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Veysonnaz se met
dans la course
Les championnats de Suisse ont été repris
par la station valaisanne. Jean-Marie
Fournier, son patron, espère retrouver, un
jour, le circuit de la coupe du monde....13

GENÈVE

Embarquement
immédiat
Ce soir s'ouvre à Palexo le 77e Salon de
l'automobile, véritable vitrine de la pro-
duction mondiale.
Nouveautés internationales et européen-
nes, accessoires utiles ou gadgets, retrou-
vez-les dans notre supplément.
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CONSTITUTION VALAISANNE

fWÏ^TfTH : VINCENT FRAGNIÈRE

en assemblée géné-

stratégie en ce qui

? Le 8 mars 1907, la
nouvelle Constitution
valaisanne est accep-
tée à l'unanimité du
rai lemci IL CL (jai le
peuple.
? En cent ans, 77 ar-
ticles de la Constitu-
tion sur 109 ont été
révisés.
? Présidée par le ra-
dical Jacques-Roland
Coudray, la Chambre
valaisanne de com-
merce et d'industrie
a mis à l'ordre du jour
de son programme
2007 la révision to-
tale de la Constitu-
tion.
? En janvier 2007, le
PRD valaisan décide,

raie, le lancement
d'une initiative popu-
laireen faveur de la
révision totale de la
Constitution. Celle-ci
a été présentée offi-
ciellement hier lors
d'une conférence de
presse à Sion. Ses ini-
tiants ont une année
pour trouver 6000 si-

et Fabienne Luyet, se-
crétaire du PDCvr.
? Ce matin, le
Conseil d'Etat in
corpore dévoile sa

concerne la révision
de la Constitution.
Elle devrait être très
proche de la position
défendue par le PDC.
A découvrir dans «Le
Nouvelliste» de de-
main.

Aujourd'hui, la Constitution
valaisanne est centenaire (voir
page 4). Paradoxalement, elle
suscite toutes les convoitises, à
commencer par celle de la
Chambre valaisanne d'indus-
trie et de commerce qui a ins-
crit sa révision complète à son
programme d'action 2007. Sur
le plan politique, les radicaux
ont décidé de lancer, hier ma-
tin, une initiative populaire
dans le but de réviser totale-
ment cette charte fondamen-
tale. Ils ne seront en tout cas
pas appuyés par le PDCvr qui
préfère s'attaquer uniquement
aux articles non révisés depuis
1907.

Pour en débattre, Léonard
Bender, président du PRD, de-
vait rencontrer, lundi dernier,
Raphy Coutaz, son homologue
du PDCvr. Malheureusement,
ce dernier a eu un empêche-
ment professionnel et, comme
par hasard, s'est retrouvé avec
un agenda extrêmement
chargé jusqu'au 9 mars, soit 24
heures après la conférence de
presse du gouvernement sur le
même sujet... Heureusement,
la secrétaire du parti Fabienne
Luyet a accepté la proposition
du «Nouvelliste»...
Léonard Bender, pourquoi lancer
une initiative populaire pour
réviser totalement la
Constitution alors que 77 des
109 articles ont déjà été revus et
corrigés à travers des votations
cantonales?...
Léonard Bender: Parce qu'une
révision à 80% ne veut stricte-
ment rien dire pour une Consti-
tution qui n'est pas, par défini-
tion, un élément quantifiable.
Réviser ce document cente-
naire ne consiste pas simple-
ment à mettre à jour les feuilles
volantes d'un classeur. C'est
une occasion privilégiée pour
le Valais de prendre le temps de
la réflexion, de mettre en com-
mun ce qu'il a aujourd'hui de
meilleur en lui pour déboucher
sur un message clair: celui d'un
canton qui avance
Fabienne Luyet: Mais il n'y .a
pas besoin d'une révision totale
pour poursuivre cet objectif.
D'ailleurs celle-ci a générale-
ment lieu lorsque l'on constate
un problème chronique, ce qui

BÉATRICE MASSON GIROUD Martigny

Génération internet
«Il faut aujourd'hui que je sorte.
Je ne l'ai plus fait depuis l'âge de
14 ans quand j'ai réussi à
convaincre mes parents de m'ins-
crire aux cours du collège ouvert
sur Second Life par le Départe-
ment de l'instruction publique.
J'en avais marre de prendre le
train pour aller à Saint-Maurice et
d'y croiser moult élèves me sa-
luant à peine malgré les heures
passées la veille à nous parler sur
MSN ou sur notre natel gratuit.

Je suis bien ressorte une fois à
15 ans, par «amour». J'avais ren-
contré quelqu'un dans mon col-
lège virtuel. A force de nous aimer
par les mots, nous avons voulu
nous voir en vrai. Il ne ressem-
blait pas à son avatar et il ne vint
pas seul. On m'aima «par tour-
nante» que ça s'appelait. Moi je
n'ai pas aiiné cela même si je sa-
vais que l'acte sexuel, comme je

l'avais appris sur mes écrans,
c'était forcément une femme ou
des enfants dominés, maltraités.

Depuis, je ne suis plus sortie,
choisissant ma vie devant ou
dans mes écrans. J'y ai obtenu des
diplômes et maintenant je suis
conseillère financière dans une
banque privée située dans un
quartier chic de Second Life. Je
me suis mariée, et mon mari et
moi avons acheté une belle mai-
son. Et aujourd'hui nous voulons
un enfant. Nous avons songé à
mener notre projet sur notre
écran, mon avatar pouvant tom-
ber enceinte, accoucher et ame-
-ner un petit enfant virtuel dans
notre maison. Cependant, et je ne
sais pourquoi - les anciens appe-
laient cela l'horloge biologique -
j'ai envie d'un vrai enfant. Mon
mari virtuel est allé donner en
vrai son sperme et je dois me faire

radicaux, adverse
'. ? Le jour de ses 100 ans, la charte fondamentale du canton divise radi

Constitution
n'est pas un
simple exercice
juridique. C'est
définir l'âme
d'une cité»

«Le PDC
n'arrêtera pas
une volonté
populaire de
réviser en
totalité la
Constitution

n'est pas le cas de notre canton.
En Valais, il reste trois grands
chantiers constitutionnels à ré-
gler: l'organisation territoriale
avec les districts, les préfets , les
cercles électoraux ou les ré-
gions socio-économiques, le
système judiciaire et les libertés
individuelles liées notamment
au vote des étrangers. Pour y
parvenir, la consultation du
peuple sur chaque article
concerné, après une démarche
parlementaire, nous paraît plus
judicieux qu'une révision totale
d'un document dont 80% des
articles ont déjà été soumis aux
citoyens.

Mais ces trois grands chantiers I *
constitutionnels encore à régler w/l^QÊ^
après cent ans ne démontrent-ils L_ _
pas une incapacité du Parlement —A , .
à le faire? «Reviser une
Léonard Bender: Ça me paraît
évident. L'organisation territo-
riale est en tout cas l'exemple
d'un dysfonctionnement chro-
nique du canton. Et à ce niveau,
les blocages parlementaires
sont incontestables, car les rai-
sonnements y sont politiques.
Fabienne Luyet: Je ne suis pas
d'accord. Le Parlement et les
partis politiques ont au-
jourd'hui la maturité nécessai-
res pour s'attaquer au dossier
de l'organisation territoriale
qui est le principal défi du Va-
lais dans les années à venir.
Pourquoi le Parti radical veut-il
à tout prix noyer cet objet dans
une révision tot-jle alors que
toute l'énergie politique devrait
se focaliser sur cet aspect?
Léonard Bender: Mais cette ré-
vision va déboucher sur des so-
lutions concrètes, également
pour ce dossier. Dans le canton
de Vaud, elle a par exemple
permis d'agrandir les cercles
électoraux, ce qui aura une
conséquence directe pour les
grands partis sur le résultat
des élections cantonales de di-
manche.

Si votre initiative aboutit, le peu-
ple décidera ou non d'une révi-
sion totale. En cas de oui, il
pourra aussi choisir, pour y par-
venir, de faire confiance au
Parlement ou de nommer une
Constituante composée
d'élus le représentant. Quel scé-
nario préféreraient les radicaux?

valaisanne de
*"U/// Les pensées du président radical Léonard Bender ne semblent pas du tout

Léonard Bender: Nous sommes
favorables à une Constituante.
Une révision de la Constitution
est un acte suffisamment impor-
tant pour qu'il dépasse les sim-
ples clivages parlementaires. En
changeant ce texte, nous n'allons
pas changer l'homme ou la
femme valaisanne. Par contre,
nous donnerons une nouvelle
âme, un véritable souffle à notre
canton. Ce ne sera pas un simple
exercice juridique, sinon ça ne
sert à rien...

Fabienne Luyet: Ce sont là de
belles théories, mon cher Léo-
nard. Mais une Constituante
représente, selon moi, une
perte de temps pour résoudre
nos trois grands chantiers
constitutionnels. A Fribourg, il
y a eu, au final , beaucoup de
frustration parmi les élus de la
Constituante qui ont participé
à la révision totale de leur
Constitution.
Léonard Bender: Mais, ayez
donc un peu plus confiance à

l'intelligence collective d'une
Constituante. En lançant cette
initiative, les radicaux ne ten-
dent aucun guet-apens au parti
majoritaire. Vous n'arrêterez
pas la volonté populaire d'une
révision totale. C'est très dom-
mage de ne pas le sentir et de
mener ce combat d'arrière-
garde.
Fabienne Luyet: Il ne s'agit en
aucun cas d'un combat d'ar-
rière-garde, mais d'une atti-
tude très pragmatique. En pro-

inséminer, moi en vrai égale-
ment. Alors je sors. Et j'espère
tomber enceinte rapidement. J'ai
déjà préparé la chambre du bébé
avec un immense écran par le-
quel son papa pourra lui parler et
participer à son éducation depuis
notre maison de Second Life. Ça
me fera drôle de toucher un hu-
main quand je serrerai mon bébé,
mais un enfant ça grandit vite et
puis l'école commence à 3 ans sur
Second Life...»

Est-ce qu'une génération, de-
puis l'existence de l'humanité, a
connu une fois une difficulté
équivalente, mis à part le risque
de famine, à celle, énorme et dif-
ficilement surmontable, d'élever
ses enfants avec 40 chaînes de té-
lévision, l'internet, MSN et les na-
tels-films/photos? C'est à vous
donner envie d'aller vivre chez les
Amisch!

VINCENT PELLEGRINI

Prévenir l'horreur
Le Département cantonal de la santé a mis
en consultation un avant-projet de loi sur
la santé. Il donne la possibilité aux «profes-
sionnels de la santé» d'aviser les autorités
pénales lorsqu'ils constatent une infra-
ction contre la vie et l'intégrité corporelle
ou sexuelle. Comme il n'y a pas d'obliga-
tion d'annoncer, cet avant-projet, s'il n'est
pas modifié, va passer totalement à côté
d'un grave problème qui concerne désor-
mais aussi le Valais: l'excision. L'UNICEF,
qui a enquêté auprès des professionnels de
la santé de notre pays avertit pourtant:
nombre de femmes et de filles vivant en
Suisse ont été ou sont victimes de mutila-
tions génitales féminines.

La nouvelle loi cantonale doit donc au
minimum prévoir la dénonciation par les
professionnels de la santé de cas d'excision
constatés chez des mineures comme le
permet par exemple la loi vaudoise. D'au-
tant plus qu'une expertise juridique
confiée à l'Institut de droit de Zurich a dé-
montré que les mutilations génitales fémi

nines réalisent en droit helvétique les élé-
ments constitutifs de lésions corporelles
graves.

Or, dans les cas graves, le droit suisse
oblige déjà maintenant à dénoncer. Est-il
nécessaire d'expliquer que l'excision est un
acte infiniment barbare dont la femme
souffre dans sa chair toute sa vie? C'est seu-
lement en constatant que la grande sœur a
été excisée que l'on pourra souvent sauver
la petite sœur de la mutilation... Des exci-
seuses parcourent l'Europe et certaines fa-
milles profitent aussi de vacances dans le
pays d'origine pour faire exciser leurs filles.
Sans l'obligation d'annoncer, le médecin
est autorisé à devenir complice d'un acte
de torture...

Certains étrangers doivent compren-
dre que la résidence en Suisse est incompa-
tible avec certaines pratiques. D'ailleurs,
même l'Université Al-Azhar du Caire -plus
haute autorité religieuse du monde islami-
que- a récemment prononcé une fatwa
contre l'excision.



constitutionne
démocrates-chrétiens quant à sa révision. Léonard Bender et Fabienne Luyet ont accepté le débat

BEATABGOTTSPON

«Au lieu de revi-
ser la Constitu-
tion, le PDC veut
s'attaquer au
grand défi de
l'organisation
territoriale du
canton»

«Nous ne me-
nons pas un
combat d'ar-
MCI C-gdl UC.
Nous sommes
simplement
pragmatiques»

M

secrétaire du PDCvr Fabienne Luyet, plus dubitative face au lyrisme «constitutionnel» de l'avocat de Fully. BITTEL

posant cette révision totale, Léonard Bender: Je parlerais Fabienne Luyet: Mais un projet
c'est comme si le PRD ne surtout de méthode différente, n'est pas bon s'il est trop
voulait pas véritablement ré- Jean-René Fournier veut laisser consensuel. De plus, le fond de
gler rapidement les derniers une trace dans l'histoire de ce la Constitution actuelle me
problèmes constitutionnels canton en réglant les soi-disant convient parfaitement. Ce texte
du canton qui susciteront à derniers problèmes constitu- stable, avec de vraies valeurs
eux seuls des débats passion- tionnels à travers le Parlement qui ne changent pas selon la
nants. actuel. Mais l'intérêt de ce ma- couleur du temps est même

gistrat, respectable, passe après rassurant, même si sa syntaxe
Dévoilée ce matin, la démarche celui des citoyens. Une Consti- mériterait un toilettage. Je ne
du gouvernement devrait res- tuante permettra de sortir des comprends pas les radicaux qui
sembler à celle du PDC. Ça vous controverses par le haut car il y veulent, à travers cette initia-
fait un adversaire de plus, Me a une obligation de respect mu- tive, en donner une image pas-
Bender... tuel et de consensus.... séiste.

PUBLICITÉ
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Léonard Bender: C'est surpre-
nant, mais vous utilisez exacte-
ment les mêmes arguments
que les opposants à la révision
du début du siècle qui a débou-
ché sur la Constitution de 1907.
C'est un clin d'œil de l'histoire
qui va se répéter. Il se passera
exactement la même chose
qu'il y a cent ans avec un Haut-
Valais qui soutiendra une révi-
sion totale et un peuple qui ne
suivra pas la volonté du gouver-
nement...

S

PRÉSIDENT DU GROUPE PDC DU HAUT AU PARLEMENT
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«Aller pas a pas»
«Il est dangereux de vouloir s'attaquer à un éléphant! Per-
sonnellement, j'estime qu'il est préférable d'aller pas à pas
dans cette révision. Vouloir tout remettre en question ou-
vrirait un large chantier et provoquerait beaucoup de bla-
bla inutile! Au travers de leur initiative, les minoritaires vi-
sent avant tout les districts? Pourquoi pas? Mais ce chan-
gement doit passer par un chemin réaliste -celui prôné
par le PDCVr- et qui est celui d'une révision partielle.»

GILBERT LORETAN
PRÉSIDENT DU GROUPE CHRÉTIEN-SOCIAL DU HAUT AU PARLEMENT

«Pourquoi changer le bon?»
«Vouloir procéder à une révision totale de la Constitution?
Il faudrait une analyse fouillée pour juger de l'utilité d'une
telle procédure! En l'état, les jaunes du Haut ne jugent pas
nécessaire d'emprunter cette voie radicale. Pourquoi vou-
loir changer ce qui est bon dans le texte actuel? Nous
sommes plutôt favorables à une révision partielle...»

JEAN-HENRI DUMONT
PRÉSIDENT DU PARTI SOCIALISTE DU VALAIS ROMAND

((Reformes indispensables»
«Le PSVR a proposé plusieurs fois une révision totale de la
Constitution cantonale. Des réformes importantes sont in-
dispensables. Un exemple: au XXIe siècle, le découpage
politique du canton doit coller à la réalité; les districts de-
vraient être remplacés par trois régions politiques, Haut,
Centre et Bas-Valais, correspondant aux régions socio- *
économiques. Pour protéger sa majorité absolue séculaire
le PDC s'oppose systématiquement à toute réforme de
fond et propose des réformettes lentes en minimalistes.
Une «constituante» assurerait la démocratie participative
respectant au mieux chaque citoyenne et citoyen
du canton.»

RAPHAËL PILLIEZ
PRÉSIDENT DE L'UNION DÉMOCRATIQUE DU VALAIS ROMAND

La clé aux électeurs
I «Les constituantes et autres révisions totales des Consti-
: tutions sont à la mode. Mais l'expérience (fédérale, vau-
: doise ou fribourgeoise) montre que sous prétexte de satis
\ faire aux aspirations «esthétiques» de quelques juristes,
: ces processus conduisent avant tout à l'abandon de va-
: leurs fondatrices ou à l'introduction d'institutions dange-
: reuses comme le droit de vote des étrangers. En Valais, la
: clé du changement appartient aux électeurs, elle est dans
\ les urnes, pas ailleurs.»

: PROPOS RECUEILLIS PAR PASCAL GUEX

http://www.interoffice-vs.ch


Le Nouvelliste

((La Constitution de 1907

pius TOIT, pius démocratique
et plus en phase
avec le siècle»

PHILIPPE BENDER

pouvoir sans partage. Dans les
faits, le peuple est écarté de la
gestion des affaires publiques.
Les élites s'en méfient. Les li-
béraux redoutent l'influence
d'un clergé, jugé rétrograde,
sur ses ouailles. D'où leur ré-
serve devant le référendum
obligatoire: le souvenir des an-
nées troubles 1840-1850 est
encore présent, quand le sou-
verain refusa même les lois les
plus utiles à sa cause. Les pa-
triciens, les «aristos» (d'où le
sobriquet ristous), se posent
en guides naturels de leurs
communautés, légitimés par
une longue tradition, et enten-
dent faire le bonheur du peu-
ple sans lui. Les campagnes,
largement majoritaires , sont
ainsi représentées dans les
conseils de la nation par les
«Messieurs» des villes. Au
Grand Conseil, peu de com-
merçants ou d'industriels, pas

accouchait d'un Etat rénové,
¦ r M. ¦ i r _¦_¦

HISTORIEN

motion demandant la révision à la proportionnelle, du
de la constitution. Motion re- Conseil d'Etat au suffrage uni-
jetée, le 23 novembre, par 76 versel, maintien des députés
voix contre 28. Qu'à cela ne suppléants, droits d'initiative
tienne, une initiative popu- et de référendum,...
laire sera lancée. Une élection
complémentaire au Conseil A l'unanimité
national permet d'amplifier le du Parlement
mouvement. Deux candidats La quête d'un large consen-
s anrontent, que tout sépare: sus oongea même a renvoyé]
Henri de Roten , avocat de Ra- des jours meilleurs certai
rogne, héritier d'une antique points controversés. Toutes 1
lignée, incarne le conserva-
tisme traditionnel; il a l'appui
du clergé, du «Walliser Bote» et
du régime; Alexandre Seiler,
«self made man», porté par les
partisans du changement, le
Eriger Anzeiger et les libéraux.
La bataille est violente, l'une
des plus rudes dans notre his-
toire électorale. L'enjeu du
scrutin semble justifier les
moyens considérables enga-
gés, parfois à la limite de la lé-
galité: pressions, libelles, dis-

mentaires ne se perdirent pas r ¦ : £ S ! I j f f î s &g .
en vains palabres. Les deux Le 8 mars 1907, les députés votaient à l'unanimité l'actuelle charte fondamentale issue d'une révision
commissions préparatoires, et
leurs rapporteurs de langue
française et de langue alle-
mande, les ténors Raymond
Evéquoz (1863-1945), Henri de
Roten (1856-1916), Maurice
Troillet (1880-1961) et Francis
Burgener (1874-1953), allèrent
droit au but. Certes, il fallut
trancher entre des visions an-
tagonistes: incompatibilités
entre fonctions politiques et
religieuses, élection des dépu-
tés et des conseils communaux

idées novatrices ne furent pas
retenues, mais elles germèrent
dans les esprits. Ainsi l'élection
du Conseil d'Etat et des deux
conseillers aux Etats par le
peuple, ou encore l'introduc-
tion de la proportionnelle pour
le choix des députés. En 1920,
ce sera chose faite. Somme
toute, la Constitution de 1907
accouchait d'un Etat rénové,
plus fort , plus démocratique,
et plus en phase avec le siècle.
PHILIPPE BENDER. HISTORIEN

totale voulue par le peuple contre l'avis du gouvernement de l'époque, HOFMANN

¦ «profitait, en définitive, à la partie du M Jr Â
: pays la moins peuplée, les dizains supé- Le Zermattojs A|exandre SeMer (ici en
: rieurs a cause notamment de l aboli- sculpture) a été run des principaux arti.. tion du principe de la représentation 

^̂  |g révjs,on g débou£hé sur |a
: proportionnelle au nombre d habitants Constitution de 1907.
: en D,ète...» ( Oscar Gauye). TREIZE éTO.LES/ MéD.ATHEQUE

uraceaux
Haut-Valaisans!
CONSTITUTION VALAISANNE ? Il y a cent ans,
les députés ont voté, à l'unanimité, l'actuelle charte
fondamentale. Retour sur cet épisode à travers un
texte de l'historien Philippe Bender.

