto-école d'obédience alémanique buta
in extremis sur un revirement politique du conseil-
ler fédéral Kurt Furgler. A cette époque, l'apprentis-
sage de la maîtrise physique du véhicule constituait
un bon moyen de défense face au comportement
aléatoire d'un certain nombre de voitures. La maî-
trise d'un freinage d'urgence avec évitement d'obs-
tacle telle qu'enseignée sur les circuits de Lignières
et du Stockental ainsi que sur les pistes d'antidéra-
page de Regensdorf et Lodrino doit avoir sauvé
quelques vies. D'autant que les aides électroniques
à la conduite n'en étaient qu'à leurs balbutiements;
breveté en 1936, l'ABS Bosch fut le premier à être
fabriqué en série en 1978 pour équiper les Merce-
des-Benz classe S et BMW série 7. Aujourd'hui ,
parce que des voitures au comportement potentiel-
lement dangereux n'existent plus, que l'ABS s'est
généralisé et que d'ici à 2010 plus de 95% des voi-

Ne pas confondre un cours de perfectionnement sur circuit et la sensibilisation pratique dispensée sur une
aire d'exercice. (ldd)

tures commercialisées en Europe seront équipées
d'un contrôle de stabilité ESP, l'importance des
exercices pratiques a considérablement diminué.
Et c'est maintenant que vont se créer des installa-
tions, minimalistes il est vrai, qu'une pédagogie
conséquente réclamait il y a plus d'un quart de siè-
cle. Reste à évoquer l'inventaire à la Prévert que
constitue la liste des sujets figurant dans le pro-
gramme cadre de la formation complémentaire pu-
blié par l'Office fédéral des routes. A vouloir traiter
un trop grand nombre d'aspects du comportement
souhaitable de l'automobiliste , le principal impact
de ces deux journées risque fort de se situer dans
leur incidence financière sur le coût de l'obtention
d'un permis de conduire. Dès lors, la prévention
des accidents ciblée sur les jeunes conducteurs pui-
sera l'essentiel de son efficacité dans le régime des
sanctions sévères associé au permis à l'essai. Au
grand dam des formateurs convaincus mais bien
dans la ligne que préconise le BPA depuis des dé-
cennies. H. ].

¦ VOLVO WÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊExïïim

Le luxe à la Scandinave

S80 ou le luxe manière Scandinave signé Volvo. (ldd)

Commercialisée en juin pro-
chain , elle sera en Ire mondiale
à Genève. La Volvo S80 confirme
le dynamisme du constructeur.
Moteur V8, transmission 4x4, un
design et un dynamisme excep-
tionnels, c'est le grand luxe re-
modelé à la façon Scandinave.

Cabriolet et Coupé à la fois, le
nouveau C70 innove au niveau
sécurité avec des solutions en-
core jamais vues dans ce secteur.
Quant au Design Concept C30, il
préfigure une C30 qui s'atta-
quera à une clientèle jeune et dy-
namique peu visée jusque-là.

Jeudi 2 mars 2006 SALON DE L'AUTO ¦£]Le Nouvelliste
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¦ FIâT mÊÊÊÊÊÊmÊÊximm

Quand 4x4 = Sedici!

Avec son minois signe Giugiaro, le

Vedette du stand Fiat, le Sedici
est le premier SUV de la marque.
Compact (411 cm) et élégant, il a
été dessiné par Giugiaro. Elaboré
en collaboration avec Suzuki, il
est produit en Hongrie dans la
même usine que son frère japo-
nais SX4. Et pour que nul n'ignore

Sedici fait déjà un tabac. (ldd)

qu'il «fait» dans le 4x4, le
constructeur italien expose en-
core l'Oltre Fiat, monstrueux
«show-car» de 7 tonnes! A voir
aussi - concept car sensiblement
plus réaliste - la Panda MultiEco,
sans oublier les nouvelles Grande
Punto Sport et Panda Cross.

¦ LEXUS ¦¦¦

La conquête de l

Tout le luxe de la nouvelle Lexus LS460

Après les USA, l'Ouest européen! d'i
Lexus, la marque de luxe la plus m
prisée aux Amériques, entend Ai
bien conquérir le cœur des (ri- lit
ches) Européens. Avec des atouts m
côté style et un nombre croissant le
de modèles hybrides, la marque tij
aborde Genève avec un appétit pi

Ouest...