Au tournant du XX e siècle,
deux idées-force mobilisent le
mouvement révisionniste:
élargir les compétences de
l'Etat dans le domaine écono-
mique et social, et démocrati-
ser le système politique.

Fini le temps de l'Etat
«veilleur de nuit»

Face à la mutation du Can-
ton, la conception de «l'Etat-
veilleur de nuit», confiné au
maintien de l'ordre public et
des libertés, et à l'exercice de
la justice, apparaît dépassée.
Les temps sont venus où l'Etat
doit encourager le commerce
et l'industrie, le tourisme et
l'agriculture, en créant les
conditions-cadres du dévelop-
pement. Se mêler de la «ques-
tion sociale», et satisfaire les
besoins collectifs prioritaires,
dans le domaine de la santé
notamment. La naissance de la
classe ouvrière et la montée du
salariat, des «traitements
fixes», changent la donne. La
protection sociale devient une
tâche permanente. L'instruc-
tion publique, et son corollaire
la formation professionnelle,
exigent des moyens accrus. La
construction de routes carros-
sables, la transformation de la
plaine du Rhône, appellent des
investissements considéra-
bles, et le soutien généreux de
la Confédération.

1900: Henri de Torrenté
domine le canton

Le Valais de 1900 est une
«démocratie gouvernée», dans
lajquelle une étroite caste, sou-
vent issue en droite ligne de
l'Ancien Régime, exerce un

d'ouvriers ou d employés. Une
personnalité illustre ce ré-
gime: le Sédunois Henri de
Torrenté (1845-1922), député,
puis conseiller d'Etat de 1881 à
1905, conseiller aux Etats. Un
magistrat de qualité mais qui
n'ose le progrès, et qui domine
le Canton grâce à son réseau
familial, à l'appui incondition-
nel du clergé et de la «Gazette
du Valais».

Alexandre Seiler
pousse aux réformes

Le débat sur la révision de
la constitution va accélérer la
circulation des élites dirigean-
tes. Un homme pousse aux ré-
formes: Alexandre Seiler
(1864-1920). D'origine
concharde, docteur en droit ,
hôtelier à Zermatt, grand pro-
priétaire foncier, Seiler com-
prend qu'une ère nouvelle
s'ouvre et que les institutions
doivent évoluer! Il faut moder-
niser l'Etat et ne plus tenir le
peuple en marge. Seiler peut
compter sur la minorité libé-
rale et radicale, solidement
implantée dans le Valais ro-
mand et dans les couches so-
ciales nouvelles. Au Grand
Conseil, ce groupe, fort d'une
vingtaine de députés, mené
par l'avocat Camille Desfayes
(1861-1947), de Leytron, sou-
tient la politique du leader dé-
mocrate haut-valaisan. Une
telle alliance n'a rien de for-
tuit, elle se reproduira à plu-
sieurs reprises au XXe siècle.

Seiler-De Roten: une
vraie bataille politique

Le 18 novembre 1903,
Alexandre Seiler dépose une

tributions gratuites de vin que
transportent des mulets dans
les plus lointains villages. Au
soir du 7 février 1904, de Roten
est vainqueur, avec 8647 voix
contre 6481 à son adversaire.

Mais c'est une victoire à la
Pyrrhus. Car le Bas-Valais, au-
delà de la Morge de Conthey,
qui ne s'est pas encore ex-
primé, penche nettement en
faveur de la révision.

A preuve, lors de la session
de mai 1904, 10460 signatures
pour la révision sont déposées
à la Chancellerie. Le 19 juin,
une votation populaire donne
11000 voix pour la révision par
le Grand Conseil, contre seule-
ment un millier d'opposants.
En octobre 1905, lors des élec-
tions générales, Seiler entre au
Conseil national, en remplace-
ment de Henri de Roten, ap-
pelé au Conseil des Etats.

Une Constitution
révisée en deux ans

La rédaction de la nouvelle
charte, ratifiée par le peuple, le
12 mai 1907, prit moins de
deux ans. Les débats parle-



Bienvenue
Chères lectrices et chers lecteurs

L'un des atouts de la Banque
Raiffeisen est son sens de la
proximité. Fidèles à ce principe,
nous avons décidé de nous adres-
ser directement à vous au travers
de cette page qui paraîtra désor-
mais chaque printemps et chaque
automne. Nous entendons ainsi
vous informer de nos activités et

des innovations que nous intro-
duisons régulièrement.

En prenant cette initiative, nous
désirons mieux nous faire connaître.
Afin de satisfaire aussi agréable-
ment que possible votre curiosité,
nous évoquerons par exemple
dans cette première édition les

origines de notre banque. Un re-
gard rétrospectif qui réserve son
lot de surprises !

Nous espérons que vous pren-
drez plaisir à parcourir cette
page, au gré de vos envies et de
vos intérêts. Quant à ce qui fait
notre quotidien, à savoir être

votre partenaire financier,
n'hésitez pas à contacter votre
agence locale pour découvrir
les prestations qu'elle peut vous
offrir.

Votre banque Raiffeisen

Connaissez-vous Frédéric-Guillaume
Raiffeisen ?
Depuis bien longtemps, le terme Raiffeisen est passé
dans le langage courant. Mais qui était le personnage
qui a donné son nom à notre banque ?

Frédéric-Guillaume Raiffeisen est
né en 1818 dans la province
rhénane du Westerwald. Son père
y était bourgmestre. Orphelin à
quatre ans, il est élevé par un pas-
teur. Brillant élève, il s'engage à
17 ans dans l'armée prussienne
où il restera durant sept ans. Une
fois démobilisé, il obtient un poste
dans l'administration où ses com-
pétences sont saluées. Puis,'il est
nommé bourgmestre de Weyer-
busch. Confronté à une population
rude et méfiante, il se fait appré-
cier en lançant la construction de
routes et d'édifices publics. Après
s'être marié, il doit faire face en
1847 à une terrible famine. Il crée
alors une « Association pour le
pain » qu'il dote d'un fournil com-
munautaire.

Une idée qui fait son chemin
Muté dans un autre village en
1849, il réalise que les paysans
sont mis sous pression par les usu-

riers à qui ils empruntent de l'ar-
gent à des taux élevés pour ache-
ter du bétail notamment. Afin de
résoudre ce problème, il met sur
pied une autre association, puis
une caisse de prêt. La société de
consommation qu'il avait créée
est donc à l'origine de la double
idée de coopérative et de caisses
de crédit qui constitue encore le
pilier de la Banque Raiffeisen ac-
tuelle.
Frédéric-Guillaume Raiffeisen dut
hélas quitter ses fonctions politi-
ques à l'âge de 47 ans déjà, car il
avait contracté une maladie ocu-
laire dans les poudreries militaires.
Aidé de sa fille, il passa le reste de
son existence à diffuser et à ren-
forcer ses idées.

L implantation Raiffeisen en
Suisse
En Suisse, ce fut dans le canton
de Thurgovie que l'abbé Jean-
Evangéliste Traber fonda la pre-
mière caisse en 1900. Motivé par
le même désir d'aider ses parois-
siens peu fortunés, cet ecclésias-
tique s'impliqua avec dynamisme
dans la promotion de ce modèle.
Deux ans plus tard, l'Union suisse
fut inaugurée. Son objectif consis-
tait à procéder à la révision pro-
fessionnelle de chaque caisse et
à assurer la défense générale des
intérêts du mouvement.

Un principe fort pour une
banque éthique
Conformément aux souhaits
de son fondateur, le Groupe
Raiffeisen perpétue les principes
coopératifs qui font son origina-
lité. Selon cette philosophie, l'en-
semble des sociétaires peuvent
faire appel aux. services de leur
banque. Ils disposent en plus d'un
droit de codécision. En contrepar-
tie, tous sont responsables de son
action et de son développement.
Cette approche permet bien en-
tendu d'établir des liens très forts
avec les clients. Mieux, il s'agit là
d'un véritable gage de stabilité et
de sécurité. Quant aux services
proposés, ils sont modelés sur les
besoins concrets de ces mêmes
clients

Notre différence, vos atouts
En tant que groupe de banques
coopératives, nous ne gérons pas
notre entreprise comme le ferait
un établissement coté en bourse.
Nous avons en fait une structure
démocratique. En pratique, nous
sommes dotés d'un management
organisé de façon fédérale qui
prime sur les éventuels intérêts
particuliers de nos sociétaires.
Cette architecture interne nous
permet de mieux gérer les risques.
Qui plus est, au sein du groupe,
la responsabilité solidaire prévaut.
Des fonds propres de 5,8 milliards
de francs sont disponibles à cet ef-
fet. Une précaution qui représente
là aussi une sécurité importante
pour nos clients.

Des effectifs en progression

Le Groupe Raiffeisen s'implique beaucoup dans la formation des jeunes
et, de manière générale, dans l'emploi au cœur des régions où sont
installées ses banques. Il est évident que le Valais ne déroge pas à cette
règle. Pour vous donner un ordre d'idée des collaborateurs que nous y
employons, voici les données les plus récentes qui illustrent ces deux
aspects :

Employés 2005 2006

Total 516 546

Apprentis 2005 2006

Total 35 41

PUBLICITE

Un exemple de
partenariat :
Action Jeunesse

Raiffeisen et la Fondation Va-
laisanne Action Jeunesse sou-
tiennent de nombreux projets
en Valais.

La Fédération des Banques Raiffeisen du
Valais romand est le partenaire principal
de la Fondation Action leunesse. Cette
structure à but non lucratif informe et
soutient culturellement, socialement et
juridiquement de nombreux adolescents
et dé jeunes adultes. Interview de Nicolas
Schwéry, le directeur d'Action Jeunesse.

Comment la Raiffeisen soutient-elle
votre fondation ?
Chaque année, la Fédération des
Banques Raiffeisen nous aide financière-
ment à soutenir des projets de jeunes en
Valais.

Et comment Action Jeunesse elle-
même aide-t-elle ces jeunes ?
La fondation dispose d'un centre d'infor-
mation (Info Jeunes) et d'un service juri-
dique (Droits des Jeunes) où des juristes
et des assistantes sociales accueillent de
manière gratuite et anonyme les jeunes
qui ne savent pas à qui s'adresser. Ces
derniers sont conseillés, puis ils sont di-
rigés vers les organismes qui peuvent
répondre à leurs questions et qui les
accompagnent dans leurs démarches.

Action Jeunesse organise aussi la
Fête de la Musique pop-rock.
Pas seulement ! La fondation met sur
pied chaque année le Music Tour Valais
qui comprend plusieurs festivals où les
groupes valaisans peuvent se produire.
Depuis 2006, Raiffeisen est également
sponsor de l'exposition Planète Jeunes
Expo Scénart qui est entièrement réali-
sée par des artistes émergents qui sont
peintres, sculpteurs, graffeurs ou orien-
tés multimédia.

Action Jeunesse édite en parallèle le
magazine « Planète J ».
Oui. Planète J est distribué auprès de
17'000 étudiants et apprentis. De plus,
les membres de la rédaction d'Action
Jeunesse collaborent à la rubrique Mag
Jeunes du Nouvelliste.

Qu en est-il des prêts bancaires pour
étudiants ?
Les Banques Raiffeisen seront partenaires
du programme « Budget Jeunes » de la
fondation. Cette formule vise à complé-
ter les aides parentales et les bourses ou
prêts d'honneur du canton par l'octroi
de prêts bancaires cautionnés par les
parents. L'objectif est de parrainer par là
les jeunes, de les suivre dans l'optique de
projets de financement futur.

Textes : François Praz
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Des sous pour le tourisme
PROMOTION DE LA SUISSE ? La branche redoute un désengagement de la Confédération.
Suisse Tourisme fait campagne pour un relèvement du crédit-cadre 2008-2011.
CHRISTIANE IMSAND
En 2004, Christoph Blocher avait
voulu réduire à un franc symbolique
le montant alloué par la Confédéra-
tion à Suisse Tourisme. D s'en est
suivi une passe d'armes historique
qui s'est conclue par l'octroi d'une
subvention de 138 millions de francs
pour la période 2005 à 2007. Les
Chambres avaient décidé de réduire
le délai cadre à trois ans dans le but
d'accélérer la coordination des di-
vers instruments de promotion de la
Suisse à l'étranger. Trois ans plus
tard, cette coordination n'est tou-
jours pas en place mais l'heure est
venue de renouveler le crédit pour
la période 2008-2011.

La bataille qui se prépare n'a
plus rien à voir avec la polémique de
2004. Le Conseil fédéral propose
collégialement 186 millions de
francs, tandis que Suisse Tourisme
est en deçà de ses exigences d'autre-
fois en revendiquant 195 millions de
francs pour les quatre prochaines
années. L'organisation a défendu sa
position hier à Berne devant un par-
terre de parlementaires fédéraux.
PUBLICITÉ

Normal: ce sont eux qui auront le
dernier mot. Les bons résultats de
l'an dernier montrent qu'il ne s'agit
pas de soutenir une branche en per-
dition. «En 2006, l 'hôtellerie a enre-
gistré une hausse des nuitées de 5,8%
par rapport à Tannée précédente»,
rappelle Guglielmo Brentel, prési-
dent d'hôtelleriesuisse. Selon lui, «il
rien demeure pas moins que le tou-
risme suisse ne réussit toujours pas à
atteindre les résultats records de
1990, pas p lus qu'il ne parvient à
soutenir le rythme de croissance que
connaît la branche dans le monde».
Les efforts de promotion du tou-
risme doivent donc être poursuivis
et intensifiés. Pour Jtirg Schmid, di-
recteur de Suisse Tourisme, cette
politique suppose un soutien actif
de l'Etat. «Tous les pays concurrents
dans le domaine du tourisme sont
dotés d'organisations touristiques
nationales bénéficiant d'importan-
tes subventions.»

En proposant un soutien finan-
cier de 186 millions de francs pour
quatre ans, le Conseil fédéral gèle le
montant des subventions à leur ni-

veau actuel. «De facto, il s'agit d'une
réduction, note Jùrg Schmid. Par
contre, notre requête de 195 millions
tient compte de l 'inflation. Nous sou-
haiterions en sus un investissement
de 3 millions de francs par an pour
stimuler la croissance, ce qui porte-
rait le crédit total à 207 millions.» La
branche s'oppose par ailleurs à la ré-
duction de 28 à 21 millions de francs
du soutien au programme d'innova-
tion touristique InnoTour.

Parallèlement, le Conseil fédéral
devrait prochainement se mettre
d'accord sur une nouvelle structure
permettant de mieux coordonner
les différents instruments de pro-
motion de la Suisse à l'étranger. Il a
cependant d'ores et déjà renoncé à
son idée de fusionner Suisse Tou-
risme,

Présence Suisse et Location
Switzerland. Cela permet à Miche-
line Calmy-Rey de garder la haute
main sur Présence Suisse qu'elle
considère moins comme un instru-
ment de promotion du tourisme
que comme un instrument de politi-
que étrangère.

Pour Jiirg Schmid, directeur de Suisse Tourisme, les efforts de promotion du tourisme
doivent être poursuivis et intensifiés, KEYSTONE

BILAN 2006 DE LA POLICE DE LAUSANNE

Bagarres
et cambriolages
à la hausse
La police lausannoise teur de la sécurité et des
tire un bilan en demi- sports hier devant la
teinte de l'année 2006. Si presse à Lausanne. Parmi
le nombre de délits est eux, de grandes fluctua-
stable, les infractions tions ont pu être obser-
avec violence ont aug- vées.
mente de 27,8%. Et Lau- Les délits avec vio-
sanne n'a pas échappé à lence - voies de fait, lé-
la vague de cambriolages sions corporelles, vols à
qui a déferlé sur l'ouest l'arraché et brigandages-
du canton. ont connu une hausse de

Le nombre total de 27,8%.
délits (plus de 12000) Une évolution due
s'est stabilisé, avec une notamment à la vie noc-
légère hausse de 2,4% par turne foisonnante de la
rapport à 2005, a déclaré ville le week-end, a-t-il re-
Marc Vuilleumier, direc- levé, ATS

CHÔMAGE

A la baisse
Le chômage en Suisse est reparti à la baisse en février,
après quatre mois de hausse. Le taux a reculé de 0,1
point par rapport à janvier, pour s'inscrire à 3,2%. C'est
le niveau le plus bas depuis cinq ans pour un mois de
février.

Le nombre de chômeurs a régressé de 4662 person-
nes au cours de la période sous revue, à 126395, a pré-
cisé le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) mer-
credi. L'ensemble des demandeurs d'emploi, qui com-
prend par exemple les personne en programme de ré-
insertion, se montait à 188 902 à la fin février M274).

L'exception genevoise. La seule grande exception de-
meure une fois de plus Genève, qui affiche toujours le
pire taux de Suisse, soit 6,9%. Ce niveau est resté stable
par rapport à janvier.

Le canton du bout du lac fait état près de 21800
chômeurs pour quelque 434000 habitants. C'est da-
vantage que Vaud, le canton romand le plus peuplé,
qui ne comptabilise que 20 900 chômeurs inscrits pour
une population de 662000 personnes.

En Valais. Le canton où le chômage a le plus reflué au
cours du mois sous revue est le Valais, emblématique
des effets saisonniers. La baisse s'y est inscrite à 0,5
point, donnant un taux de 4%. Ailleurs en Suisse ro-
mande, la diminution a été de 0,2 point à Fribourg
(3,1%), Neuchâtel (3,8%) et dans le Jura (3,9%). Vaud af-
fiche un taux stable à 4,7%. AZurich, le chômage est de
3% (-0,2 point). Il s'est arrêté à 2,4% sur Berne (-0,1).

Les jeunes tirent leur épingle du jeu. Commentant
pour seconde fois ces données depuis son entrée en
fonction au début février, M. Gaillard se dit tout parti-
culièrement satisfait de l'évolution de la situation pour
les jeunes. Le reflux du chômage est pour eux deux fois
plus fort que d'ordinaire, note-t- il. ATS
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Cr d'alarme aes cantons
ASSURÉS NON COUVERTS ? 120 000 personnes ne sont pas couvertes par l'assurance maladie
n'ayant pas payé leurs primes. Inadmissible, disent les directeurs cantonaux de la Santé. Ils en appel-
lent au Parlement. La Fribourgeoise Thérèse Meyer espère que des décisions seront imminentes.

Les cantons appliquent
des recettes
différentes

FRANÇOIS NUSSBAUM
Les assureurs ont obtenu, pour
2006, une modification de la loi sur
l'assurance maladie, pour pouvoir
suspendre leurs remboursements
dès qu'une réquisition de poursuite
a été déposée contre un assuré qui
n'a pas payé ses primes ou ses parti-
cipations. Auparavant, ils devaient
attendre l'établissement d'un acte
de défaut de biens, ce qui prenait
plusieurs mois.

Obligatoire, la LAMal?
Avant 2006, les mauvais payeurs

finissaient par régler leurs factures
avec la menace d'une mise aux
poursuites. Quant aux assurés dans
l'incapacité de payer, ils étaient pris
en charge par les pouvoir publics.
Les assureurs ont prétendu qu'ils
peinaient, chaque année, à récupé-
rer environ 400 millions - soit 2%
des primes encaissées (malgré leurs
10 à 15% de réserves) .

Hier, après un an de nouveau ré-
gime, les cantons ont sonné
l'alarme. Selon la Conférence des di-
recteurs cantonaux de la santé
(CDS), 120 000 assurés sont sans
couverture maladie: leurs caisses ne
paient plus et les cantons n'ont pas
pris le relais puisque les actes de dé-
faut de biens n'ont pas été établis.
«Pour une assurance sociale obliga-
toire, c'est inadmissible», dit la CDS.

Ces 120 000 personnes, c'est
1,6% des assurés. Une moyenne: le
taux est très inférieur à Uri mais il
grimpe à près de 5% à Neuchâtel

Pour la démocrate-chrétienne
Thérèse Meyer, peut-être faudra-t-il
reprendre, du régime en vigueur de-
puis 2006, l'interdiction pour un as-
suré de changer de caisse tant qu'il
n'a pas réglé ses arriérés, KEYSTONE

(probablement en raison de la
baisse des subventions cantonales
en 2006) . Certains cantons ont pris

des mesures, d'autres pas. Mais les '•
paiements qu'ils ont pris en charge :
dans ce domaine (190 millions) ont :
doublé par rapport à 2001. ]

«Cette évolution ne correspond :
pas du tout au constat des assureurs, ;
pour qui les arriérés de primes et de '¦
factures seraient simplement l'ex- :
pression d'une mauvaise volonté», '¦
estime la CDS. Selon elle, «Tincapa- :
cité réelle de payer est en forte crois- \
sance dans notre société, comme le '¦
prouve l'augmentation significative :
du nombre d'actes de défaut de •
biens». :

Premières décisions
en avril

Il y a là des «erreurs évidentes» j
dont il faut tirer les conséquences, :
note encore la CDS, qui attend du :
Parlement qu'il agisse rapidement. '¦
Il serait indiqué, par exemple, de re- :
venir à l'ancienne réglementation, :
éventuellement avec quelques pré- :
cisions. La commission sociale du :
Conseil national a mené un premier |
débat sur la question fin février. :

I Membre de cette commission, la
démocrate-chrétienne fribour-
geoise Thérèse Meyer espère que
des décisions pourront être prises
en avril. Il faut aller vite, dit-elle, es-
timant que les cantons devaient
aussi s'engager.

Peut-être faudra-t-il reprendre,
du régime en vigueur depuis 2006,

i l'interdiction pour un assuré de
i changer de caisse tant qu'il n'a pas
! réglé ses arriérés.

, PUBLICITÉ 
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Les cantons abordent le problème de la suspen-
sion des soins pour primes impayées de manière
différente. Certains d'entre eux ont passé des
accords avec les caisses-maladie selon lesquels
les primes en souffrance n'entraînent pas un ar-
rêt de la couverture.

La plupart des cantons romands - Genève, Vaud,
le Valais ou le Jura - se sont engagés envers les
assureurs maladie à payer systématiquement,
dès qu'un acte de défaut de biens est délivré. En
échange, les caisses renoncent à la suspension
de la prestation prescrite en principe par la loi.

«D'autres cantons prennent en charge les pri-
mes impayées lorsqu 'un acte de défaut de biens
a été prononcé et ce, sans accord avec les cais-
ses», a indiqué à l'ATS Semya Ayoubi, collabora-
trice au secrétariat central de la Conférence des
directeurs cantonaux de la santé (CDS). Dans
près de la moitié des cantons, les pouvoirs pu-
blics ne s'en chargent pas automatiquement.

Selon Mme Ayoubi, le fait qu'un canton paye ne
signifie pas pour autant qu'il accorde un blanc-
seing aux personnes concernées. Un acte de dé-
faut de biens signifie certes que la personne
n'est, dans l'immédiat au moins, pas en mesure
de payer. Mais le droit à l'aide sociale ne va pas
de soi.

«La raison à cela est que les difficultés financiè-
res sont la plupart du temps momentanées», a
précisé Mme Ayoubi. Lorsqu'un assuré insolva-
ble revient à meilleure fortune, il doit rembourser
ce que l'Etat a payé, ATS
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BOLIVIE

BOLIVIE ? Deux Valaisannes,
Béatrice Prax Meyer et sa fille
Manuela, ne peuvent plus quitter
leur village des contreforts
andins. Les routes sont bloquées
par des orages diluviens.

Les secours sont triés au stade de Tahuichi.

Béni le bien mal nomme
L'état d'alerte maximale a été
décrétée dans le Béni, la zone
amazonienne qui longe la fron-
tière brésilienne. Dans cette ré-
gion agricole, tout le bétail, déjà
plus d'un million de têtes, est en
train de périr, faute de fourrage
et les cultures sont anéanties. «
Quand je vois les reportages, les
troupeaux entiers sont en train
de mourir. Les vaches ont de
l'eau jusqu 'au cou. Les fermiers
pleurent, impuissants. C'est
épouvantable.»

Les pertes se chiffrent en mil-
lions de dollars Le président Evo
Morales s'est déplacé dans la ré
gion pour constater les dégâts.
Le préfet du Béni Ernesto Suâ-
rez Satori a demandé instam-
ment au gouverment de décla-
rer la zone en état de catastro-
phe naturelle pour accélérer
l'aide internationale. «Les habi-
tants de la région de Trinidad
ont du quitter leur maison sans
pouvoir sauver leur biens. Plus
de 40% du département est
sous l'eau jusqu 'à un mètre
trente. Toute l'eau de la Cuenca
Amazônica, le Mamoré, le plus
grand fleuve du pays, se dé-
verse depuis des jours sur les
terres du Béni», explique Béa-
trice Prax Meyer.

La province de Santa Cruz n'a
pas été épargnée non plus. Dans
la zone de l'Oriente, le Pando, en

revanche, a été touché dans une
moindre mesure. Sur l'Altiplano,
les innondations ont fait moins
de victimes, mais les dégâts ont
été déplorés sur tout l'ensemble
du réseau routier et ferroviaire,
dans la zone de Cochabamba
notamment.

«A cette désolation s 'ajoutent
les risques d'épidémie de cho-
léra, de malaria et de dengue.
Plusieurs cas ont déjà été réper-
toriés et plus de 400 médecins
cubains ont été dépêchés sur
place pour tenter d'enrayer ces
fléaux», ajoute la Valaisanne, in-
quiète: «Les épidémies peuvent
aussi nous toucher a Samai-
pata.»

A Santa Cruz de la Sierra, les ap-
pels à la solidarité ont été lancés
et les tonnes de victuailles et vê-
tements affluent au stade de Ta-
huichi, transformé pour la cir-
constance en grand centre de
collecte et de tri. Les sacs de
nourriture sont expédiés par
avion dans les zones les plus
gravement touchées: «Cela n'a
empêché les gens célébrer le
carnaval qui est la fête la plus
importante de Tannée ici», dé-
plore Béatrice Prax Meyer: «Le
minimum de respect pour les
victimes aurait été de suspen-
dre cette beuverie et de concen-
trer son énergie pour venir en
aide aux victimes.»

<
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QUID DU NINO

TEXTES ET PHOTOS NADINE CRAUSAZ

La Valaisanne Béatrice Prax Meyer et sa fille
Manuela qui vivent à Samaipata, dans les
premiers contreforts des Andes, au coeur de
la Bolivie, sont coupées du monde depuis
une dizaine de jours. Les pluies diluviennes
dues au phénomène climatique El Nino qui
s'abattent depuis la mi-décembre ont en ef-
fet provoqué de très graves inondations et
des éboulements spectaculaires sur tous le
réseau routier du pays.

«La Bolivie est le pays le p lus pauvre du
continent et est le seul f rappé de p lein fouet
par ce désastre. Je trouve bien triste que des
gens déjà privés du minimum vital perdent
tout dans cette catastrophe.» Dans sa maison
de Samaipata, Béatrice Prax Meyer suit at-
tentivement les informations à la TV natio-
nale: «Le p ire est encore à venir, selon les pré-
visions météologlques.»

Samaipata épargné
Le village de Samaipata a été miraculeu-

sement épargné par les intempéries mais en
subit les contrecoups: «Samaipata est un en-
droit où il fait bon vivre toute Tannée. Nous ne
pouvons pas trop nous p laindre mais nous
ressentons les effets du Nino de manière indi-
recte. Le tourisme qui fait vivre le village a ré-
gressé car les gens ne peuvent pas arriver à
destination vu l'état de Tunique route. Les vi-
vres commencent à manquer, faute de trans-
port. Et le peu que Ton trouve au marché de-
vient hors de prix» déplore la Valaisanne, ins-
tallée en Bolivie depuis cinq ans. «Je rassure
mes amis en Suisse. Ma famille va bien. Nous
n'avons pas subi de dommages, si ce n'est des
infiltrations d'eau dans la toiture.»

Routes fermées
Le plus grand axe qui relie l'Oriente à l'Al-

tiplano, de Santa Cruz de la Sierra à Cocha-
bamba est fermé depuis trois semaines. Un
tronçon de cet axe névralgique a été emporté
par les trombes d'eau. L'ancienne route qui
passe par Samaipata justement, où transi-
tent des centaines de poids lourds par jour,
n'a pas résisté à cet afflux de trafic.

Des pans entiers de la montagne se sont
effondré à plusieurs endroits, faisant une
victime, un chauffeur emporté avec son
chargement dans la rivière Piray: «Les
moyens pour déblayer les tonnes de terre sur
la route sont dérisoires. Les machines man-
quent de diesel et doivent stopper leur travail.
Les camions sont bloqués durant des heures et
les animaux transportés meurent avant d'ar-
river à destination.»

De nombreux morts
Le bilan provisoire s'élève à trente-cinq

morts et plus de 450 000 sinistrés dans l'en-
semble du pays. Plusieurs villes sont encer- ¦MH^̂ ^̂ HHM B̂I^̂ ^B
clées par les eaux et coupées du monde. Of- Béatrice Prax Meyer craint les épidémies

ficiellement le gouvernement a recensé 70
609 familles victimes de ces conditions cli-
matiques extrêmes et les prévisions pour les
prochains jours sont alarmantes. «A mon re-
gret, il me semble que personne en Europe
n'est au courant de ce qui se passe ici. La
Chaîne du Bonheur pourrait aussi se mettre
en branle comme elle l'avait fait pour le tsu-
nami.»

M v

Généralement, l'océan Pacifique
est traversé par des vents alizés
et des courants marins chauds
qui vont d'est en ouest. Du Pérou
vers l'Australie. Mais, certaines
années, les pressions atmosphé-
riques s'inversent et la circula-
tion, à la surface de la mer,
change de sens. L'air humide au
large des côtes de l'Amérique du
Sud augmente alors en tempéra-
ture avec formation de nuages, et
précipitations. C'est une zone
d'orage de ce type qui, actuelle-
ment, arrose la Bolivie.

mailto:athinal946@yahoo.fr
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Conseiller/ère de vente, secteur peinture
à 100%
Ce que nous demandons?
- CFC de peintre en bâtiment ou expérience équivalente
- flair pour le conseil à notre clientèle et contact aisé
- sens de l'organisation
- connaissance de l' allemand

Ce que nous pouvons vous offrir:
- Après une période de formation appropriée, un travail intéressant et le plaisir de servir

notre clientèle de la région
- des possibilités de développement au sein du groupe

Intéressé/e par la vente, nous attendons avec plaisir votre dossier complet:
Eliane Cavin, Coop Trading, Ressources Humaines, Rue Chaucrau 3-5 , 1003 Lausanne
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WWW.SUbaru.Ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch 'Prix nets indicatifs sans engagement, TVA de 7,6% incl.
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« Petite zone fumeur!»

Choisissez. Par exemple combien vous voulez économiser.
Sécurité, place et confort à la carte. Voilà ce que propose le tout nouveau modèle spécial de Subaru, la Legacy 2.OR AWD Swiss Family pour Fr. 34'000.-
(man.) ou Fr. 36'000.- (aut.). Sachant qu'une partie de l'équipement spécial est gratuit. Et que les autres Packs sont au choix et proposés à des prix
spéciaux imbattables. Votre concessionnaire Subaru se réjouit de vous accueillir avec votre famille pour un essai routier.

http://www.disno.ch
http://www.patouch.org
http://Www.subaru.ch
http://www.multilease.ch


etour de renfer
INDONÉSIE ? Cent quinze rescapés s'échappent d'un avion en flammes
à l'aéroport de Yogyakarta. On déplore cependant 21 morts.

Vingt et un morts, dont au
moins deux Australiens: tel
est le dernier bilan officiel de
l'accident d'un Boeing 737-
400 qui s'est écrasé hierà l'at-
terrissage avant de prendre
feu sur l'île indonésienne de
Java. Plus de 115 personnes
ont réussi à s'échapper par
les issues de secours de
l'avion de la compagnie in-
donésienne Garuda, envahi
par une épaisse fumée noire,
selon les autorités et des té-
moins.

Les rescapés ont expliqué
que l'appareil avait connu d.e
violentes secousses alors
qu'il approchait de l'aéro-
port de Yogyakarta, où il a dé-
passé la piste d'atterrissage
avant d'enfoncer une bar-
rière et de terminer sa course
dans une rizière. Le prési-
dent Susilo Bambang Yu-
dhoyono a ordonné l'ouver-
ture d'une enquête appro-
fondie sur le drame, le troi-
sième à impliquer un avion
de ligne dans le pays en au-
tant de mois.

Sabotage?
Le chef de l'Etat a chargé

le ministre de la Sécurité de
chercher de possibles causes
«non techniques», a précisé
Andi Mallarangeng, porte-
parole, dans une allusion à
un éventuel acte de sabotage.
Le feu a éclaté à l'avant de
l'appareil. Il a fallu plus de

Malgré la violence de l'incendie, 115 personnes ont pu quitter l'appareil, KEYSTONE

deux heures aux secours
pour éteindre le sinistre. Le
ministre indonésien des
Transports Hatta Radjasa a
précisé que 21 des 140 passa-
gers et membres d'équipage
avaient péi;i, tandis que deux
personnes étaient toujours
portées disparues. Selon lui,
deux Australiens figurent
parmi les personnes décé-
dées.

Une vingtaine de ressor-
tissants étrangers se trou-
vaient à bord du Boeing 737-
400, dont neuf Australiens,
des diplomates et des jour-
nalistes venant de Djakarta.
Ils rejoignaient Yogyakarta
dans le cadre d'une visite sur
place du ministre australien
des Affaires étrangères
Alexander Downer, qui
n'était pas dans l'avion.

r- Film du drame
i- Une vidéo tournée par un
'. - cameraman de la chaîne aus-
s, tralienne Seven Network, qui
r- a survécu au drame, montre
a. des passagers s'enfuyant de
:a l'appareil tandis qu'une fu-
ir mée noire puis des flammes
n sortent de la carlingue. Une
;s explosion, suivie d'une boule
li de feu, se produit, apparem-

ment au moment où les

flammes atteignent un réser-
voir de carburant, selon les
mêmes images où l'on peut
voir des victimes - Indoné-
siens et Occidentaux - brû-
lées et hébétées, assises sur le
sol ou allongées dans le ter-
minal de l'aéroport. Seven
Network a expliqué que le ca-
meraman avait pris cet enre-
gistrement après avoir
échappé aux flammes, AP

gères que le groupe responsa-
uic uc i a">*3d"3"3ii \ai uc LJUCUI C

rrançais le mois aernier en
plein désert près de Medine
pouvait à nouveau frapper. Les
étrangers sont invités à éviter
de se déplacer hors des villes.

MOSCOU
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PUBLICITÉ

Pèlerinage
à haut risque
Les attaques contre les chii-
tes se sont pousuivies hier eh
Irak, au lendemain de l'at-
tentat de Hilla qui a coûté la
vie à 117 pèlerins. Les autori-
tés irakiennes et américaines
ont dit craindre des actes de
représailles des milices chii-
tes.Au moins 30 personnes
ont été tuées et 29 blessées
hier soir dans un attentat-
suicide dans un café de la
ville de Baladruz, à une cen-
taine de kilomètres à l'est de
Bagdad, ont indiqué les ser-
vices de sécurité. Un kami-
kaze est entré dans l'établis-
sement fréquenté par des
jeunes et s'est fait exploser.

Le quartier visé est majo-
ritairement composé de chii-
tes kurdes, les «faJûis».

A Bagdad. Plusieurs autres
attaques ont été perpétrées
dans la journée. Une voiture
piégée a explosé dans le
quartier de Saïdiya, à Bag-
dad, tuant sept pèlerins chii-
tes qui se rendaient dans la
ville sainte de Kerbala.

Huit autres fidèles chiites
avaient été tués et 23 autres
blessés peu auparavant dans
une embuscade, également
dans le sud de la capitale,
tandis qu'une bombe tuait
un pèlerin et en blessait trois
autres dans le centre-ville.

Malgré ces violences,
plus d'un million de chiites,
selon les autorités, ont afflué
à Kerbala pour célébrer la fin
des quarante jours de deuil
en mémoire de la mort en
680 de l'imam Ali, petit-fils
du prophète Mahomet. «Ces
actions ne nous arrêteront
pas», a déclaré Djabar Ali, un
pèlerin parti il y a huit jours
de Bassorah, dans le sud,
pour rallier Kerbala. ATS

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Chômage et précarité
Les femmes constituent
40% de la population active
dans le monde, une propor-
tion inchangée par rapport à
il y a  dix ans. Mais un plus
grand nombre de femmes
que d'hommes sont frap-
pées par le chômage et sont
des travailleurs pauvres.

Selon une étude du Bu-
reau international du travail
(BIT) publiée à l'occasion de
la Journée internationale de
la femme, les disparités de
statut, de sécurité de l'em-
ploi, de salaires et d'éduca-
tion entre hommes et fem-
mes contribuent à la fémini-
sation des travailleurs pau-
vres. Près de 60% du 1,37
milliard de travailleurs (sur
trois milliards d'actifs dans
le monde) qui survivent avec
moins de deux dollars par
jour sont des femmes.

Emplois peu productifs. De
plus en plus de femmes sont
au chômage (81,8 millions
sur 195) ou confinées dans
des emplois peu productifs-
ces. Sur le nombre total de
femmes employées en 2006,
40,4% travaillaient dans
l'agriculture et 42,4% dans
les services. Le taux de chô-
mage des femmes s'établit à
6,6%, contre 6,1% chez les
hommes au niveau mondial.
La difficulté de trouver du
travail est encore plus pro-
noncée chez les femmes jeu-
nes. Et les femmes représen-
tent environ les deux tiers
des- travailleurs découragés
dans les pays industrialisés.

«En dépit de quelques
progrès, beaucoup trop de
femmes sont encore bloquées
dans des travaux peu rému-
nérés, sans protection juridi-

que, peu ou pas de protection
sociale et une forte préca-
rité», a commenté le direc-
teur du BIT Juan Somavia.

Déséquilibre. Si, compte
tenu de la croissance de la
population, jamais autant
de femmes n'ont travaillé
(1,2 milliard contre 1 mil-
liard il y a dix ans) , à peine la
moitié des femmes en âge
d'être économiquement ac-
tives (15 ans et plus) ont un
emploi rémunéré, alors que
c'est le cas de plus de sept
hommes sur dix. Le déséqui-
libre qui existe entre les deux
sexes est le plus marqué au
Moyen-Orient et en Afrique
du Nord, où à peine plus de
deux femmes sur dix travail-
lent, contre près de sept
hommes sur dix.

En Afrique subsaha-
rienne et en Asie du Sud-Est,
quatre femmes sur dix ayant
un emploi sont classées
comme travailleuses fami-
liales auxiliaires, contre
deux hommes sur dix.

Dans la plupart des ré-
gions et des professions, les
femmes gagnent moins
d'argent pour le même em-
ploi. Selon des données dis-
ponibles pour six catégories
professionnelles, les fem-
mes ne gagnent en moyenne
que 90% ou moins des reve-
nus de leurs collègues mas-
culins, indique le BIT.