60. (ldd)

d'ogre. On découvrira en pre-
mière mondiale la nouvelle LS
460, propulsée par un V8 de 4,6
litres pour 380 chevaux. En pre-
mière européenne, on appréciera
le RX350, nouveau SUV de pres-
tige et la GS450h, l'hybride la
plus puissante du monde.

¦ HYUNDAI wmm Ê̂Êsnmm
Sur la piste du Santa Fe

Une élégance revue a la hausse.

Première européenne, à Genève,
pour le nouveau Santa Fe. Oui, le
grand frère du Tucson a été revu
de fond en comble par les ingé-
nieurs de chez Hyundai. Outre le
V6 de 2,7 litres essence de 189
chevaux, l'acheteur pourra aussi
se rabattre sur le nouveau

(ldd)

groupe diesel 2.2 CRDi de 150
chevaux. Le Santa Fe deuxième
génération offre un confort accru
à ses passagers. L'équipement de
série est conforme aux standards
plutôt élevés du constructeur co-
réen. La sécurité, enfin , est assu-
rée par six airbags.

M AUDI WÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÈÊB1

Une RS 4 décoiffante

Le cabriolet Audi RS 4 est devenu une puissante réalité! (ldd)

Voilà, c'est fait. La version ca-
briolet de la RS 4 s'est concréti-
sée. Alors que, parallèlement, le
modèle Avant fait également une
apparition remarquée à Genève.
Ainsi, la famille se trouve au
grand complet. Sous le capot de
ces «bêtes» de macadam, se ca-

che un V8 capable de développer
la bagatelle de 420 chevaux à
5500 tr/min. Le constructeur
mise sur la conjonction de l'injec-
tion directe à essence et un
concept à haut régime. Intégrale,
la transmission reste bien sûr un
exemple de sécurité.
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En dépit d'un sensible fléchissement,
Volkswagen conforte son rang de
numéro 1 en Suisse, avec notamment
son best-seller, la Golf V.

Skoda a réalisé la plus forte progression
2005 en chiffres absolus, avec pas moins
de 1669 ventes de plus qu'en 2004. C'est
ce qui s'appelle monter d'une Octavia!

La marque coréenne Kia a elle aussi
cartonné en termes d'exemplaires
vendus, avec un bonus de 1353 voitures.
La nouvelle Rio n'a pas oublié de monter
là-haut.

Avec son petit volume de ventes, Aston
Martin remporte la palme de la plus
grosse progression proportionnelle:
97,1%. Grâce à la nouvelle Vantage.

Pourcentage festif aussi pour Cadillac:
+42,9%. La marque américaine doit ce
succès en particulier à son nouveau SUV,
le SRX.

ANNÉE 2005 I Le marché suisse de l'automobile

L'année la pire
du quart de siècle

2. (2) Opel 23 182 18 992 -18.1

Ce n'est plus de la morosité, c'est
la grosse déprime. Les immatri-
culations de voitures neuves en
Suisse ont chuté l'an dernier de
3,63% pour atterrir à 259 426
unités. Cela représente 9785 vé-
hicules de moins qu'en 2004. Ce
nouveau recul s'avère d'autant
plus sévère qu'il vient s'ajouter à
une série noire - ou plutôt rouge
- entamée trois ans auparavant:
- 6,94% en 2002; - 7,98% en
2003; - 0,86% en 2004. C'est
ainsi qu'en 2005, il s'est vendu
dans notre pays 57 700 voitures
neuves de moins qu'en 2000, soit
-18,2%. En fait , l'exercice 2005
s'inscrit comme le plus mauvais
de ces vingt-cinq dernières an-
nées, crevant de 3388 unités ou
1,3% l'ancien plancher de 1993,
et dégringolant à 75 668 véhicu-
les ou 22,6% au-dessous du pla-
fond de 1989.

Président d'auto-suisse (ou
Association des importateurs
suisses d'automobiles), Tony
Wohlgensinger impute ce piètre
résultat à la situation conjonctu-
relle difficile et à la faible
confiance des consommateurs.