L'accès à l'éducation et le
niveau d'éducation sont loin
d'être équivalents pour les
hommes et les femmes. Plus
de 60% de ceux qui aban-
donnent leur scolarité sont
des filles, qui quittent 1 école
pour aider à la maison ou al-
ler travailler, ATS

Les années passent, le chemin de l'égalité reste ardu, KEYSTONE

UNE FEMME SUR CINQ ABUSÉE
Les besoins des femmes en
matière de santé ne bénéfi-
cient pas de l'attention qu'ils
méritent , a affirmé hier la di-
rectrice générale de l'OMS
Margaret Chan. Elle a déploré
la violence sexuelle exercée à
rencontre des femmes. Une
femme sur cinq déclare avoir
été abusée sexuellement

avant l'âge de 15 ans, ce qui
entraîne des conséquences
néfastes pour leur santé.
Chaque année, plus d'un
demi-million de femmes
meurent rien que des compli-
cations liées à la grossesse et
à l'accouchement , un nom-
bre qui n'a guère changé de-
puis vingt ans. ATS
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Le Nouvelliste

Le négociateur américain Christopher Hill regarde l'avenir avec confiance, KEYSTONE

Promesses coréennes
NÉGOCIATIONS ? Les Etats-Unis appellent la Corée du Nord
à dénucléarîser. Pyongyang accepte sous conditions.

Les Etats-Unis et la Corée du
Nord ont bouclé hier à New
York deux jours de discussions
inédites en vue d'un dégel de
leurs relations. Mais selon
Washington, cette normalisa-
tion ne pourra pas intervenir
avant la dénucléarisation
complète du régime de Pyon-
gyang.

Le négociateur américain
Christopher Hill a souligné
«l'ambiance constructive» et
les «très bonnes discussions»
tenues par les deux déléga-
tions pendant un total de huit
heures, dont un dîner de plus
de trois heures dans un grand
hôtel de Park Avenue. Il a tou-
tefois prévenu son homologue
PUBLICITÉ

nord-coréen Kim Kye-Gwan
qu'il ne pourrait y avoir nor-
malisation avant le démantè-
lement des programmes nu-
cléaires.

Optimisme
«Nous sommes engagés à

œuvrer» vers une normalisa-
tion, a-t-il dit à la presse. «Mais
j 'ai aussi insisté de nouveau sur
la nécessité pour eux de remplir
leur part de l'accord, à savoir
une complète dénucléarisa-
tion.» Il a aussi appelé Pyon-
gyang à faire toute la lumière
sur son programme d'enri-
chissement d'uranium.

Le négociateur a soutenu
que la Corée du Nord satisfe-

Selon Washington, le pro-
cessus de normalisation, qui
mettrait fin à plus d'un demi-
siècle de conflits et tensions
entre les deux pays, pourrait
de toute façon prendre des an-
nées, entre contraintes légales
et question des droits de
l'homme.

rait aux conditions posées par
l'accord à six du 13 février, qui
comprend la fermeture du
réacteur nucléaire au centre de
son programme, et l'autorisa-
tion des inspections interna-
tionales dans un délai de
soixante jours. «Il y a  un senti-
ment d'optimisme des deux cô-
tés sur le fait que nous respecte-
rons cette période», a-t-il dit.
«Et nous avons passé beaucoup
de temps à étudier la p hase sui-
vante.»

Pyongyang a notamment
exprimé son souhait de sortir
de la liste américaine des Etats
soutenant le terrorisme et de
voir les sanctions commercia- tions nucléaires en échange
les levées. d'une aide énergétique, ATS

Ces entretiens américano-
nord-coréens - les premiers
organisés à ce niveau aux
Etats-Unis depuis 2000 - sont
liés à la signature il y a trois se-
maines à Pékin d'un accord
multipartite dans lequel Pyon-
gyang s'est engagé à commen-
cer à démanteler ses installa-

L'Allemande parmi les Asiatiques présente
les nouveaux modèles spéciaux Getz et Tucson Silversky

I l y a  des Asiatiques qui sont plus allemands que certaines Allemands. Ainsi Hyundai convainc par sa 3° place dans la plus célèbre des études de qualité.
/ i/ yX.  Et maintenant avec ses deux nouveaux modèles spéciaux Getz etTucson Silversky.Tous deux avec un équipement optionnel unique et un avantage prix

s. 1;. exceptionnel. En bref: leTucson Silversky 2.0 CRDi 4x4 est offert maintenant avec un avantage prix de Fr. 5400 -, pour Fr. 39 990 - seulement. Et la Getz
\ /̂ Silversky 1.6 avec un avantage prix de Fr. 3100.-, pour seulement Fr. 23 290.-. Jugez-en plutôt par vous-même en l'essayant chez votre agent Hyundai. C__W*4F )  HV'L IHI

BiiolÇxinR " vous dira tout en môme temps à propos de l'opération carburant gratuit: si vous signez un contrat chez nous avant le 31 mars pour l'un des modèles ~̂M  ̂ _
A»»-»»»* de notre sélection, nous vous remettrons un bon d'essence d'une valeur pouvant atteindre Fr. 4 000.-. Pas mal pour prendre la route, qu'en pensez-vous? UriVG yOUT Wdy
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LU urs a ae rappeiiT
SKI ALPIN ? Veysonnaz et sa célèbre piste accueillent les championnats de Suisse ce printemps
Un premier pas pour retrouver la coupe du monde.

STÉPHANE FOURNIER

Les relations entre Swiss-Ski et
Jean-Marie Fournier virent au
beau fixe. Le patron de Veyson-
naz assumera l'organisation
des championnats de Suisse de
ski alpin ce printemps. L'or-
gane national est intervenu au-
près de la Fédération interna-
tionale de ski pour qu'elle re-
considère sa position quant
à une candidature de la sta-
tion du Valais central au ni-
veau de la coupe du
monde. Le rapproche- i
ment semble plus fort {m
qu'une simple embel- ML
lie printanière après JE
des années vécues km
sur le mode du «je m
t'aime, moi non M.
plus». Le pas décisif tjjf
a été franchi à Wen-
gen en janvier.
«L'objectif était de tÊ
renouer une bonne
collaboration entre
Swiss-Ski et nous»,
explique Fournier.
«Nous ne parlions pas ¦
des championnats mM
suisses à ce moment-
là.» Des joutes nationa-
les qui ne sont qu'un
premier pas pour le pro-
moteur valaisan. L'ob-
jectif est toujours la
coupe du monde. La der-
nière apparition de Vey-
sonnaz à ce niveau re-
monte à 2004. Son patron ef-
fectue le tour du propriétaire
avant les «Suisses».

? Les relations avec la FIS.
«Depuis 2004, je n'ai p lus eu de
contact personnel avec la fédé-
ration internationale»,
concède Jean-Marie Fournier.
«Si je prends l 'initiative d'un
rapprochement, la FIS et Swiss-
Ski se passent la patate chaude
du dossier Veysonnaz. J 'ai de-
mandé et obtenu l'intervention
de Swiss-Ski auprès de la FIS.»
Hansruedi Laich, directeur de
la fédération nationale,
confirme la démarche. «Nous
avons écrit à la FIS qui visitera
le site de Veysonnaz ce prin-
temps. C'est elle qui se pronon-
cera sur la possibilité d'y organi-
ser ou non une coupe du
monde.» Gunter Hujara et Atle
Skaardal, les responsables de la
coupe du monde hommes, res-
pectivement dames, se dépla-
ceront dans le Valais central ce
printemps.

La retraite de Kurt Hoch,
l'ancien patron du circuit fémi-

nin, devrait faciliter les choses.
«Je n'ai jamais compris pour-
quoi nos relations se sont dégra-
dées», conclut Fournier.

? La piste de l'Ours. La struc-
ture sportive de la station du
Valais central rallie l'unanimité
des suffrages, tant chez les
hommes que chez les dames.
Elle est nettement plus compé-
titive que le tracé sans relief des
épreuves féminines de San Si-
cario ou celui dénaturé de la
descente masculine des mon-
diaux de Are. «La FIS pourrait
demander des modifications
comme à Are où les sauts ont été
escamotes, nous jouerons avec
la neige, mais pas avec le ter-
rain», promet Fournier. «Nous

*

I

devons améliorer la qualité des ? Les reproches de la FIS. rapport au site de course. «Ce
tisseurs sur la piste. J 'en suis «En 2004, on nous a reproché de sont les équipes elles-mêmes qui
conscient et cela sera fait.» Au- ne pas avoir prévu de la pein- nous demandent de loger aux
delà de ce problème technique, ture bleue dans les bidons pour bains de Saillon par exemple»,
les deux cent cinquante béné- marquer la piste et d'avoir un réplique Fournier. La FIS se
voles nécessaires à l'organisa- comité vieillisants. La première souviendra-t-elle que plus devoles nécessaires à l'organisa- comité vieillisants. La première
tion d'une épreuve de coupe du chose est une broutille. L 'inté-
monde n'ont jamais provoqué gration de Didier Bonvin (ndlr:
d'incident sur la piste. Saint- ancien patron de la relève de
Moritz, où Michaela Dorfmeis- Swiss-Ski et entraîneur en chef
ter a évité un contrôleur de de l'équipe de France) et de
porte de quelques centimètres Steve Locher.dans notre équipe
la saison dernière, Hintersto- apportent du sang neuf. Per-
der, où Daniel Albrecht a dû re- sonne ne mettra en doute leur
prendre le départ suite à la pré- connaissance du ski. Hoch
sence d'un contrôleur de porte s'était aussi emporté parce
sur le tracé, et même Are, où qu'une porte extérieure avait été
Ted Ligety a croisé un bénévole légèrement dép lacée. Elle
sur la piste lors du slalom du n'avait aucune influence sur la
supercombiné, ne peuvent en course.» Hoch a aussi relevé
dire autant. l'éloignement des hôtels par

I PUBLICITÉ 
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quarante minutes de route sé-
paraient le logement de
l'équipe de Suisse de l'aire d'ar-
rivée lors des courses masculi-
nes d'Hinterstoder en décem-
bre?

Le manque de public est un
argument sans fondement.
Moins de vingt spectateurs ont
assisté au super-G de San Sica-
rio le 26 janvier.

Les épreuves italiennes,
deux super-G et une descente,
ont réuni moins de mille per-
sonnes au total.

lippe Roux qui intégrera
mon comité d'organisa-
tion.» si

DE SUISSE DE SKI ALPIN

me. provisoire
Lundi 19 mars
Entraînement de descente hommes Slalom géant dames
et dames

Mardi 20 mars
Descentes FIS

Mercredi 21 mars
Descentes des championnats de Suisse

Jeudi 22 mars
Super-G hommes et dames

Vendredi 23 mars

Samedi 24 mars
Slalom géant hommes

Dimanche 25 mars
Slalom spécial hommes et dames

ffl fclectr
EG Sli c



GRAND PRIX MIGROS, NENDAZ, 4 MARS 2007

Les ieunes
La neuvième course de sélec-
tion du Grand Prix Migros 2007
à Nendaz s'est déroulée sous
un magnifique rayon de soleil.
Les résultats n'ont jamais été
aussi évidents. Les Valaisans
ont dominé la course en rem-
portant 36 places de podium
sur 42. Les bonnes conditions
ont également attiré des per-
sonnalités. L'ancienne skieuse
Chantai Bournissen s'est beau-
coup divertie avec ses filles.

Nendaz fait partie des quel-
ques stations qui participent
depuis le début à la plus grande
course de la relève en Suisse. Ce
site valaisan semble très appré-
cié des skieurs. Sous un magni-
fique soleil, près de 530 enfants
âgés de 8 à 15 ans ont participé
à la course et ont lutté pour une
place en finale, qui aura lieu
également en Valais, les 14 et 15
avril à Zermatt.

Domination
des Valaisans

La tendance s'est dessinée
rapidement. C'était définitive-
ment une journée valaisanne.
36 enfants valaisans sont mon- Le GP Migros offre la possibilité aux jeunes champions de démontrer leur talent naissant, GUILLERMIN

tés sur le podium, réalisant
ainsi un record cantonal pour la
saison. Ils ont remporté la vic-
toire dans huit des quatorze ca-
tégories. Sandra De Kalbermat-
ten (Saint-Légier-Chiésaz) et
Stéphanie Lochmatter (La For-
ciez) ont dignement représenté
le canton de Vaud en rempor-
tant la victoire dans leur caté-
gorie. Loic Meillard (NE) , Niels
Hintermann (ZH) et Quirin
Schnùriger (SZ) ont réussi à
freiner les Valaisans en obte-
nant le meilleur temps dans
leur catégorie.

Chantai Bournissen
rayonnante

L'ancienne skieuse valai-
sanne était déjà sympathique
et joyeuse quand elle était ac-
tive. Dix ans plus tard, elle n'a
pas perdu son charme. Ses
deux filles, Sandrine et Aurielle,
ont également pris part à la
course, dimanche matin, sur
les hauteurs de Nendaz. «Elles
participent, car elles aiment
skier», déclare Chantai Bour-
nissen en souriant. «Non, mes
enfants ne sont pas encore des

sportifs d'élite. Nous sommes là
pour nous divertir.»

Le bon déroulement du
Grand Prix Migros à Nendaz est
aussi dû à Frédéric Bourban,
président du ski-club. Celui-ci a
également été désigné pour ti-
rer au sort le gagnant du
concours Nordica, sponsor du
Grand Prix Migros. A sa grande
surprise, il tira au sort son fils
Benoît. Bourban junior s'est vu
remettre une paire de skis Nor-

* dica (fixations comprises) des
mains de Kari Koch, représen-
tant de Nordica.

La finale approche
Avant la finale à Zermatt les

14 et 15 avril, la tournée du
Grand Prix Migros fera a nou-
veau halte en Valais dimanche
prochain, à Gràchen. Samedi se
tiendra la course à Airolo -
course qui avait dû être repor-
tée. La lutte pour une place de
podium se poursuit ensuite le
18 mars à la Lenk, le 24 mars à
Hoch-Ybrig et le 25 mars à Wil-
dhaus. c

Slalom
Filles 1999-1998: 1. Charlene Genolet, Vex,
50"22; 2. Elise Grimaitre, Hérémence, 50"58; 3.
Audrey de Kalbermatten, Saint-Légier-Chiésaz,
52"32; 4. Mélanie Meillard, Bôle, 34"17; 5.
Camille Rast, Vétroz, 57"91; 6. Romane Roux,
Zinal, 58"15; 7. Céline Gauye, Vex, 58"36; 8.
Julie Bovier, Hérémence, 1 '01 "20; 9. Cassandre
Anthamatten, Villars-sur-Glâne, 1 '01 "21 ; 10.
Charlotte Erb, Tavannes, 1 '01 "27.
Garçons 1999-1998: 1. Christophe Torrent,
Arbaz, 49"85; 2. Dennis Mader, Chermignon,
50"12; 3. Natha Sierra, Hérémence, 53"81; 4.
Romain Dayer, Hérémence, 54"12; 5. Antonin
Maudry, Ayent, 55"80; 6. Jeremy Mayoraz,
Hérémence, 55"86; 7. Raphaël Coppey, Daillon,
56"95; 8. Léonard Savioz, Ayent, 57*11; 9.
Antoine Wicki, Vercorin, 57"68.10. Victor Terrier,
Vandœuvres, 57"70.
Filles 1997: 1. Sandra de Kalbermatten, Saint-
Légier-La Chiésaz, 48"69; 2. Gaëlle Charbonnet,
Beuson-Nendaz, 49"66; 3, Claire Epiney,
Grimisuat, 50°58; 4. Caria Carie, Chermignon,
52"87; 5. Coralie Coppey, Daillon, 53"30; 6.
Cristina Reichenbach, Haute-Nendaz, 53"42; 7.
Amina Binda, Crans-sur-Sierre, 53"71; 8. Justine
Bourban, Hérémence, 53"83; 9. Angélique
Fusay, Liddes, 54"25; 10. Laetitia Charbonnet,
Beuson-Nendaz, 54"43.
Garçons 1997: 1. Grégoire Fumeaux, Conthey,

50"45; 2. Guillaume Revey, Mayoux, 50"47; 3.
Sébastien Bonvin, Réchy, 50"522; 4. Carlantonio
Colli, Crans-Montana, 51"02; 5. Kilian Mriéthoz,
Ayent, 51"67; 6. Romain Beney, Sion, 53"40; 7.
Constant Zùrcher, Genève, 53*41; 8. Frank
Imstepf, Hérémence, 53"50; 9. Hugo Gross,
Réchy, 54"23; 10. Etienne Rey, Crans-sur-Sierre,
55"39.
Filles 1996: 1. Nathalie Grôbli, Emmetten,
48"02; 2. Maëlle Grimaitre, Hérémence, 48"30;
3. Charlotte Seppey, Hérémence, 48"60; 4.
Karine Quinodoz, La Sage, 52"25; 5. Tamara
Monnet, Haute-Nendaz, 52"70; 6. Caroline
Charbonnet, Basse- Nendaz, 52"75; 7. Ava
Prêtre, La Conversion, 53"38; 8. Margot
Mayoraz, Hérémence, 54"55; 9. Laetitia
Coullery, Porrentruy, 54"92; 10. Camille
Kaufmann, Saint-Luc, 55"42.
Garçons 1996: 1. Loïc Meillard, Bôle, 46"70; 2.
Justin Seitz, Zinal, 46"72; 3. Jonathan
Charbonnet, Beuson-Nendaz, 46"79; 4. Vincent
Konzelmann, Grimisuat, 48"75; 5. Jona
Schmidhalter, Brigue, 49"05; 6. Barthélémy
Reuse, Orsières, 49"83; 7. Thierry Dessimoz,
Saint-Séverin, 50"34; 8. Yann Bregy, Vétroz.
50"90; 9. Alexandre Gauye, Vex, 51 "12; 10.
Léonard Schmid, Venthône, 51"17.
Filles 1995: 1. Julie Dayer, Hérémence,
1'03"44; 2. Pauline Bétrisey, Ayent, T08"64; 3.
Angélique Buchs, Saint-Luc, 1'09"22; 4. Alexane
Varone, Savièse, 1'09"43; 5. Frédérique Lang,
Haute-Nendaz, 1'10"83; 6. Charlotte Bagnoud,

CHAMPIONNAT SUISSE DE CROSS FINALE VALAISANNE DES ÉCOLIERS À LEYTRON

Maxime Zermatten champion Les qualifiés connus
Couru dans des conditions dif-
ficiles , à Gettnau, le champion-
nat suisse de cross a débouché
sur de bons résultats pour la
délégation du Vieux-Pays.

Chez les hommes-juniors,
sur 8 km, Maxime Zermatten
du CA Sion a dû batailler ferme
pour venir à bout de ses
concurrents.

Ill' a fait dans le dernier kilo-
mètre en remportant l'épreuve
et le titre national dans le temps
de 28'46". «Je suis venu à Gett-
nau avec une idée de victoire»,
confiait Maxime Zermatten à
l'arrivée. «Je savais que ce ne se-
rait pas facile et ce fu t  le cas. Je
suis très heureux de ce titre ob-
tenu dans des conditions diffici-
les.»

Dans la course des hommes
"élite", sur 12 kilomètres, David
Valterio du CA Sion a résisté au-
tant qu'il a pu au groupe de
chasse mais a dû céder dans le
troisième tiers de l'épreuve ter-
minant au 8e rang en 42'33".

L'athlète du CABV Martigny,
Georges Volery, a pris la 17e
place en 43'41".

L'espoir du CA Sion Ma-
thias Casser a terminé, sur la
même distance, au 6e rang de
sa catégorie en 46'49" . «Douze
kilomètres dans ces conditions
c'est difficile et j'ai souffert pour
une 8e place somme toute satis-
faisante», confiait David Valte-
rio dans l'aire d'arrivée.

Dans la catégorie des dames-
juniors, sur 6 km, Ségolène Mé-
trai du CABV Martigny a effec-
tué une course tout en progres-
sion pour monter sur la
deuxième marche du podium
dans le temps de 24'56". «J 'ai
souffert des avant-bras à cause
de la p luie et du vent», expli-
quait l'Octodurienne après
avoir repris son souffle. «Le fait
de partir à mon rythme m'a
donné de la force sur la f in et j'en
ai prof ité pour revenir sur le de-
vant de la course. Cette médaille
me satisfait.»

Chez les vétérans M 40, Do-
minique Crettenand du CABV
Martigny, en manque de com-
pétition, a tiré son épingle du
jeu en prenant la médaille de
bronze en 22'17" pour six kilo-
mètres.

Les jeunes ont également
participé à la fête et nous rele-
vons ici les principaux résul-
tats:

Ecoliers C sur 1000 m: 6e Antoine Debons
CABV Martigny en 4'20" et Julien Ançay du
CABV Martigny 9e en 4'24".
Ecoliers B sur 2000 m: 10e Patrick Gueller
du CABV Martigny en 8'32" .
Ecolières A sur 2000 m: 5e Julie Métrai du
CABV Martigny en 8'25"
Ecoliers A sur 3000 m : 5e Philippe Nicollier de
Sion en 11 '57"
Cadettes B sur 3000 m: 4e Rachelle
Bumann du CA Sion en 12'50" et 11e Lindsay
Darbellay du CABV Martigny en 13'15" .
Cadettes A sur 4000 m: 7e Georgette
Kampfen du LT Oberwallis en 17'14" .

JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Samedi, une soixantaine de
jeunes écoliers représentant
différentes régions du canton
se sont retrouvés à Leytron
pour prendre part à la finale va-
laisanne du championnat de
Suisse des écoliers organisée
par le Badminton-Club de Ley-
tron. Les deux premiers de cha-
que catégorie étaient qualifiés
pour la finale suisse qui aura
lieu le 10 juin 2007 à Olten.

Dans la catégorie des filles
âgées de 11 ans et moins, Jus-
tine Da Costa (lre) et Jennifer
Beytrison (2e), toutes deux de
Leytron, ont gagné le droit de se
rendre à Olten après s'être im-
posées respectivement face à
Amélie Emery (3e) de Leytron
et Thaïs Dupont (4e) de Col-
lombey.

Chez les garçons du même
âge, Jonas Monnet (1er) de Rid-
des et Justin Blanc (2e) d'Ayent
se sont qualifiés grâce à leurs
victoires face à Bastien Morard
(3e) d'Ayent et Raphaël Thomas
(4e) de Leytron. Chez les filles
âgées de 12 et 13 ans, ce sont

Malaury Monod (lre) de Col-
lombey et Laura Morard (2e)
d'Ayent qui représenteront le
Valais à Olten. Elles se sont qua-
lifiées après avoir battu Méla-
nie Bertuchoz (3e) de Riddes et
Emilie Vajentinelli (4e) d'Ayent.

Chez les garçons, Frédéric
Ganzerla (1er) de Riddes et Da-
vid Aubert (2e) de Collombey
ont décroché leur qualification
pour la finale suisse en s'impo-
sant face à Yohan Gaillard (4e)
de Riddes et Bastien Follonier
(3e) d'Ayent.

Chez les filles âgées de 14 et
15 ans, Johanna Bridy (lre) de
Leytron et Nicole Ruppen (2e)
de King-Olympica se sont qua-
lifiées face à Inès Roduit (3e) de
Leytron et Marie Zufferey (4e)
de King-Olympica. Dans la
même catégorie, Vincent Blanc
(1er) d'Ayent et Anthony Du-
pont (2e) de Collombey feront
également le déplacement à Ol-
ten grâce à leurs victoires face à
Claude Ganzerla (4e) de Riddes
et Tiago Magalhaes (3e) de Col-
lombey. DP
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Valaisans en force

Chantai Bournissen n a pas cache son plaisir lors de la
cérémonie de remise des médailles, GPMIGROS

Les jeux figurent aussi au programme de la journée, BITTEL

Randogne, 1'10"92; 7. Camille Wicki, Vercorin,
1 '11 "09; 8. Alix Imstepf, Hérémence, 1 '11 "22; 9.
Chanel Clivaz, Bluche, 1'11"55; 10. Astrid Haas,
Grosshôchstetten, 1'12"04.
Garçons 1995: 1. Niels Hintermann, Ror bas-
Freienstein, 1 '02"05; 2. Dylan Gabioud, Orsières,
V03"83,3. Dylan Perruchoud, Réchy, T04"80;
4. Benoît Antonin, Daillon, 1'04"95; S.Vladimir
Berclaz, Venthône, 1'06"45; 6. Bastoem Joye,
Arbaz, 1'05"73; 7. Tommaso Massazza, Plans-
Mayens, 1'07"00; 8. Michaël de Kalbermatten,
Saint-Légier-La Chiésaz, !'07"40; 9. Grégoire Du
Pasquier, Epalinges, 1'09"36; 10. Harry Poletis,
Arbaz, 1'09"41.
Filles 1994: 1. Stéphanie Lochmatter, La
Forclaz, 1'03"23; 2. Elodie Rudaz, Vex, 1'04"19;
3. Charline Aymon, Anzère, 1'04"31; 4. Laura
Fragnière, Basse-Nendaz, 1'05"03; 5, Noemi
Schmidhalter, Brigue, 1'05"12; 6. Manon Wicki,
Vercorin, 1'07"22; 7. Amélie Bovier, Hérémence,
1'08"82; 8. Laura Lovisa, Volketswil, H 1*56; 9.
Amalie Roduit, Ovronnaz, V13"85; 10.
Stéphanie Glassey, Vétroz, 1 '15"55.
Garçons 1994: 1. Simon Dussez, Les Haudères,
1 '01 "18; 2. Nico Luginbuhl, Mollens, 1 '02"97; 3.
Bryan Charbonnet, Beuson-Nendaz, 1'03"60; 4.
Thomas Gmur, Haute-Nendaz, 1 '05"34; 5. Steve
Fumeaux, Conthey, !'05"97; 6. Samuel Matieu,
Réchy, 1W68; 7. Frédéric Bourban,
Hérémence, 1'09"28; 8. Romain Fellay, Sierre,
1'10"54; 9. Louis Praplan, Ayent, 1'12"60; 10.
Victor Cleusix, Chamoson, 1'12"93.

Filles 1993: 1. Olivia Hermann, Lens, V03"19;
2. Louise Seppey, Hérémence, 1'05"87; 3.
Mélanie Bonvin, Arbaz, 1'07"76; 4. Jenny
Dessimoz, Bottens, 1'09"08; 5. Anne Corthay,
Verbier, 1'10"68; 6. Laeticia Pont, Mollens,
V10"90; 7. Tamara Steiner, Zinal, 1'14*18; 8.
Céline Delaloye, Puidoux, 1'19"58; 9. Michelle
Anliker, Horw, V20"24; 10. Pauline Caloz,
Miège, 1'21 "57.
Garçons 1993: 1. Quirin Schnùriger,
Einsiedeln, 59"20; 2. Justin Amacker, Haute-
Nendaz, 1'04"50; 3. Valentin Clivaz, Bluche,
!'08"49; 4. Severin Ruoff, Crans-sur-Sierre,
1'08"55; 5. Fabien Défayes, Ovronnaz, 1"12"24;
6. Romain Dugast, Aubonne, 1 '13"56; 7. Ludovic
Coullery, Porrentruy, 1'14"94; 8. Andréa
Barbiratto, Crans-Montana, 1'15*49; 9.
Stéphane Mayoraz, Bramois, I'19"69; 10. Lucas
Francioli, Le Grand-Saconnex, 1'28'70.
Filles 1992: 1. Marie Corthay, Verbier, T02"87;
2. Amandine Genolet, Grône, 1'05"57; 3. Julie
Aymon, Ayent, 11'06*11; 4. Laurie Epiney,
Hérémence, 1 '07*48; 5. Jade Germanier, Vétroz,
1'12"82; 6. Françoise Dessimoz, Saint-Séverin,
1'15*07; 7. Carine Mayoraz, Bramois, 1'20*74;
8. Antonella Tarchini, Saignelégier, 1 '21 "06; 9.
Manon Gyger, Tavannes, 1'22*74; 10. Sandrine
Praz, Haute-Nendaz, 1'25*92.
Garçons 1992: 1. Alex Pleisch, Corseaux,
1'04"22; 2. Arnaud Du Pasquier, Epalinges,
1"09"50; 3. Julien Homberger, Ependes,
1 '10"43; 4. Mathieu Caloz, Miège, 1 '11 '09.

Tournoi en salle
dé Guin

Recurve
Dames: 1. Barbara Emery, Montana, 525 pts.
Jeunesse F: 3. Laure Mathieu, 3 Aigles, 494 pts,
Jeunesse g.: 1. Jonas Bernet, 3 Aigles, 540 pts,
Juniors darnes: 3. Laurence Proz, 3 Aigles, 513
pts; 4. Elise Rey, Montana, 509 pts. Juniors h.:
2. Alexis Zufferey, 3 Aigles, 503 pts; 3. Julien
Tornay, La Tour-Sion, 497 pts; 4. Maël Loretan, La
Tour-Sion, 492 pts. Cadettes: 3. Johanna
David, Montana, 424 pts. Cadets: 3. Simon
Morard, La Tour-Sion, 515 pts. Mini-mixtes: 2.
Lionel Mabillard, 3 Aigles, 402 pts.

Barebow
Dames: 1. Dominique Métrailler, Montana, 482
pts. Hommes: 2. Markus Schmidt OW, 497 pts.
Jeunesse f.: 2. Carmen Schnyder, OW., 2214
pts. Jeunesse g.: 1. Françoise Posse, 3 Aigles,
250 pts. Cadettes: 2. Sarah Eyer, OW, 243 pts.
Cadets: 2. Samuel Amherd, OW, 314 pts. Mini-
mixtes: 2. Caroline Schnyder, 0W, 386 pts.
Piccolo-mixtes: 1. Patrick Michlig, 0W, 381
pts; 2. Samantha Schmidt, 0W, 353 pts; 3. Elijah
Klein, OW, 345 pts.

Compoud
Dames: 3. Priska Proz, 33 Aigles, 544 pts
Jeunesse: 2. Stefen de Palma, 3 Aigles, 538 pts;
4. Dylan Vuistiner, 3 Aigles, 5635 pts. Cadets: 4,
Guillaume Fumeaux, 3 Aigles, 535 pts; 5,
Sébastien Meichtry, OW, 518 pts.
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Le Bayern à l'arrache
LIGUE DES CHAMPIONS ? Après Barcelone, c'est le Real Madrid
qui est éliminé. Après avoir encaissé un but à la 12e seconde!

TENNIS

8K de finale, matches retour:
Hier soir

ALLEU
AC Milan-Celtic Glasgow a.p.. 1-0 0-0
Arsenal -PSV Eindhoven 1-1 0-1
Bayern Munich - Real Madrid 2-1 2-3
Manchester United - Lille 1-0 1-0

Ses de finale, matches aller
Ce soir
19.00 Lens - Bayer Leverkusen
19.45 Maccabi Haifa - Espanyol Barcelone
20.30 Newcastle - Alktnaar
20.45 Celta Vigo - Werder Brème
20.45 FC Séville - Shakhtor Donetsk
20.45 Paris St-Germain - Benfica Lisbonne
21.05 Glasgow Rangers - Pampelune
22.35 Sporting Braga - Tottenham Hotspur

Maradona.

CYCLISME

Morabito 87e
José Joaquin Rojas a offert
mercredi à l'équipe Caisse
d'Epargne la victoire lors de la
lre étape du Tour de Murcie.
L'Espagnol s'est imposé au
sprint devant l'Italien Danilo
Napolitano et l'Argentin Juan
José Hadeo. Les Suisses ont
A4-A l-^for i irti" «-n i I I-M^
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SKI ALPIN

Annulation
Le premier entraînement à la
descente de Kvitfjell, comp-
tant pour la coupe du monde
messieurs, a été annulé en rai-
son de conditions météo trop
clémentes.

SKI ALPIN

Gisin opérée
avec succès
Dominique Gisin (21 ans) a été
opérée avec succès dans une
clinique de Muttenz (BL) une
semaine après avoir été vic-
time d'une lourde chute. La
skieuse d'Engelberg s'était dé-
chiré les ligaments croisés du
eenou eauche.

ta route ae
Roger Fédérer
Victorieux des trois dernières
éditions du Masters-Series
d'Indian Wells qui débutera
vendredi, Roger Fédérer ne
poursuivra qu'un seul but en
(  ̂-, I l f r \  r- rAir.-  \ r. v-r.r.nr.r\ r\r.r- AC , , , r\ _
^CIIIIUI i ne. le i CLUI u un tu viu
toires d'affilée de Guillermo Vi-
las établi en... 1977. Le tirage
au sort n'a pas été extrême-
ment favorable au «Maître».
Exempt du premier tour, il af-
frontera tout d'abord le vain-
queur de la rencontre qui doit
opposer le Tchèque Jan Hajek
(ATP 741 à un ni ia l i f ié  Mak
avec Carlos Moya (ATP 36), en
net regain de forme, Lleyton
Hewitt (no 19), qui s'est im-
posé dimanche à Las Vegas, et
James Blake ( no 6>. son adver-
saire l'an dernier en finale, le
Bâlois devra être sur ses gar-
des, si

Vingt-quatre heures après le
FC Barcelone, le Real Madrid a
rejoint le camp des grands bat-
tus de la Ligue des Champions.
A Munich face au Bayern, les
Madrilènes ont été incapables
de préserver l'avantage procuré
par la victoire 3-2 à Bernabeu.
Battus 2-1, le capitaine Raul et
ses coéquipiers quittent la
compétition qui a écrit leur lé-
gende comme l'an dernier au
stade des huitièmes de finale.

Le but le plus rapide
Même dans ses pires cau-

chemar, jamais Fabio Capello
n'avait imaginé une telle en-
tame: concéder l'ouverture du
score après seulement 10 se-
condes de jeu alors que sa pro-
pre équipe avait donné le coup
d'envoi. L'entraîneur italien,
qui avait bâti une formation
avant tout pour jouer le 0-0, se
souviendra encore très long-
temps de ce but de Makaay. Un
but qui est le plus rapide inscrit
dans l'histoire de la Ligue des
Champions, surpassant les 20
secondes qui avaient été néces-
saires au Brésilien d'Arsenal
Gilberto pour ouvrir le score à
Eindhoven le 25 septembre
2002.

Servi par Salihamidzic, le
Néerlandais n'a laissé aucune
chance au malheureux Casillas.
Le gardien avait été trahi par
Roberto Carlos, coupable
d'avoir laissé échapper un bal-

lon déjà brûlant dans les pieds
de Salihamidzic. Heureuse-
ment pour le Real, Casillas est
l'un des rares Madrilènes à te-
nir son rang en ce début d'an-
née. Il maintenait ainsi son
équipe dans le match en s'in-
terposant tour à tour devant
Podolski (21e), Makaay (27e) et
VanBuyten (38e).

Dominé, le Real Madrid de-
vait attendre les ultimes ins-
tants de cette première mi-
temps pour relever la tête.
Après une première action de
Guti à la 42e et une tête trop
molle de Van Nistelrooy à la
43e, c'est Raul qui se procurait
la première grande occasion du
Real avec une frappe qui frôlait
le poteau droit de Kahn dans le
temps additionnel.

La tête de Lucio
Privé de Beckham, Reyes et

de Cannavaro, tous trois bles-
sés, Fabio Capello n'avait, bien
sûr, pas attendu la mi-temps
pour modifier son dispositif.
L'introduction à la 32e de Guti
pour Emerson devait procurer
un semblant d'équilibre au
Real.

A la reprise, il lançait Cas-
sano, un ex-banni lui aussi
comme Beckham, pour Hi-
guain. L'Italien se signait à la
51e en se retrouvant en bonne
position mais ne pouvait cadrei
sa frappe. Trois minutes plus
tard, Kahn était cette fois à la

Lucio passe Guti. Le Real est éliminé, KEYSTONE

parade sur une tête de Van Nis-
telrooy.

La fin de rencontre épousait
alors un scénario un peu fou.
Lucio croyait avoir bien assuré
la qualification des Bavarois en
inscrivant le 2-0 de la tête à la
66e. Mais à la 83e, le Real reve-
nait dans la course avec un pe-
nalty transformé par Van Nils-
terooy et qui avait été accordé
bien généreusement pour une
faute sur Robinho. Les deux
équipes terminaient le match à
dix après les expulsions simul-
tanées de Van Bommel et de
Diarra. Sergio Ramos voyait son

but de la... 90e annule pour une
faute de main commise lors du
contrôle qui avait précédé une
frappe limpide.

Qualifié de «choc des mala-
des», ce huitième de finale a lo-
giquement souri au Bayern.
Ottmar Hitzfeld est, en effet, en
passe de réussir son pari: re-
donner une âme à une équipe
qui était en perdition en jan-
vier.

Le sang froid de Makaay, la
verve de Salihamidzic et l'abat-
tage du duo Van Bommel/Har-
greaves redonnent de belles
couleurs aux Bavarois, si

FINALE DES PLAY-OFFS EN LNB

Bienne a l'avantage de la glace
La finale des play-offs en LNB ,
laquelle opposera Bienne à
Viège, débutera le mardi 13
mars, ainsi que le prévoyait le
règlement. Le club haut-valai-
san pensait qu'elle pourrait être
avancée à dimanche. Mais
cette directive était unique-
ment valable pour la LNA.

Grâce à son deuxième rang
lors de la phase préliminaire,
Bienne bénéficiera de l'avan-
tage de la glace. La série se dé-
roulera au meilleur des sept
matches. Le vainqueur sera sa-
cré champion de Suisse de LNB
et obtiendra le droit de défier le
perdant des play-outs en LNA

pour une éventuelle promo-
tion.

Mais le pensionnaire de
LNA aura, à son tour, l'avantage
de la glace.

Les deux finalistes ont
jusqu'à lundi pour enrôler trois
étrangers supplémentaires. Us
pourront aligner cinq merce-
naires, dont deux devront pos-
séder le passeport européen.
«Nous n'avons pris encore au-
cune décision», précise Sébas-
tien Pico, manager du HC
Viège. «Il n'y a pas de raison de
se précipiter. Nous voulons au
contraire réfléch ir à tête reposée
afin défaire les bons choix. Tout

est encore ouvert. Chaque jour,
de nouveaux joueurs sont sus-
ceptibles de nous renforcer.
Nous ne devrions pas nous dé-
terminer avant vendredi. Rien
ne dit non p lus que nous utilise-
rons toutes les licences disponi-
bles.»

Derek Cormier et Lee Jin-
man figurent toujours parmi
ces prétendants.

Sinon, l'entraîneur Kevin
Ryan a accordé deux jours de
congé à ses joueurs afin qu'ils
rechargent les batteries avant
de préparer cette finale, la
deuxième en cinq ans pour
Viège.

Les billets sont disponibles à
partir d'aujourd'hui au service
clients de Manor à Sierre-Noës.
Ils peuvent également être
commandés auprès de Ticket-
Corner, es

Mardi 13 mars: Bienne - Viège
Vendredi 16 mars: Viège - Bienne
Dimanche 18 mars: Bienne - Viège
Mardi 20 mars: Viège - Bienne
Vendredi 23 mars: Bienne - Viège (év.l)
Dimanche 25 mars: Viège - Bienne (év.l)
Mardi 27 mars: Bienne - Viège (év.)

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS À ALTENMARKT

Très bien. Lara Gut!
La relève de Swiss-Ski se met
en évidence. La Tessinoise Lara
Gut (15 ans!) a apporté la
deuxième médaille à la déléga-
tion helvétique avec sa
deuxième place en descente. La
Tessinoise a même failli provo-
quer la sensation sur le tracé
coupe du monde de Zauchen-
see. A20" du terme de la course,
elle comptait encore 3 dixièmes
d'avance sur la future lauréate,
la Liechtensteinoise Tina Wei-
rather. Finalement, la jeune
Suissesse a laissé échapper la
victoire pour 7 centièmes.
«C'est dommage de perdre le ti-
tre pour une si petite marge et de
manquer l'occasion de partici-

per aux f inales de la coupe du
monde. J 'aurais bien voulu
m'aligner à Lenzerheide», rele-
vait l'élève de l'école deTenero,
qui participera encore aux qua-
tres autres disciplines à Alten-
markt. si

ALTENMARKT-ZAUCHENSEE (Aut).
Championnats du monde juniors.
Filles. Descente: 1. Tina Weirather (Lie)
1'39"69. 2. Lara Gut (S) à 0"07. 3. Nicole
Schmidhofer (Aut) à 0"81. Puis les Suisses:
18. Anne-Sophie Koehn à 2"41.19. Pascale
Berthod à 2"52. 24. Andréa Dettling à
2"87. 43. Nadia Vogel à 5"05. 61 concur-
rentes au départ, 55 classées. Eliminée:
Denise Feierabend (S).