Le malheur des unes...
Bien sûr, toutes les marques
n'ont pas participé à la débâcle.
Mais certaines d'entre elles ont
sérieusement bu la tasse, d'au-
tres frôlant même la noyade. On
pense ici à Opel, qui poursuit sa
plongée avec une nouvelle perte
de 4190 ventes ou -18,1%; en
six ans, les ventes annuelles de la
marque allemande en Suisse ont
reculé de plus de 18 000. A noter
aussi la descente en apnée de
Smart, qui a perdu plus du quart
de ses ventes, et le passage à vide
de Mazda avec -17%.

Quant aux petites futées qui
ont su tirer profit de la situation,
elles ont avant tout pour noms
Skoda (+1669 véhicules ou +
39,8%) et Kia (+ 1353 véhicules
ou + 34,6%) . La palme de la
meilleure progression propor-
tionnelle revient toutefois à As-
ton Martin qui bondit de 97,1%,
ce qui, il est vrai, ne représente
qu'une différence de 66 voitures.

L'obsolescence
précède l'essence
Effet pervers du marasme que
traverse la branche automobile:
le parc des véhicules helvétiques
vieillit. Actuellement, estime
auto-suisse, 1,1 million de voitu-
res âgées de 10 ans et plus circu-
lent chez nous, soit un gros quart
du parc. En dix ans, l'effectif de
ces «old-timers» a enflé de quel-
que 80%. Une situation qui n'est
évidemment pas sans consé-
quence sur l'environnement ni
sur le porte-monnaie des usa-
gers, la masse de ces engins ob-
solètes empêchant les énormes
progrès réalisés durant cette dé-
cennie en matière de consomma-
tion et d'émissions polluantes de
déployer pleinement leurs effets.

On note néanmoins que le
diesel continue sa marche triom-
phante en Suisse. L'an dernier en
effet , 72 831 voitures vendues re-
couraient à ce type de motorisa-
tion, soit 28% du total et 4,3% de
plus qu'en 2004. Quant aux 4x4,
il s'en est vendu 56 226, soit

0,3% de plus que l'année précé-
dente.

D'où viennent-elles?
En ce qui concerne la provenance
de nos voitures, on note que sur
un marché en retrait de 3,6%, les
italiennes ont reculé de 12,1%
entre 2004 et 2005, les britanni-
ques de 8,5%, les allemandes de
7,6%, les suédoises de 4,9%, les
françaises de 4,3%, et les japonai-
ses de 0,6%. En revanche, les
tchèques ont progressé de 39,8%,
les sud-coréennes de 8,4%, les es-
pagnoles de 4,1% et les américai-
nes de 2,2%. Ainsi, sur 100 voitu-
res vendues l'an dernier en
Suisse, 41 en gros étaient alle-
mandes (contre 43 en 2004), 22
japonaises (21), 16 françaises

(17), 6 coréennes (5), 5 italien-
nes (5), 3 suédoises (3), 2 tchè-
ques (1) 2 espagnoles (2), 1 an-
glaise (1) et 1 américaine (1).

Et maintenant?...
Depuis le temps que l'on répète
que le marché suisse de l'auto-
mobile ne peut se tenir indéfini-
ment au-dessous du seuil de re-
nouvellement du parc (estimé à
290 000-300 000 ventes de voi-
tures neuves par année), on reste
dans ses petits souliers au mo-
ment de hasarder quelque pro-
nostic. Toutefois, «pour 2006,
avance-t-on chez auto-suisse, nous
nous attendons à un léger essor».
Touchons de la ronce de noyer...

Jean-Paul Riondel/ROC
«Le Nouvelliste»
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4. (4) Renault 16 294 15 586 -4.3
5. (6) Audi 14 062 13 654 -2.9
6. (5) Peugeot 15 129 13 537 -10.5
7. (7) BMW 13 791 13 248 -3.9
8. (9) Mercedes 12 861 13 142 +2.2
9. (8) Ford 13 511 12 329 -8.7