^ r̂ l̂WUR î
Aujourd'hui à Deauville , Prix Teddy
(plat, réunion I, course 1, 1500 mètres , départ à 13h50)

1. Tigron 59 ,5 D. Bœuf C. Barbe 4/1 2p3p0p
2. Sfngapore Com 58,5 D. Boniila X. Nakkachdfl 12/1 6p1p4p
3. Nostaltir 55,5 T. Thultiez D. Prodhomme 18/1 5p8p0p
4. Quindici 55,5 J. Crocquevieille P. Laloum 5/1 4p5p0p
5. Jokari 54,5 S. Pasquier F. Chappet 6/1 1p1 p1p
6 Seba Le Roi 54,5 R. Marchelli T. Lemer 30/1 4p7p9p
7 Le Superbe 54 F. Sanchez F. Pedrono 18/1 1p7p0p
8 Bien Partie 54 T.Jarnet SV Tarrou 23/1 3p0p0p
9 Kingvati 54 C. Soumillon Y. De Nicolay 3/1 6p2p7p

10 Sand Chief 53 R. Perruchot JP Perruchot 16/1 6p4p0p
11 Dinaha 53 RC Monténégro X. Thomas 35/1 5p5p0p
12 Sexy Queen 53 S. Maillot T. Clout 14/1 9p1p0p
13 Also Risky 53 J. Victoire B, Halley 22/1 8p7p3p
14 Ranelagh 53 CP Lemaire C. Head 17/1 1p5p4p
15 Lizzy's Cat 52,5 A. Crastus P. Demercastel 21/1 8p0p1p
16 Ganja 52,5 J. Auge . G. Pannier 15/1 3p3p0p
Noire opinion: 2 - Proche de son jour. 1 - Il bondit comme un poulain. 5 - Vers un qua-
trième succès. 9 - Le retour de Soumillon. 15 - Un engagement sur mesure. 14 - L'école
de Cricri Head. 3 - Rien à lui reprocher. 16 - L'occasion de bien rebondir.
Remplaçants: 8 - Sans doute bien arrivée aussi. 4 - Sa régularité peut payer.

VALENCE - INTER

Enquête
L'UEFA a ouvert une enquête
sur les incidents du match Va-
lence - Inter Milan. Les faits se-
ront examinés le 22 mars par la
commission de contrôle et de
discipline de l'instance euro-
péenne. Par ailleurs, le joueur
de Valence, David Navarro, a dit
regretter d'avoir cassé le nez du
Milanais Nicolas Burdisso. «J 'ai
vu qu'on essayait d'agresser Car-
los Marchena et j 'ai perdu les
nerfs. Je regrette beaucoup ce qui
est arrivé. Je n'ai jamais fait ça
de ma vie et je ne le ferai plus ja-
mais.» Le joueur de Valence, qui
risque d'être sanctionné
comme d'autres participants, a
précisé qu'il cherchait à joindre
Burdisso au téléphone pour lui
demander pardon, si

agn

2 259 avec 2 10 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 270 000 francs.

Seule la liste off icielle PMu tait rai
Notre jeu:
2* -1* -5* - 9 - 1 5 - 1 4 -  3 -16 ('Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 2 -1
Au tiercé pour 14 fr. : 2 - X -1
Le gros lot: 2 - 1 - 8 - 4 - 3 - 1 6 - 5 - 9

Les rapports
Hier à Amiens
1 re étape du GNT (non-partant: 5)
Tiercé: 3 - 6 - 9
Quarté+: 3 - 6 - 9 - 1 3
Quinté+: 3 - 6 - 9 - 1 3 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 61.—
Dans un ordre différent: Fr. 12,20
Quartét dans l'ordre: Fr. 1156.-
Dans un ordre différent: Fr. 144,50
Trio /Bonus: Fr. 2,20
Rapport pour 2,50 francs:
Ûuinté+ dans l'ordre: Fr. 37 862,50
Dans un ordre différent: Fr. 757,25
Bonus 4: Fr. 45,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 22,75
Bonus 3: Fr. 2,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20,50



Le voiieyoaii rorme
la jeunesse...
LE VBC FLANTHEY-LENS ? a le vent en poupe. Le club réussit
à dynamiser son secteur de formation pour les jeunes, tout en
stabilisant son effectif au niveau des équipes seniors.

Jean-Yves Perruchoud (devant) entraîne

Le VBC Flanthey-Lens va de
l'avant. Il le démontre. Plu-
sieurs groupes d'entraîne-
ment pour les jeunes ont été
constitués pour cette nou-
velle saison et offrent une
possibilité attractive de prati-
quer du sport ou de s'y initier
au sport: école de la balle et
entraînements pour les ju-
niors M16 et M18.

Ecole de la balle
L'école de la balle est

adaptée pour les enfants de
lre et 2e primaires. Deux ate-
liers ont été formés, l'un à
Lens avec Sébastien Rouiller
et l'autre à Montana avec
Evelyne Protin-Clavier. Les
enfants y ont participé avec
enthousiasme totalisant par-
fois jusqu'à 18 joueurs par
entraînement. Sur une durée
de 12 cours, ces enfants ont
pu suivre un tronc commun
pour se familiariser avec les
sports de balle (volley foot,
basket, ballon en baudruche,
tennis, etc.). Le groupe de
Lens a même pu goûter à di-
vers jeux, comme un jeu de
pives ou encore la décou-
verte de la raquette à neige.
Ceci a permis d'offrir un
avant-goût de sport, afin
d'être à l'aise avec les ballons.
L'excellente ambiance et la
motivation des petits sont la
meilleure des récompenses.

L'autre axe vers la jeu-
nesse est le travail avec les
jeunes dès la 3e année pri-

maire. Un premier groupe
mixte regroupe les enfants de
3e, 4e et 5e primaires sous la
responsabilité de Pierre-Yves
Roberfroid avec l'appui des
entraîneurs Benoît Python et
Jean-Yves Perruchoud. Pour
la majorité, il s'agit d'une
première expérience de vol-
ley et l'objectif est de donner
du goût à ce jeu tout en déve-
loppant des connaissances
techniques. La motivation y
est bien présente. L'idée est
de pouvoir créer une équipe
fille pour l'année prochaine,
permettant ainsi d'entrevoir
des tournois, puis des cham-
pionnats.

Pour les plus grands en-
fin, un groupe filles est en-
traîné par Paul Clavier. Ces
jeunes sont au cycle d'orien-
tation et se trouvent en âge
juniors A et B. L'équipe est
sympathique et s'engage
avec un très bon esprit.

Quelle vitalité!
Le président du club,

Georgy Nanchen, se réjouit
de la vitalité de la jeunesse du
Haut-Plateau et relève aussi
le mérite de tout l'encadre-
ment du club qui œuvre à de
nombreuses tâches: comité,
entraîneur, responsable
d'équipe, arbitre, marqueur,
etc.

L'engagement pour le
VBC Flanthey-Lens est de
tous les instants et mobilise
de nombreuses forces,

regroupe les enfants de 3e, 4e et 5e primaire, LDC

puisqu'un tiers des actifs
s'engage fidèlement pour la
cause du volley! Il n'y a donc
pas que le raisin qui mûrit su-

groupe mixte qui

perbement sur le coteau de
Flanthey, mais également le
volleyball...
VB/BM

F2
1. Viège ! 17mat. 34 pts
2. Savièse 16 mat. 26 pts
3. Sion 2 16 mat. 22 pts
4. Môrel 17 mat 22 pts
5. Fuliy 17 mat. 22 pts
6. St-Nicolas 17 mat. 20 pts
7. Eyholz 17 mat. 15 pts
8. Siene 17 mat. 10 pts
9. Fiesch F'tal 16 mat. 8 pts

10. Chamoson 16 mat. 7 pts

FJB-A
1. Naters 15 mat.
2. Lalden 15 mat.
3. Viège 15 mat.
4. Môrel 15 mat.
5 Brigue-Glis 15 mat.
6. Rarogne 15 mat.
7. Viège 2 15 mat.
8. St-Nicolas 16 mat.
9. Eyholz 15 mat.

MJB
30 pts 1. Sion 2 34 pts
27 pts 2. Monthey 28.5 pts
23 pts 3. Fully! 28pts
19 pts 4. Fully 2 24 pts
17 pts 5. Resch-F'tal 23 pts
14 pts 6. Sion 1 15 pts
13 pts 7. Bramois 12 pts
6 pts
1 pts Le dernier tournoi se déroule le samedi 10 mars

dès 8 h à Sron. dans la salle LP1.

34 pts . ...
78 . n., marS

-7A* 20.30 Martigny 2-Flanthey-Lens 3 M3
24^ 

20.45 
OM 

Sierre-Martigny MJA M3
23 pts
15 pts Vendredi 9 mars
12 pts 20.00 Martigny 2 - Cham/Leytron 2 F4-B

20.30 Flanthey-Lens 2 - Sion 2 M3

F3
1. Viège 2 14 mat. 28 pts
2. Massongex 15 mat. 24 pts
3. Fully 2 14 mat. 23 pts
4. Brigue-Glis 15 mat. 22 pts
5. Orsières 16 mat. 17 pts
6. Sion 3 15 mat. 11 pts
7. Lalden 15 mat. 10 pts
8. St-Nicolas 2 15 mat. 3 pts
9. Rarogne 15 mat. 2 pts
F4A
1. Derborence 14 mat. 28 pts
2. Bramois 1 14 mat. 18 pts
3 Brigue-Glis 2 . 14 mat. 18 pts
4. Naters 14 mat. 17 pts
5. Ried-Brigue 14 mat. 4 pts
6. Sierre 2 14 mat. 2 pts

M2

M3

2. Nendaz-Printze 18 mat. 32 pts
3. Flanthey-Lens 18 mat. 21 pts
4. Derborence 2 18 mat 21 pts
5. Martigny 2 16 mat. 13 pts
6. Fully 3 17 mat. 4 pts
7. Bramois 2 16 mat. 0 pts

FJA
1. Salquenen 14 mat. 26 pts
2. Fully 14 mat. _ 16 pts
3. Viège 15 mat. ' 16 pts
4. Orsières 14 mat. 15 pts
5. Martigny * , 14 mat. 12 pts
6. Savièse 15 mat. 10 pts

1. Sion 1 12 mat. 21 pts
2. OW 12 mat. 19 pts
3. Port-Valais 12 mat. 18 pts
4. Flanthey-Lens 12 mat. 17 pts
5. Cham/Leytron 12 mat. 12 pts
6. Monthey 12 mat. 4 pts
7. .Bramois 12 mat. 2 pts

Sion et HOW disputent les finales pour la 1 re et
2e place alors que Port-Valais et Flanthey-Lens
jouent la petite finale.

1. Martigny 2 12 mat. 24 pts
2. Martigny MJA 11 mat. 17 pts
3. Flanthey-Lens 2 11 mat. 16 pts
4.-Derborence 12 mat. 15 pts
5. Monthey 2 12 mat. 10 pts
6. Sion 2 12 mat. 10 pts
7. Flanthey-Lens 3 10 mat. 6 pts
8. Siene 12 mat. 2 pts

Martigny 2 est promu en M2.

F4B
1. Chamoson-Levtron 2 17 mat. 33 ots

FJB-B
1. Siene 17 mat. 33 pts
2. Bramois-Sion 17 mat. 26 pts
3. Orsières 17 mat. 22 pts
4. ChamAeytron 16 mat. 21 pts
5. Martigny 18 mat. 16 pts
6. Fully 16 mat. 10 pts
7. Monthey 17 mat. 4 pts

Les finales pour le titre de championnes valai-
sannes des FJB opposent le VBC Sierre au VBC
Naters. Elles se jouent le mardi 13 mars à Siene
et le match retour se déroule le vendredi 17
mars à Naters.

VOLLEY-DÉTENTE

Groupe 1
1. Bagnes 9 mat. 16 pts
2. Savièse 9 mat. 14 pts
3. Bramois 10 mat. 14 pts
4. Vétroz 10 mat. 10 pts
5. Uvrier 11 mat. 10 pts
6. Lourtier 11 mat. 6 pts
7. Evolène 9 mat. 4 pts
8. Sunset 9 mat. 4 pts

Groupe 2
1. Vernayaz 10 mat. 18 pts
2. Conthey 10 mat. 16 pts
3. Vouvry 11 mat. 12 pts
4. Monthey 10 mat. 10 pts
5. Nendaz 10 mat. 8 pts
6. Verbier 11 mat. 8 pts
7. Sion 11 mat. 6 pts
8. Fully 11 mat. 6 pts

Groupe 3

1. Branson 10 mat. 18 pts
2. Sembrancher 9 mat. 14 pts
3. Planta 9 mat. 12 pts
4. Riddes O mat 10 pts
5. Salvan 9 mat. 6 pts
6. Martigny 8 mat. 6 pts
7. Siene-Gym 9 mat. 4 pts
8. Chalais 8 mat. 2 pts

Samedi 10 mars
10.00 Bramois-Sion - Fully FJB-B
14.00 RB Ried-Brig - Bramois ! F4-A
14.00 Fully 3-Bramois 2 F4-B
14.00 Cham/Leytron - Monthey FJB-B
14.30 TE Eyholz - Môrel FJB-A
16.00 TU Raron - Brig-Glis FJB-A
16. 00 ISO Visp 1 -Visp 2 FJB-A
16.30 CH Fully 2-Brig-Glis 1 F3
17.00 EPC Derborence 1 - Naters F4-A
17.00 OP2 Orsières - Siene FJB-B
18.00 RM Môrel - Fiesch-F'tal F2
18.00 CN Sion 2-St. Niklaus ! F2
18.00 ISWVisp 1 - Eyholz . F2
18.00 ISO Visp 2-Sion 3 F3
18.00 OS Brig-Glis2-Siene 2 F4-A
18.00 EC Martigny - Salgesch FJA
18.00 KL Naters-Lalden FJB-A
18.30 SN St. Niklaus 2-Massongex F3
19.00 TU Raron-Lalden F3
19.00 OP2 Orsières-Fully FJA

Lundi 12 mars
20.30 Flanth.-Lens 3 - Flanth.-Lens 2 M3

Mardi 13 mars
20.-45 EP Derborence - Martigny 2 M3

Mercredi 14 mars
20.30 EU Monthey2-Flanthey-Lens 2 M3
20.45 CP Chamoson-Sion 2 F2
20.45 Derbor. - Cham/Leytron Finales F4

Jeudi 16 mars
20.45 Cham/Leytron - Derbor. Finales F4
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Sierre et Martigny
se quittent dos à dos
Il y avait foule pour assister à
ce derby valaisan, avant-der-
nière rencontre avant le début
des play-offs. Si toutefois cette
partie avait un enjeu tout relatif
pour les Sierrois, il en allait tout
autrement pour les Bas Valai-
sans qui flirtaient dangereuse-
ment avec la barre.

A la surprise générale, en
début de match, malgré une
forte domination sierroise,
c'est Martigny qui, au tableau
d'affichage, faisait cavalier seul
en menant deux fois par trois
longueurs d' avance. Mais au
deuxième tiers, la fureur des
Sierrois refit surface. «Je suis
content de mes joueurs, ils sont
bien revenus dans la partie, un
derby c'est toujours spécial,
mais on a su maîtriser nos nerfs
et garder nos f o r c e s  pour recoller
au score», explique Christophe
Jeannerat.

Un beau derby. En effet, on a
assisté à un véritable beau
derby. Malheureusement, les
pénalités, ne sont pas le reflet
du jeu présenté par les deux
équipes, tant d'un côté que de
l'autre, des pénalités très discu-
tables ont entaché la rencontre.
Les 128 minutes de pénalités
distribuées par le duo arbitral
ont sérieusement influencé le
résultat. «Nous prenons encore
trop de p é n a l i t é s  stupides,*>cela
nous a coûté, aujourd'hui, p a s
moins de sept goals sur huit!»,
poursuivait Jeannerat.

Si Sierre désire aller loin
dans les play-offs, il faudra,
alors jouer plus intelligemment
et surtout être le premier à la
bande. Mais Sierre a séduit,
Sierre a retrouvé cette rage de
vaincre, cette envie d'aller de
l'avant et cette combativité qui
leur avait manqué lors des der-
nières rencontres.

Les 226 spectateurs qui
avaient fait le déplacement en
se beau dimanche ensoleillé
ont tous été conquis par la
prestation livrée par les deux
équipes. Mais, malgré ce match
nul, Martigny n'a mathémati-
quement pas encore assuré sa
qualification pour les play-offs.
Le dernier match à Belp s'an-
nonce donc très tendu. Belp se
doit en effet de gagner s'il en-
tend conserver sa troisième
place. Tandis que du côté sier-
rois, le déplacement en terre ar-
govienne s'annonce moins
électrique face à Seetal. SM

Arbitres: Sakkas, Friedli.
Pénalités: 11 x 2 min contre Sierre, 8 x 2
min. contre Martigny + 10 min. (Mûller,
Dumas, Rappaz Y.) + pénalité de match
pour Millier et Casanova.
Buts: 0-1 Rappaz Y. 2'13; 0-2 Rappaz Y.
(Moret, Dumas) 9'36; 0-3 Rappaz Y.
(Moret, Mûller) 13'44; 1-3 Muchagato
(Hossinger) 18'26; 2-3 Muchagato
(Hossinger; Duc) 21 '02; 2-4 Moret (Dumas)
24'01; 2-5 Casanova (Dumas) 25'24; 3-5
Duc (Muchagato) 28'42 ; 4-5 Duc (Crettaz,
Hossinger) 32'16 ; 4-6 Rappaz Y, (Moret)
33'41; 5-6 Hossinger (Ruppen Ch.,
Schûbpach) 36'47; 5-7 Casanova ( Rappaz
Y, Mûller) 36'57; 6-7 Duc (Hossinger)
37'37; 7-7 Muchagato (Ruppen St.) 39'12;
8-7 Duc (Muchagato, Crettaz) 5574; 8-8
Morard (Moret, Rappaz Y.) 57'30.
Sierre Lions: Bollinger (27'08
Schûbpach), Hossinger, Crettaz, Masserey,
Duc; Vallès, Muchagato, Ruppen Ch.,
Ruppen St.; Tapparel, Dias, Zuber, Salamin;
Hàni. Entraîneur: Jeannerat, Thalmann.
Martigny: Clivaz (40'00 Brueger);
Voutaz, Dumas G., Casanova, Moret; ;
Mûller, Moillen, Morard, Burdet;
Michellod, Dumas L, Rappaz Y, Rappaz J.;
Lopez, Gabiaud. Entraîneur: Pugliano.
Notes: time-out Martigny 57 04, Sierre
Lions 59'06.

Grenchen - Aergerten-Bienne 9-4
Oberwil - Seetal Admirais 3-3
Belp 1107 - Kemenried 5-5
Bonstetten - Bettlach 5-3
Sierre Lions - Martigny 28-8
Classement
1. Oberwil Rebells* 1715 1 0 170- 4933
2. Siene Lions* 1710 3 4 112- 9223
3. Belpa 1107* 17 8 3 5 113-10919
4. Bonstetten-Wet* 17 8 0 8 106- 9618
5. Aegerten-B* 17 7 1 9 101-12215
6. Kemenried 17 5 3 8 61- 83 13
7. Martigny 17 5 3 9 106-13713

TOURNOI DE SENSE

Les jeunes continuent
leur progression
Lors du tournoi international
de lutte libre de Sensé qui s'est
déroulé le 3 mars dernier, les
jeunes du Sporting ont pris une
belle 6e place au classement
par équipes de ce rendez-vous
fribourgeois remporté par Wil-
lisau devant Belp et Hergiswil.
120 jeunes athlètes représen-
tant 13 clubs ont permis au pu-
blic de suivre un total de 217
combats. La seule victoire va-
laisanne est à mettre au crédit
de Joël Pierroz, chez les picco-
los, catégorie 5, soit 32 à 40 kg.
Samuel Barman dans la même
catégorie a pris la 4e place.

En catégorie 2, de 22 à 25 kg,
Jessy Dély termine 3e, devant
Ryan Martinetti alors que Ma-

thieu Morel prend le 6e rang. En
catégorie 1, 18 à 22 kg, 4e Thé-
baud Voide, 5e Bastien Malbois.
Théo Dorsaz fini 4e en catégo-
rie 4, 29 à 31 kg.

En catégorie jeunesse, le meil-
leur valaisan fut Marc Pagliotti ,
3e en 28 kg, puis l'on trouve Ni-
colas Kessi, 5e en 30 kg, Mâcha
Dély, 6e en 47 kg, Louis Sarra-
sin, 7e en 38 kg et Jérémy Voide,
8e en 35 kg.

Romain Jollien, seul Marti-
gnerain à s'aligner chez les ca-
det, termine 3e en 69 kg.