10. (10) Citroën 10 777 11269 +4.6
11. (11) Subaru 9561 9108 -4.7
12. (12) Honda 8550 8599 +0.6
13. (13) Fiat 7985 7309 -8.5
14. (17) Nissan 6473 7301 +12.8
15. (15) Hyundai 7050 6917 -1.9
16. (16) Volv o 6845 6796 -0.7
17. (14) Mazda 7347 6081 -17.2
18. (22) Skoda 4189 5858 +39.8
19. (23) Kia 3916 5269 +34.6
20. (18) Seat 5053 5258 +4.1
21. (20) Mitsubishi 4737 4470 -5.6
22. (19) Alfa Romeo 4978 3985 -19.9
23. (24) Suzuki 2961 3273 +10.5
24. (21) Smart 4314 3120 -27.7
25. ,(25) Mini 2931 3079 +5.0
26. (26) Chevrolet (Daewoo) 2728 2654 -2.7

27. (27) Chrysler/Jeep 2674 2604 -2.6
28. (28) Saab 2138 1750 -18.1
29. (29) Porsche 1710 1713 +0.2
30. (30) Daihatsu 1299 1485 +14.3
31. (31) Land-Rover 1263 1403 +11.1
32. (33) Lancia 1165 1003 -13.9
33. (32) jaguar/Daimler 1215 853 -29.8
34. (34) Lexus 769 706 -8.2
35. (38) Cadillac 219 313 +42.9
36. (37) Ferrari 227 287 +26.4
37. (35) MG/Rover 365 274 -24.9
38. (36) Maserati 255 261 +2.4
39. (39) Chevrolet 213 258 +21.1
40. (40) Aston Martin 68 134 +97.1
41. (41) BMW Alpina 32 18 -43.8

Divers 891 1422 +59.6-~~ 
- r_x_t  *>ffi nu ncn i.-i/r -ï r. ¦.

Bémol
Curiosité: ce n'est plus l'Office fé-
déra l de la statistique, mais celui
des routes qui désormais recense
les immatriculations de véhicules
neufs. Or des doutes planent sur
la fiabilité des chiffres fournis par
cet office. Selon les importateurs,
des voitures se sont perdues en-
tre les relevés mensuels et le cu-
mul annuel. Si les chiffres ci-
contre reflètent bien l'état du
marché, nous explique Ruedi
Blessing d'Auto-suisse, les résul-
tats très serrés doivent être consi-
dérés avec circonspection. Ainsi,
en attendant mieux, ignorons les
chasses-croisés de marques très
proches, comme Audi et Peugeot
par exemple, ou comme Ford et
Mercedes.

A

Poursuivant sa plongée, Opel a enregistré
la plus abondante hémorragie de l'année,
avec 4190 ventes perdues, soit -18,1%.
Nonobstant le nouveau Zafira.

Si l'on excepte la marginale BMW Alpina
c'est Jaguar-Daimler qui affiche la plus
forte baisse en pourcent: 29,8%. Malgré
la populaire X-Type.

Smart est sur la mauvaise pente: -27,7%.
La marque est en difficulté et le groupe
Daimlerchrysler cherche à s'en
débarrasser.

http://www.cff.ch
http://www.palexpo.ch
http://www.salon-auto.ch
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NEW NISSAN NOTE
NISSAN PATHFINDER dès Fr. 19 990.- NISSAN MIGRA C+C
dès Fr. 44 600.- dès Fr. 23 990.-

www.nissan.ch

PRIME FR. 6000.-
Découvrez des offres exceptionnelles portant sur tous les modèles Freelander avec
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disponibles, dès à présent, chez votre concessionnaire Land Rover.
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Agent principal depuis 1979 www.garagegailloud.ch
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messageries

durhône
Nous nous adaptons
à une zone,
a une ville!

cor1act@messageriesdurhane.cli
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c'est consentir;

www.patouch.org
CCP 17-171111-0
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Urfer SA Drive-ln Center - Sion Éi% m̂̂ >
En permanence plus de 75 véhicules d'occasion et neufs en exposition ^ËP

SUV
BMW X3 3.0iA
BMW X3 3.0dA
BMW X5 3.0dA
Opel Frontera Sport RS 3.2 V6
Toyota Rav4 2.0
Toyota Rav4 2.0 16V Linea Sol

4X4
BMW 325XiA Touring
BMW 330Xi
BMW 330XiA
BMW 330XdA
BMW 330Xi Touring
BMW 525IXA Touring
Audi A4 3.0 V6 Quattro
Audi A4 3.0 V6 TDI Quattro
Audi A4 Avant 3.0 V6 Quattro
Audi S4 Avant Quattro
Audi A6 Avant 2.7T Quattro
Subaru Impreza 2.0 WRX
VW Golf 2.8 V6 Highline 4Motion

BMW 320i Touring
BMW 530iA Touring
BMW 530dA Touring Top Sel.
BMW 530d Touring
Mercedes C 320 Avantgarde
Saab 9-5 2.3 LPT Sp. Edition

01.04
04.04
04.02
11.00
09.99
10.03

07.03
12.00
12.01
05.03
12.02
04.94
03.02
01.05
12.02
08.00
07.00
03.99
07.02

07.01
12.00
03.01
03.02
09.03
07.01

101'500 km
31 '000 km
59'000 km
56'000 km
87'500 km
39'500 km

59'500 km
70'500 km
71 '000 km
68'000 km
67'000 km

136'500 km
66'500 km
22'500 km
68'000 km

100'OOO km
85'000 km

102'OOO km
34'DOO km

61'500 km
129'500 km
155'OOO km
60'000 km
55'000 km

128'OOO km

48'900
61 '900
48'300
15'900
17'600
30'900

38'900
33'600
37'900
39'900
39'500
10'900
31'900
54'900
40'900
29'900
32'400
18'200
25'900

29'800
24'100
25'900
37'900
44'900
22'900

v r̂****
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http://www.nissan.ch
http://www.autoconsult.ch
http://www.landrover.ch
mailto:ww.garagemonthey@bluewin.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.patouch.org
mailto:lnfo@urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.landrover.ch
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¦ VOLKSWAGEN ¦¦¦¦ SKK

On plonge dans le futur!

Un esthétisme audacieux est au rendez-vous avec le Concept A. (ldd)

Sur le stand Volkswagen, on
plongera dans un futur dynami-
que et élégant par le biais du
Concept A. Née d'un croisement
entre voiture de sport et tout-ter-
rain, cette projection avant-gar-
diste ne manque pas d'allure . Fé-
lin de la route doté d'un design

attractif, le Concept A peut être
propulsé pour exemple par un
moteur à essence de 150 ch/110
kW voire un turbodiesel à injec-
tion de 200 ch/147 kW. Une
boîte à six vitesses et la transmis-
sion intégrale 4Motion transmet-
tent la puissance aux roues.

Jeudi 2 mars 2006 LG INUl

PRESCRIPTIONS ROUTIÈRES I L'Europe est semblable à la tour de Babel

Il y a 25 ans, la cacophonie
En 1980, dans les pays européens,
l'harmonie n'était pas de mise au ni-
veau des prescriptions routières, les
lois sur la circulation différant beau-
coup d'une région à l'autre. Quelques
exemples:

Port de la ceinture
Il était déjà obligatoire aux places avant dans
la plupart des pays européens, mais pas en
Suisse qui faisait partie du «front du refus»
avec le Royaume-Uni, l'Italie, la Pologne et la
Yougoslavie... qui existait encore.

Taux d'alcoolémie
La Suisse se situait dans la moyenne des pays
européens, avec une limite autorisée de 0,8
pour mille. Certains pays du Nord ne tolé-
raient qu'un taux de 0,6. Par contre, l'Irlande
se distinguait avec un étonnant 1,25 pour
mille tandis que le Portugal et l'Italie ne
connaissaient aucune prescription légale
(heureux pays dans lesquels, que je sache, la
population n'a pas été anéantie sur la
route...). En Finlande, en RDA, en Hongrie et
dans tous les autres pays de l'Est, aucune to-
lérance avec 0,0 pour mille. Si la mesure était
appliquée en Finlande, elle ne l'a jamais été
dans les pays du bloc soviétique: jamais de
contrôles spécifiques et si, par hasard, un
conducteur se faisait pincer, il lui suffisait de
glisser un beau billet au fonctionnaire de po-
lice. A noter que cette pratique existe tou-
jours en Russie, et sans doute dans bon nom-
bre de ses ex-satellites.