Deux jeunes lutteurs d'Illar-
saz participaient également au
tournoi en cadets, Julien Croset
qui termine 3e en 63 kg et Gaé-
tan Zahno, 8e en 69 kg. PAR

8. Bettlach 17 5 3 9 81-113 13
9. Grenchen 17 6 011 95-131 12

10. Seetal Adm. 17 4 311 90-109 10
* qualifié pour les play-offs.

Worblaufen - Sion 6-9
Classement
1. Worblaufen 1510 2 2 139- 6422
2. Grenchen 15 9 3 2 137- 91 21
3. Belpa 1107 II 15 9 2 3 126- 8320
4. Sion 15 9 0 6 126-11418
5. Ins 15 6 1 7 104- 9413
6. Kemenried 15 5 1 9 124-12311



Le NOUVelliSte Jeudi 8 mars 2007 HIPPISME BS
si - pi

Festival de la famille Pollien
CONCOURS INDOOR DE MARTIGNY ? Michel, le papa, et Maurice, le fiston, ont remporté trois
épreuves à eux deux, ce week-end. Les cavaliers valaisans ont également répondu présent.

Premier concours de la saison,
l'Indoor de Martigny a connu,
ce dernier week-end, une forte
fréquentation. Une organisa-
tion parfaitement menée par
Michel Darioly et toute son
équipe, des parcours subtile-
ment construits par Jacques
Bruneau, une ambiance convi-
viale et un public nombreux,
tout était réuni pour motiver au
mieux les concurrents.

D'une manière générale, on
relèvera le festival réalisé par la
famille Pollien de Malapalud.
Michel, le père réalisait le dou-
blé dans le RII/LII - prix de la
ville de Martigny - et se classait
second dans le 2e RII/LII der-
rière son fils Maurice qui rem-
portait également un RIII/MI.

Licence: premier classe-
ment pour sept juniors

Samedi, les épreuves réser-
vées aux cavaliers non licenciés
affichaient complet, malgré
une pluie incessante. Jugées au
style et comptant pour l'obten-
tion de la licence régionale, el-
les virent les jeunes valaisans
Mathieu de Preux de Sierre et
Anthony Darioly de Fully totali-
ser trois classements à l'issue
des deux épreuves. Au final ,
sept juniors valaisans obte-
naient ainsi leur premier clas-
sement sur les huit requis pour
la licence.

Emmenés par la jeune Syl-
vie Constantin de Crans-Mon-
tana, qui remportait la pre-
mière série, les RI/LI souriaient
également aux valaisans repré-
sentant la moitié des cavaliers
classés dans les deux parcours.

ISABELLE PAPILLOUD

Epreuve No 1: eat. libre au style: 1. Foglia
Alexandra «Hopla», 75 pts; 2. Henlin Guillaume
«Prisca de Macconnens», 73; 3. Loser Aurélia
«Melina de Cougny», 73; 4. Clivaz Camille
«Ganski», 72; 5. Ferrini Stéphanie «Kimberly»,
71 ; 6. Pythoud Jessica «Whitney de Villars», 70;
7. De Preux Mathieu «Nikouanga de Grandry»;
10. Anthony Darioly «Carat de l'isle»; 15. De
Preux Mathieu «Polana»; 17. Doit Jessica
«Heidy Milady».
Epreuve No 2 : eat. libre au style: 1. Reuse
Emilie «Eden du Raie», 78 pts; 2. Pythoud
Jessica «Withney de Villars CH», 76; 3. Vincent
David «Imani», 76; 4. De Preux Mathieu
«Polana», 74; 5. Giovanola Morgane «Bagatelle
V», 74; 6. De Preux Antoine «Lido dTHerbage»,
73; 7. Darioly Anthony «Carat de l'isle»; 13.
Loser Aurélia «Mélina de Cougny»; 17. Kessler
Gilles «Noble II»; 18. Darioly Anthony «Blanc
Bleu»; 19. Clivaz Camille «Ganski».
Epreuve No 3: eat. RI/LI barème A au chrono:
1. Constantin Sylvie «Jinn du Chêne», 45'48; 2.
Crettaz Céline «K'rta de Bneville», 49'15; 3.
Stajessi Géraldine «Willo de l'œuf», 49'39; 4.
Luisier Marianne «Laturo», 5070; 5. Kûhnis
Martin «Lee Jack», 50'92; 6. Dirren Mathias
«Mosaïque des Forêts», 50'96; 9. Grandjean
Emilie «Hâtive de Balme»; 12. Choffat Anaïs
«Libertine de Grandry»; 14. Dubuis Marie «J. de
Safray»; 16. Dirren Mathias «FarmerV».
Epreuve No 4 : cal RI/LI barème A au
chrono + barrage: 1. Iglesias Jessica «Jinn du
Chêne», 28'59; 2. Chenuz Henriette «Odilon
Vant Pier turo», 31'67; 5. Dirren Mathias
«Mosaïque des Forêts», 32'05; 6. Prette
Laurence «Lara d'Helby», 33'04; 9. Choffat
Anaïs «Libertine de Grandry»;: 11. Imboden
Monique «Igor XIV»; 16. Kùhnis Martin «Lee
Jack»; 17. Crettaz Céline «Kita de Bneville».
Epreuve No 5: eat. RI/LII barème A au
chrono: 1. Pollien Maurice «Toermalyn»,
51 '48; 2. Pollien Michel «Take it Easy III», 51 '76;
3. Jaccard Michel «Landastone», 54'64; 4.
Finger Stéphane «Jaloup de Prin», 55'47; 5.
Emery Philippe «Bornéo ter Doom», 56*01; 6.
Meichtry Caroline «Consul Diamond Lass»,
59'64.
Epreuve No 6 : eat. RII/LII barème A au

Michel Pollien (derrière), vainqueur du prix de la ville de Martigny. Devant, à gauche, Michel Darioly, organisateur du concours, PAPILLOU:

chrono + barrage: 1. Pollien Michel
«Landastone», 2472; 2. Pollien Michel «Take it
Easy», 25'02; 3. Kessler Hélène «Hacyenda»,
26'04; 4. Meichtry Caroline «Consul Diamond
Lass», 30'01; 5. Johner Benoit «Lit il Peccau»,
31'63; 6. Favre Hervé «Highline Quick Silver»,
32'29; 8. Bovier Tamara «Adélaïde»; 9. Darioly
Mélissa «Panusia D».
Epreuve No 7: eat. RIII/MI barème A au
chrono: 1. Pollien Maurice «Ceraphin», 53*11;

2. Tardy Christian «Ronna von Hinterruti»,
57*83; 3. Favre Hervé «Iceberg Minotière»,
57*94; 4. Knigge Gregory «Pavel», 58*15; 5.
Emery Philippe «Contry Mann», 61 '57; 6. Emery
Philippe «Kali du Noyer Prats», 62*56; 8. Kessler
Hélène «Impérial de Rennex»; 9. Graf Delphine
«Nenetra».
Epreuve No 8: eat. RIII/MI barème à au
chrono + barrage: 1. Knigge Gregory
«Casperina Z», 26*32; 2. Favre Hervé «Iceberg

Minotière», 30*33; 3. Seiler Vera «Joeri», 30*64;
4. Mathieu Tania «Hidigeigei», 31*54; 5.
Mitterer Sylvie «Jicky», 32*10; 6. Kùhnis Martin
«Cathos des Rouelles», 32*33.
Prévues sur deux week-ends consécutifs, la
suite de ces épreuves de saut indoor se dérou-
lera également au Manège des Ilôts de
Martigny, selon le programme suivant :
Samedi 10 mars: cavaliers licenciés régio-
naux et nationaux

> : i - | J

09.00 2 épreuves RI/LI «100 cm»
14.00 2 épreuves RII/LII «110 cm»
Dimanche 11 mars: cavaliers non licenciés
09.00: épreuve eat. libre débutant
11.00: épreuve eat. libre style, comptant pour
l'obtention de la licence régionale
14.00: épreuve eat. libre débutant
16.00: épreuve eat. libre style, comptant pour-
l'obtention de la licence régionale
Entrée libre, cantine et restauration.

COURS D'ATTELAGE DE LA SCV "A W.I*. ' MHHM'I \M
Vingt-deux participants C0URSESDECÔTEont appns le «met.er» 

 ̂BergUerand européen!
L'édition 2007 du cours
d'attelage organisé par
www.locationdecaleches.c
h, en collaboration avec la
Société des cavaliers valai-
sans, a remporté un vif suc-
cès, puisqu'il affichait
complet. Sous l'œil avisé
d'Alexis Cantacuzène et de
Marisa Pollini, vingt-deux
participants formant huit
équipages répartis sur les
deux jours de cours ont
quadrillé le domaine de la
bourgeoisie de Sion.

Le mauvais temps sé-
vissant ce dernier week-
end de février n'a pas
réussi à altérer l'enthou-
siasme des élèves qui ont
attelé six chevaux d'école à
des chars de marathon et
des buggies. Les nouveaux
venus ont ainsi pu appré-
hender les rudiments du
harnachement et de l'atte-
lage alors que les plus avi-
sés en ont profité pour par-
faire leur technique sur les
installations du club d'at-
telage sédunois.

Ces cours ouverts à
tous permettent à l'atte-
lage de se faire mieux
connaître et sont ainsi en
parfaite adéquation avec la
philosophie de la SCV qui
prône la formation de tou-
tes les disciplines éques-
tres.

Nouveaux brevetés.
Conformément au règle-
ment de la Fédération

suisse des sports équestres,
les cavaliers souhaitant
participer à des concours
doivent être détenteurs du
brevet cavalier.

Régulièrement, les éco-
les d'équitation organisent
les cours de préparation
ainsi que les examens, à
l'instar du manège de Sion
qui accueillait ce dernier
dimanche dernier 18 can-
didats.

Les juges mandatés par
la FSSE ne purent qu'attes-
ter l' excellente préparation
des candidats, coachés

Champion de Suisse de la
montagne en 2005, deuxième à
plusieurs reprises l'année pas-

avec beaucoup de sérieux
par Chantai Blanc et Karen
Ballestraz-Spahr, gérantes
respectivement de l'école
d'équitation et de l'école
de poney.

Malgré un stress bien
légitime, tous les candidats
inscrits ont passé les
épreuves pratiques et théo-
riques avec succès et ob-
tenu leur brevet cavalier.

Félicitations aux nou-
veaux brevetés: Louise Fa-
vre, Mélina Marcoz, Méla-
nie et Mégane Pascolo,
Margaux de Kalbermatten,
Aline Morand, Léa Pas-
quier, Cindy Bregy, Frédé-
ric Sauthier, Brigitte Kal-
bermatten, Suzan Stead,
Isabella Giussani, Nathalie
Amacker, Laura Chambo-
vey, Ewyanna Lonfat, Sa-
mantha Renon, Anne Mo-
nod, Eisa Pfefferlé. IP

sée derrière le professionnel
français Lionel Régal, aussi
bien en France qu'en Autriche
et en Allemagne, Eric Bergue-
rand a pris goût à l'Europe. Sa
saison 2007 s'articulera ainsi
aussi bien en Suisse qu'à
l'étranger où de nombreux ob-
servateurs le considèrent
comme un des trois meilleurs
pilotes continentaux de la spé-
cialité avec l'Espagnol Vilarino
et, justement, le Français Régal
avec lequel le pilote de Charrat
a fait pratiquement jeu égal
l'année passée, aussi bien Ran-
giers qu'au Mont-Dore dans le
cadre championnat du cham-
pionnat d'Europe de la monta-
gne.

«Je continuerai à courir en
Suisse cette saison, notamment
à Anzère, mais la majeure partie
de mon calendrier comprendra
des rendez-vous à l'étranger, à
commencer le 31 mars par la
course de côte française de Ba-
gnols-Sabran. J 'aimerais bien
réussir à m'imposer Tune ou
l'autre fois devant Lionel Régal
que je n'ai battu jusqu'ici que
sur une seule montée, mais ja-
mais à l'addition de deux man-
ches de course», explique Eric
Berguerand.

Une monoplace plus légère.
«L'autre nouveauté, pour cette
saison, c'est que je disposerai

Eric Berguerand disputera, cette année, un grand nombre de courses
de côte à l'étranger, au volant de sa formule 3000. LDD

d'une formule 3000 encore p lus
affûtée que par le passé»,
ajoute-t-il. «Il s'agira toujours
de la même monoplace, mais un
effort particulier a été effectué
au niveau du poids. Elle sera
ainsi vingt kilos p lus légère que
Tannée passée», précise le pi-
lote de Charrat qui ajoute qu'il
organisera ce samedi 10 mars,
dans la salle de spectacle du
Cercle à Fully, un souper du
soutien durant lequel il présen-
tera un film sur sa 2006. «J 'y or-
ganiserai également une tom-
bola avec notamment trois prix
qui permettront de gagner un
stage d'initiation en monoplace
sur le circuit de Bresse.»

Fleury à Dubaï et à Paris. Eric
Berguerand ne sera pas le seul

pilote valaisan à évoluer à
l'étranger cette saison. Il en ira
en effet de même pour Marc
Fleury. Après avoir participé au
mois de janvier à une compéti-
tion internationale de drift à
Dubaï - «J 'y ai terminé au 2e
rang, mais nous n'étions que
trois», Marc Fleury dixit-, le pi-
lote de Grône a été invité à fin
février à Paris afin d'effectuer
plusieurs journées de démons-
trations de drift dans le cadre
du salon du tuning.

«Le public a adoré et j 'y ai
gagné p lus de 1500 francs de
pneus. En outre, j'ai eu droit à
p lusieurs passages dans les
journaux télévisés de TF1 et de
France 3», a relevé Marc Fleury,
tout heureux.
LAURENT MISSBAUER

27E COUPE ORNAVASSO
Un seul
représentant,
mais de qualité
Dimanche, Vincent Bourqui de
l'Ecole de judo Collombey-Mu-
raz se déplaçait à Naters afin d'y
disputer la coupe Ornavasso.
Vincent fit honneur au club.
Motivé à fond , il prouva que
le déplacement dans le Haut-
Valais valait la peine. C'est
avec de superbes mouve-
ments techniques qu'il par-
vint en finale où, faisant
preuve d'une grande matu-

rité pour son âge, il gérait son
combat menant d'un avantage
technique qui lui permettait de
s'imposer en écolier A-36 kg. c

M-18
Bâle - Team Ticino 4-0
Sion - Grasshopper-Club Zurich 4-1
Zurich-BSC Young Boys 0-0
Winterthur - Lucerne R
Vaud - Servette 1-1

Classement
1. Bâle 15 12 2 1 54-11 38
2. Ticino 15 8 3 4 29-25 27
3. Zurich 15 7 4 4 34-19 25
4. Lucerne 14 6 4 4 27-18 22
5. GC Zurich 15 6 2 7 33-40 20
6. Vaud 15 6 1 8 24-27 19
7. Servette 15 5 3 7 23-33 18
8. YoungBoys 15 4 3 8 17-30 15
9. Sion 15 4 1 10 20-51 13

10. Winterthour 14 3 3 8 19-26 12

http://www.locationdecaleches.c


Marches vulnérables
NADIA TRAVELLETTI
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Des chiffres économiques en demi-teinte n'ont
pas empêché les indices actions américaines de
trouver l'énergie pour se redresser. Les propos
rassurants d'Henry Paulson sur l'activité de «sub-
prime mortgages» ont permis au secteur
financier et aux promoteurs immobiliers de
remonter. Les pétrolières, les «basic resources»
et les technologiques ont contribué également au
rebond du marché. Les propos d'Alan Greenspan
qu'il a répétés en considérant qu'il y avait une
chance sur trois d'entrer en récession, ont été
largement ignorés. Les prises d'initiatives demeu-
rent limitées dans l'attente de la publication dans
la soirée du livre beige de la Fed. Cet exposé, qui
rassemble les informations sur les conditions
économiques, est attendu avec impatience par
les opérateurs. Ben Bernanke et les membres du
comité de politique monétaire de la Fed se base-
ront en effet sur l'état de l'économie décrite dans
le «beige book» pour ajuster ou non l'orientation
de leur politique monétaire. Les informations qui

vont y figurer pourraient ainsi permettre d'y voir
un peu plus clair après les propos récents, plutôt
contradictoires, tenus par Alan Greenspan et Ben
Bernanke.

Le regain d'intérêt pour les actions et la révision
en hausse du coût unitaire du travail ont pesé sur
le marché obligataire.

L'euro se stabilise autour de 1.3150 EUR/USD et
le «rally» du yen contre dollar marque une pause
(116.36 USD/JPY) en raison de moindres débou-
clements de «carry trades».

L'EIA, qui fait partie du Department of Energy, a
revu ses perspectives de cours moyen du pétrole
en 2007 à 62 $/b contre 60 $/b jusqu'à présent.
Les cours du pétrole se sont redressés. De plus,
les stocks de pétrole brut, essence et produits
distillés ont tous reculé la semaine dernière aux
Etats-Unis.
En suisse, du côté des sociétés
ABB décroche un contrat de 300 millions d'euros
du groupe Imera Power pour relier par câbles la

Grande-Bretagne à l'Irlande. C'est la
première connexion directe entre les deux
pays.

La société de participations genevoise Par-
gesa a réalisé, en 2006, un résultat net de
2 milliards 293,3 millions de francs, soit un
bénéfice par action de 27,10 CHF.
L'explosion du bénéfice net publié
s'explique par le gain réalisé sur la cession
de la participation dans Bertelsmann.
Le dividende sera augmenté de 10% à
2,37 CHF.

+1.18%
A£1

7040.07

Perrot Duval P 7.86
BNS N 7.84
BP Rothschild P 7.36
Affichage N 7.17
Perrot Duval BP 6.43

Von Roll P -4.76
Absolut Europe P -4.65
Sopracenerina -3.90
Speedel Hold N -3.53
Card Guard N -3.47

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.08 2.13
EUR Euro 3.74 3.77
USD Dollar US 5.25 5.26
GBP Livre Sterling 5.28 5.31
JPY Yen 0.63 0.63

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.14 2.19
EUR Euro 3.81 * 3.84
USD Dollar US 5.32 5.33
GBP Livre Sterling 5.43 5.48
JPY Yen 0.69 0.69

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

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.16 2.25 2.37
3.80 3.89 3.98
5.25 5.21 5.10
5.36 5.46 5.55
0.63 0.62 0.70

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.21 2.31 2.44
3.87 3.96 4.05
5.34 5.29 5.16
5.53 5.63 5.73
0.70 0.71 0.77

4.65
4.75
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BCVs Swisscanto

Métaux p
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Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1132.9
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1485.3
Swisscanto (CH) Pf= Valca 348.3
Swisscanto (LU) PF Equity B 305.61
Swisscanto (LU) PFIncomeA 115.09
Swisscanto (LU) PF Income B 124.57
Swisscanto (LU) PF Yield A 146.03
Swisscanto (LU) PF Yield B 155.06
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.26
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.68
Swisscanto (LU) PF Balanced A 180.24
Swisscanto (LU) PF Balanced B 188.38
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.4
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 113.16
Swisscanto (LU) PF Green Irv Bal A 1 S6.7B
Swisscanto (LU) PF Growth B 244.9
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 107.87
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 185.48
Swisscanto (LU) MM Fund CAO 176.54
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.66
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 97.6
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 118.21
Swisscanto (LU) MM Fund USD 182.8
Swisscanto (CH) BF CHF 92.4
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 117.45
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.3
Swisscanto (CH) BF International 94.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.98
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.71
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.73
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 108.37

220.3 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD 8
151.3 'Swisscanto (LU) Bond Inv CADA
71.15 Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA

34' Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B

œ» -̂. Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
i Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
7.3 Swisscanto (LU) Bond Inv USD A

266.25 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
239 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A

20-'5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
90 Swisscanto Continent EFAsa

Swisscanto Continent EF Europe
..', Swisscanto Continent EF N.America

492 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
1184 Swisscanto (CH) EF Euroland
87.3 Swisscanto (CH) EF Gold
19.4 Swisscanto (CH) EF Great Britain
63-6 Swisscanto (CH) EF Green Invest
83-6 Swisscanto (CH) EF Japan
1 
rj

1 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
. .  ° Swisscanto (CH) EF Switzerland
,(,', Swisscanto (CH) EF Tiger

1 QI 5 Swisscanto (LU) EF Energy
342.75 Swisscanto (LU) EF Health

30.4 Swisscanto (LU) EF SMC Europe
0.3 Swisscanto (LU) EF SMC Japari
598 Swisscanto (LU) EF Technology

*4*3.5 Swisscanto (LU) EF Télécommunication
5™ Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