Limitations de vitesse
Elles existaient en Europe depuis fin 1973,
consécutives à la première crise pétrolière.
Elles ont été instaurées non pas pour assurer
la sécurité du trafic, mais bien pour limiter la
consommation d'essence. Une mesure qui vi-
sait à culpabiliser les automobilistes. A noter
que les Italiens se distinguaient par des me-
sures aberrantes: des limites de vitesse sur
autoroute différenciées selon la cylindrée des
véhicules. Bonjour les dégâts quand une
puissante Lancia débouchait à 140 km/h der-
rière une Fiat 600 se traînant à 80 km/h!
Dans les villes, la vitesse était généralement
de 60 km/h (pays latins) et parfois déjà de 50
km/h (pays germaniques) : on ne parlait pas
de «zones 30», encore moins de gendarmes
couchés.

Giratoires et priorité
Sur le continent, on allait généralement en li-
gne droite d'un point à un autre, sans besoin
de slalomer autour de ces horribles giratoires
qui ont maintenant poussé comme des cham-
pignons (vénéneux). En Angleterre par
contre, ces giratoires existaient déjà, mais
uniquement pour les grands et larges carre-
fours: le seul exemplaire qui existait en
Suisse romande en 1980 était LE célèbre gi-
ratoire de la Maladière, à Lausanne, héritage
du temps de l'Expo 64, quand l'autoroute ve-
nant de Genève arrivait directement sur le
site de l'Exposition.
En France, pas de «ronds-points», mais une
priorité de droite généralisée, source de gros
profits pour les carrossiers: le leitmotiv était
«j'ai la priorité de droite, donc je fonce...».

Depuis, la France a voté pour un président de
gauche et a sagement remis en vigueur la rè-
gle du «cédez le passage», nettement plus sé-
curisante.

Radars
Pour une fois, la Suisse était en avance sur les
autres pays, ce dont il n'y a vraiment pas lieu
de se vanter. Les radars mobiles étaient très
chers et donc peu nombreux, les radars-ju-
melles laser n'avaient pas encore été inven-
tés, mais l'habitude de piéger les automobi-
listes faisait tout doucement son chemin. Les
Vaudois, progressistes comme chacun sait ,
avaient installé des radars fixes sur la route
de Berne: leurs petites cabines grises étaient
tellement visibles qu'on se demande com-
ment de nombreux automobilistes se sont
fait piéger. A l'époque, on était encore naïfs...

Moteurs «propres»
Les catalyseurs et l'essence sans plomb
étaient inconnus en Europe en 1980. C'est la
Suisse qui a été la première à rendre obliga-
toires les catalyseurs et donc l'essence sans
plomb, en 1986. On se croyait à la pointe du
progrès, alors que de nombreux Etats améri-
cains appliquaient les normes de la Califor-
nie, Etat qui avait imposé le catalyseur en
1976 déjà: dix ans d'avance sur la Suisse...
Les autres pays européens n'y sont venus que
tardivement, et sans contrôle sérieux des
émanations nocives des voitures, sauf en Al-
lemagne, au Bénélux et bien sûr dans les
pays nordiques. Au Sud, même en France,
l'air est nettement moins pur... A. M.

¦ MERCEDES ¦¦¦ H

Un vrai feu d'artifice

Classe R: La version AMG de 6,3 litres développe 510 ch. (ldd)

Mercedes tire un véritable feu
d'artifice de nouveautés à Ge-
nève: en Ire mondiale, la berline
CLS 350, dessinée comme un
coupé et équipée d'un V6 de 292
ch et d'une étonnante boîte auto-
matique à 7 rapports; en Ire eu-
ropéenne, le tout nouveau Classe

GL, gros SUV de luxe équipé de 7
sièges et capable de briller aussi
bien sur route que dans le ter-
rain; autre Ire européenne, la
berline de grand luxe Classe S
préparée par AMG, avec un mo-
teur 12 cylindres de 6 litres déve-
loppant 612 ch!

En 2006, toujours des particularités
L'Europe politique et écono-
mique est quasiment
construite. Mais pas celle
des règlements s'appli-
quant sur les routes!

Extincteurs
En Belgique, un extincteur est
obligatoire dans chaque véhi-
cule, et il doit être installé à por-
tée de main du conducteur.
Toute voiture neuve est donc li-
vrée avec un extincteur vissé
dans le plancher devant le siège
du conducteur. On ne connaît
pas la fréquence d'utilisation... A
noter que cette prescription
belge aurait pu être utile dans les
banlieues françaises.

Chasuble
En Italie, tout véhicule doit avoir
une chasuble luminescente que
le conducteur doit enfiler dès

En Suisse, les douaniers proposent l'achat de la vignette autoroutière aux étrangers: une particularité qui fait grincer bien des dents.
En Belgique, réseau le plus dense du monde, les autoroutes sont gratuites. (Photo Marchon/EXP)

qu'il effectue une intervention
extérieure autour de l'engin. Ita-
lie = Vatican = chasuble: nos
amis transalpins ont de la suite
dans les idées.

Limitations de vitesse
C'est toujours la gabegie. Alors
que l'Europe arrive à imposer des
nonnes standard pour le cali-
brage des tomates et le poids des
œufs, elle n'est pas capable d'uni-
fier les vitesses légales... En
France, les vitesses sont de 90
(routes) , 110 (routes à 4 voies)
et 130 km/h (autoroutes), avec
un curieux 110 sur autoroute en
cas dé pluie. Il est vrai que nos
amis français ont la fâcheuse ha-
bitude d'user leurs pneus jusqu 'à
la corde... En Belgique et au
Luxembourg, les vitesses sont de
90 et 120. A noter qu'entre ces 3
pays on ne se rend même pas

compte qu'on passe les frontiè-
res... heureusement que des pan-
neaux routiers rappellent ces dif-
férences!

Alcool et accidents
Le taux de 0,5 pour mille n'est
pas appliqué partout en Europe,
contrairement à ce que les aya-
tollahs du trafic veulent nous
faire croire. La Lituanie se singu-
larise avec un curieux 0,4 pour
mille (mais ses deux voisins bal-
tes ont instauré le 0,0). Et deux
nations admettent toujours le
0,8 pour mille: le Royaume-Uni
(Angleterre, Ecosse et Irlande du
Nord) et la république d'Irlande.
Le détail qui tue, c'est que le Uni-
ted Kingdom connaît le plus fai-
ble taux de morts et de blessés
sur les routes de toute l'Europe.
Ce qui prouve bien que ce n'est
pas le taux d'alcool qui est res-

ponsable des accidents, mais
bien le comportement général
des automobilistes. Allez expli-
quer cela à Berne...

Bidon de secours
En France, il est interdit de trans-
porter un bidon d'essence de se-
cours dans son coffre. C'est beau-
coup trop dangereux en cas d'ac-
cident. Les jeunes des banlieues
l'ont bien compris : ils les portent
à la main... A noter que depuis
ces feux de joie banlieusards, les
autorités françaises ont égale-
ment interdit de remplir des bi-
dons d'essence à la pompe: une
mesure qui réjouit les posses-
seurs de tondeuses à gazon, de
tronçonneuses, de groupes élec-
trogènes qui ne peuvent donc
plus légalement alimenter leurs
machines. Alain Marion/ROC

«L'Express»/«L'Impartial»
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De la moelle pour le Terios!

Le plus petit SUV du monde a quand

Le plus ancien des constructeurs
automobiles japonais présente
en première européenne à Ge-
nève le nouveau Terios. Plus
large et plus long, doté d'un mo-
teur plus puissant (1,5 litre, 105
chevaux), le dernier venu reste
toutefois un 4x4 de poche, parti-

même grandi. (ldd)

culièrement maniable et passe-
partout. A signaler également
que l'accorte Sirion est enfin dis-
ponible en version 4x4. Last but
not least, le microcabriolet Co-
pen dispose désormais d'un mo-
teur 1,3 litre. Mais la conduite à
gauche reste de mise!

M JAGUAR MWÎlBWWBMi ' l II ' I

Félin à la pointe du progrès

Le Jaguar XK coupé: un petit air de Type-E. (ldd)

Les nouveaux coupé et cabriolet
Jaguar XK sont au top niveau des
sportives de grand luxe. La ligne
admirable est fortement inspirée
des célèbres Jaguar Type-E, et les
ingénieurs ont mis tout leur sa-
voir-faire dans ces nouveaux boli-
des: carrosserie monocoque tout

aluminium pour gagner en légè-
reté et en rigidité, système de ca-
pot actif pour la protection des
piétons, moteur V8 de 4,2 litres
pour des performances élevées.
Sans oublier le luxe et le confort,
inégalés, qui font le charme de la
marque.

Le Nouvelliste