80;8g Crédit Suisse
355.5 CS PF (Lux) Balanced CHF
2025 CS PF (Lux) Growth CHF
219.1 CSBF (Lux) Euro A EUR

1.29 CS BF (Lux) CHFA CHF
332 CS BF (Lux) USD A USD
438 CS EF (Lux) USA B USD
Jj3 CS EF Swiss Blue Chips CHF

32
™

5 CS REF InterswissCHF

M LODH
1101 LODH Multifonds-Optimix CHFF

25.25 LODH Samuraï Portfolio CHF
398.5 d LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

640 LODH Swiss Leaders CHF
,0,J*j LODHI Europe Fund A EUR

,267 "BS
84,5 UBS (CH) BF-High Yield CHF
905 UBS (Lux)SF-Balanced CHFB
7.35 UBS (Lux)SF-Growth CHFB

70.75 UBS (Lux)SF-Yield CHFB
446 25 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA

'7 UBS (Lux) Bond Fund-EURA
62

|j UBS (Lux)Bond Fund-USDA

B0 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

766 UBS (Lux) EF-USA USO B

3g UBS100 lndex-Fund CHF
5.1

410 EFG Bank
2060 EFG Equity Fds N. America USD

332 5 EFG Equity Fds Europe EUR
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SMS 6.3 7.3
4370 SMI 8775.6 8878.43
4371 SPI 6957.55 7040.07
4060 DAX 6595 6617.75
4040 CAC 40 5437.13 5455.07
4100 FTSE100 6138.5 6156.5
4375 AEX 478.16 481.9
4160 IBEX35 13825.9 13912.7
4420 Stoxx 50 3617.44 3626.07
4426 Euro Stoxx 50 4010.39 4021.97
4061 DJones 12207.59 12192.45
4272 S&P500 1395.41 1391.97
4260 Nasdaq Comp 2385.14 2374.64
4261 Nikkei 225 16844.5 16764.62

Hong-Kong HS 19058.56 18918.64
4360 Singapour ST 3036.52 3059.15

SMS 6.3 7.3
5063 ABB Ltd n 19.65 20.05
5014 Adecco n 76.8 77.55
5052 Bâloise n 121.6 123
5094 Ciba SC n 77.75 79.2
5103 Clariant n 19.6 19.9
5102 CS Group n 84.35 86
5220 Givaudan n 1078 1100
5286 Holcim n 119.2 121.7
5059 Julius Bar n 152.1 154.3
5125 Lonza Group n 110.1 110.1
5520 Nestlé n 459.75 468
5966 Nobel Biocare p 413.25 418.25
5528 Novartis n 70.1 70.4
5681 Richement p 64.65 65.7
5688 Roche BJ 216 218.2
5741 Surveillance n 1393 1420
5753 Swatch Group n 59.5 59.8
5754 Swatch Group p 294 295.25
5970 Swiss Life n 303.25 304.5
5739 Swiss Ren 107.2 107
5760 Swisscom n 447.75 448.25
5784 Syngenta n 216 220.3
6294 Synthes n 151.7 151.3
5802 UBSAG n 70.4 71.15
5948 Zurich RSn 339.5 341

Small and mid caps ¦

SMS 6.3 7.3
5140 Actelion n 267.5 266.25
5018 Affichage n 223 239
5026 Ascom n 20 20.15
5040 Bachemn-B- 91.2 90.4
5041 BarryCallebaut n 850 873
5061 BB Biotech p 88.95 89.9
5068 BBMedtech p 75 ' 77.1
5851 BCVs p 489 492
5082 Belimo Hold. n 1220 1184
5136 Bellevue Group p 87.45 87.3
6291 BioMarin Pharma 19.5 19.4
5072 Bobst Group n 63.65 63.6
5073 Bossard Hold. p 84.85 83.6
5077 BûcherIndust n 148 151
5076 BVZ Holding n 324 330
6292 Card Guard n 11.5 11.1
5956 Converiumn 19.7 20.3
5150 Crealogixn 101 101.5
5958 Crelnvest USD . 341.75 342.75
5142 Day Software n 29.9 30.4
5160 e-centives n 0.29 0.3
5170 Edipresse p 594 598
5171 EFG Intln 47.1 48.5
5173 Elma Electro n 509.5 500
5176 EMS Chemie n 151 150.3
5211 Fischer n 795 809.5
5213 Forbo n 489 489
5123 Galenica n 359 356.5
5124 Geberit n 1963 2025
5300 Huber S Suhnern 219.2 219.1
5356 IsoTis n 1.25 1.29
5409 Kaba Holding n 337 332
5411 Kudelski p 43.5 43.8
5403 Kûhne & Nagel n 93.55
5407 Kuoni n 685
5445 Lindtn 31280
5447 Logitech n 31.85
5127 4M Tech, n 3.1
5024 Merck Seronop 1101
5495 Micronas n 24.5
5490 Môvenpick p 398.5
5560 OC Oerlikon n 618.5
5143 Oridion Systems n 10.3
5565 Valartis p 92.35
5599 Panalpina n 187.2
5600 Pargesa Holding p 124
5613 Petroplus n 84
5612 Phonak Hold n 89.15
5121 Pragmatica p 7.49
5144 PSPCH Prop. n 69.75
5608 PubliGroupe n 434
5683 redITn 17
5682 Rieter n 608
5687 Rochep 235.7
5725 Saurern 128
5733 Schindler n 76.4
5776 SEZ Holding n 38
5743 SHLTelemed. n 5.1
5748 SIGHolding n 409
5751 Sika SA p 2050
5793 Straumann n 334.75
5765 Sulzer n 1426
5756 Swissquote n 470.25
5787 Tecan Hold n 77.1
5138 Vôgele Charles p 117.1
5825 Von Roll p 8.4
5854 WMHN-A- 187
5979 Ypsomed n 104.6

I 11 II ¦ JLLe Nouvelliste

SMS 6.3 7.3 SMS 6.3 7.3

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 67.5 68.35

..„. 8304 AGF 126.25 126
' 8302 Alcatel-Lucent 9.14 9.05
' 8305 AltranTechn. 6.18 6.26

îiwfii 8306 ta 3H 3U

i«
'
no 847° BNP"Pa libas 78-17 78-36

"5'09 8334 Carrefour 53.9 52.8
mS1 8312 Danone 118.71 119.5
146 03 8307 Eads 23.2 23.67
l55 -06 • EDF 54.59 55.3
l02 -26 8308 Euronext 80.2 82.8
n2-68 8390 FranceTelecom 19.76 19.58
180.24 8309 Havas 4.16 4.18
188.38 8310 Hermès Int'l SA 95.4 97.81
106.4 8431 Lafarge SA 111.43 112.6

113.16 8460 L'Oréal 77.7 78.58
186.78 8430 LVMH 82.72 83
244.9 8473 Pinault Print Red. 112.98 114.19

107.87 8510 Saint-Gobain 69.3 69
185.48 8361 Sanofi-Aventis 64.41 64.6
176.54 8514 Stmicroelectronic 14.24 14.19
143.66 8433 Suez SA 36.15 36.83

975 8315 Téléverbier SA 43.5 47.85
118.21 8531 Total SA 49.42 49.9
182.8 8339 Vivendi Universal 29.22 29.22

„7
2
45 LONDRES (£STG)

103 7306 AstraZeneca 2843 2869
1rj0 3 7307 Aviva 769 760.5

94 35 7319 BP Pic 512 517

)009 7322 British Telecom 293.75 297

lfJ598 7334 Cable SWireless 162 163.5
... .. 7303 Diageo PIc 996 987

' 7383 Glaxosmithkline 1421 1426
' 7391 Hsbc Holding Pic 902.5 904

1HQR 7400 lmPerial chemical 45'- 5 458.5

 ̂
7309 Invensys PIc 272.25 274

'"*'' 7433 Uoyds TSB 563.5 539
106-23 7318 Rexam PIc 505.5 516
11165 7496 RioTinto PIc 2691 2713

64-9 7494 Rolls Royce 483 481.5
7213 7305 Royal Bk Scotland 2159 2099
63-6 7312 Sage Group Pic 260 261.5

'"•¦56 7511 SainsburylJ.) 539 532
123.6 7550 VodafoneGroup 137 137.75

100.77 - Xstrata PIc 2400 2441
111.39
9i.o5 AMSTERDAM (Euro)

158.95 8950 ABNAmro NV 26.78 27.13
239.55 8951 Aegon NV 14.35 14.52

201.5 8952 Akzo Nobel NV 44.99 45.88
142.95 8953 AhoId NV 7.45 7.52
865.15 8954 Bolswessanen NV 10.25 10.28
207.35 8955 Fortis Bank 31.81 32.1
146.25 8956 ING Groep NV 31.48 * 31.5

8741 8957 KPN NV 11.08" 11.21
425.65 8958 Philips Etectr. NV 27.67 27.53
356.75 8959 Reed Elsevier 13 13.02

82 05 8960 Royal Dutch Sh. A 24.46 24.58

634 39 * TPG NV 31.5 32.39

433
'
57 8962 UnileverNV 19.35 19.46

,70 86 8963 VediorNV 16.19 16.48

1555 ° FRANCFORT (Euro)
20, 24 70" Adidas 35.46 35.29

308 7010 AllianzAG 158 157.08
7022 BASFAG 77.46 78.24
7023 Bay. HypoSVefbk 38.25 38.32
7020 Bayer AG 42.78 42.41

187,13 7220 Bayer Schering 102.82 102.96
1QT ?*sl!"" 7024 BMW AG 42.33 42.49
11582 7040 CommerzbankAG 31 31.13
283-42 7066 DaimlerchryslerAG 52.25 52.61

1131.59 70J3 Deutsche BankAG 97-95 97-25
704.68 70* 3 Deutsche Bôrse 159.1 157.04
243 63 7014 Deutsche Post 23.55 23.8

196.5 7065 DeutscheTelekom 12.71 12.64
7270 E.onAG 96.95 98.36
7015 Epcos AG 1237 12.27

121.05 7140 UndeAG 76.89 76.65
15513 7150 ManAG 79.75 81.85

415.88 7016 MetroAG 53.07 53.53
129.92 7017 MLP 17.55 17.7

7.44 7153 MiinchnerRûckver. 117.12 117.08
Qiagen NV 11.98 12.17

7223 SAPAG 35.18 35

83,3 7221 SiemensAG 78.4 78.56

1742 65 7240 Thyssen-Krupp AG 36.49 37.04

2,4443 7272 VW 94.38 96.56

^49 TOKYO (Yen)
,23 2 8631 Casio Computer 2455 2450

107 89 " Daiichi Sankyo 3620 3630
..... 8651 Daiwa Sec. 1435 1459
..." 8672 Fujitsu Ltd 787 765

" 8690 Hitachi 809 794
8691 Honda 4250 4220
8606 Kamigumi 1021 1034
8607 Marui 1410 1427

125 8601 Mitsub. UFJ 1390000 1380000
,56-52 8750 Nec 599 592

'860 ' 8760 Olympus 3890 3910
8608 Sanyo 180 180
8824 Sharp 2135 2130

147.39 8820 Sony 5890 5820
152.46 8832 TDK 9360 9250
371.17 8830 Toshiba 724 714

nte l̂ ^^^ m̂ ^^1
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EURO 10 ans

Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) iware

Le Nouvelliste REUTERS §

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 73.47 74

Abbot 52.87 52.69
Aetna inc 44.45 44.38
Alcan 51.04 52.8

8010 Alcoa 32.41 32.78
8154 Altria Group 84.42 84.74

Am lntl Grp 69.74 69.28
8013 Amexco 56.37 56.04

Amgen 62.3 62.2
AMR corp 33.61 33.17
Anheuser-Bush 49.46 49.21
Apple Computer 88.19 88.18
Applera Cèlera 13.3 13.28

8240 AT&Tcorp. 36 35.5
Avon Products 36.86 36.96
Bank America 50.94 50.59
Bank of N.Y. 39.77 39.17
Barrick Gold 28.35 28.15
Baxter 48.52 48.85
Black & Decker 84.38 85.18

8020 Boeing 87.82 88.85
8012 Bristol-Myers 27.01 27.06

Burlington North. 76.99 77.83
8040 Caterpillar 63.62 64.5
8041 Chevron 67.67 68.33

Cisco 25.96 25.83
8043 Citigroup 50.58 50.39
8130 Coca-Cola 46.93 46.93

Colgate-Palm. 66.59 66.03
Computer Sden. 51.58 51.63
ConocoPhillips 65.82 67.16

8042 Coming 20.63 21.14
CSX 36.31 36.95
DaimlerChrysler 68.61 68.87
Dow Chemical 42.42 42.09

8063 Dow Jones co. 35.39 35.46
8060 Du Pont 50.82 50.6
8070 Eastman Kodak 23.42 23.4

EMCcorp 13.4 13.14
Entergy 96.49 97.03

8270 Exxon Mobil 71 72.39
FedExcorp 112.57 112.34
Fluor 89.41 89.6
Foot Locker 22.45 22.53
Ford 7.64 7.68
Genentech 82.28 81.81
General Dyna. 76.49 76.11

8090 General Electric 34.72 34.53
General Mills 55.93 55.13

8091 General Motors 31.12 30.96
Goldman Sachs 197.37 195.59

8092 Goodyear 28.19 28.53
Halliburton 30.97 31.65
Heinz Hl 45.28 45.11
Hewl.-Packard 39.43 40.17
Home Depot 38.8 38.83
Honeywell 4634 46.89
Humana inc 59.43 60.15

8110 IBM 93.8 93.94
8112 Intel 19.4 19.12
8111 Inter.Paper 34.98 34.83

iïT Indus. 58.06 57.99
8121 Johns. & Johns. 61.7 62.1
8120 JP Morgan Chase 48.52 48.69

Kellog 4938 50.03
Kraft Foods 32.23 3132
Kimberly-Clark 68.02 67.07
King Pharma 18.52 18.35
Lilly (Eli) 52.23 51.86
McGraw-Hill 6437 64.29
Medtronic 49.5 49.69

8155 Merck 44.67 44.04
Merrill Lynch 82.1 82.26
MettlerToledo 87.18 87.11

8151 Microsoft corp 27.83 27.61
8153 Motorola 18.84 19.08

Morgan Stanley 73.55 74.75
PepsiCo 63.26 62.91

8181 Pfizer 25.19 25.43
8180 ProcterSGam. 62.94 62.28

Sara Lee 16.58 16.65
Schlumberger 63.28 65.51
Sears Holding 180.02 181.03
SPXcorp 68.58 68.64
Texas Instr. 31.35 3133

8015 TimeWamer 19.98 19.98
Unisys 8.33 8.24

8251 United Tech. 64.18 6434
Verizon Comm. 36.48 35.68
Viacom-b- 39.25 38.52

8014 Wal-Mart St. 48.04 48.14
8062 Walt Disney 3437 34.53

Waste Manag. 33.81 33.8
Weyerhaeuser 86.25 83.53
Xerox 16.89 16.89

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 24.2 24.1
8951 Nokia OYJ 16.23 16.35
8952 Norsk Hydroasa 187.75 186.25
8953 VestasWind Syst. 262 261.5
8954 Novo Nordisk-b- 475 476
7811 Telecom Italia 2.145 2.135
7606 Eni 23.3 23.59

RepsolYPF 23.36 23.33
7620 STMicroelecl 14.237 14.23
8955 Telefonica 15.6 15.65

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Encore un exercice record
BCVS ? La Banque Cantonale du Valais a poursuivi sa progression en 2006 et peut même offrir
cette année à l'Etat du Valais un beau cadeau.

VINCENT PELLEGRINI

«L'année 2006 aura une p lace à part
dans les annales de la Banque Canto-
nale du Valais (BCVs) puisqu 'elle a coïn-
cidé avec la réalisation de trois résultats
mythiques: p lus de 8 milliards de francs
de somme de bilan, p lus de 5,5 milliards
de francs de dépôts titres (masse sous
gestion de fortunej et p lus de 100 mil-
lions de francs de bénéfice brut», a dé-
claré hier Jean-Daniel Papilloud, prési-
dent de la direction générale de la
BCVs, au moment de présenter à la
presse les résultats 2006 de son institut
bancaire. 11 a ajouté: «La BCVs a pro-
gressé Tan dernier dans tous ses secteurs
d'activité, que ce soit avec les personnes
p hysiques, les PME ou la gestion de for-
tune.» De fait, l'excellente santé de la
BCVs lui permet de rembourser à l'Etat
du Valais une créance hybride de 50
millions de francs. Si l'on y ajoute les
impôts et les dividendes, ce même Etat
du Valais recevra cette année de la
BCVs environ 61 millions de francs.

Bénéfice en hausse
On l'aura compris, la BCVs a réalisé

un brillant résultat 2006. Le bilan enre-
gistre d'ailleurs une augmentation de
278,8 millions de francs (+ 3,5%) . Il
franchit pour la première fois le cap
emblématique des 8 milliards de francs
et ascende à 8,223 milliards. Quelques
chiffres suffisent d'ailleurs à résumer la
progression de la BCVs l'an passé. Le
revenu brut croît de 8,1% pour attein-
dre 181 rnillions de francs. Cet indica-
teur traduit la progression de toutes les
sources de revenus. Le bénéfice brut
(cash-flow) est en hausse pour la cin-
quième année d'affilée et s'établit à
100,1 millions de francs (+15%). Quant
au bénéfice de l'exercice, il «signe sa 8e remonté et qu'elle peutle faire avec des
croissance ininterrompue» pour affi-
cher 36,3 millions de francs (+10%) .

Autre signe d'une activité bancaire
en hausse, la BCVs a octroyé plus de
700 millions de francs de nouveaux cré-
dits en 2006 (6,63 milliards de francs de
crédits au total). Les avances à la clien-
tèle ont en effet connu une hausse
brute de 712,5 millions de francs
(+190,3 millions de francs en évolution
nette si l'on déduit les amortisse-
ments).

Il faut dire que le volume des créan-
ces hypothécaires (4,89 milliards de
francs au total) a connu une hausse de
4,6%. Cette hausse concerne surtout
les privés puisque tant les entreprises
que les collectivités publiques ont di-
minué leur endettement.

Bonne conjoncture
La BCVs constitue aussi un bon ob-

servatoire conjoncturel à travers son
«trésor» immobilier. La position des

immeubles à vendre a encore diminué
de 10,2 millions l'an dernier pour se fi-
ger à 46,8 millions de francs. Il faut se
souvenir qu'il n'y a pas si longtemps
que cela la BCVs avait
dans son portefeuille A
des immeubles i \f
vendre pour 163 yjj
millions de francs. t
C'est dire que la si- \
tuation économique
est moins difficile et
que la banque

^^doit
saisir _m

Maurice de Preux et Jean-Daniel Papilloud, président et directeur général de la BCVs
ROBERT HOFER

moins d'immeubles. Et si la BCVs vend
des immeubles, c'est que le marché est

bénéfices , a-t-il été expliqué hier. En
2006, les correctifs de valeurs et provi-
sions, qui traduisent les risques de dé-
faillance financière de certains débi-
teurs, sont restés relativement bas. Ils
sont certes plus élevés qu'en 2004 et
2005 mais nettement plus bas qu'en
2001, 2002 et 2003. C'est un signe sup-
plémentaire que la conjoncture n'est
pas tendue.

Le saut boursier
Les fonds déposés par la clientèle

atteignent 5,831 milliards de francs
(+4,2%). A noter que les placements
«conservateurs» sont en léger recul.
«La bonne tenue des marchés boursiers
en 2006 a occasionné des transferts
d'épargne vers les p lacements boursiers.
Les fonds de p lacement ont en effet
constitué pour les clients des alternati-
ves à la palette de l'épargne tradition-
nelle», a commenté le directeur Jean-
Daniel Papilloud. Les Valaisans vien-

nent donc peu à peu aux placements
boursiers. La BCVs a d'ailleurs vu la va-
leur totale de ses dépôts titres (masse
sous gestion de fortune) progresser de

516 millions de francs
l'an dernier (+10,2%)
pour totaliser 5,570
milliards de francs.
La progression a été
de plus de 50% ces
cinq dernières an-
^^_ nées! Le prési-

fcto
^̂

dent
A. de la

BCVs, Maurice de Preux, a d ailleurs af-
fiché hier son ambition d'atteindre les
8 milliards de francs de masse sous ges-
tion de fortune, soit autant que le bilan.
Dans le private banking, près du quart
des clients actuels de la BCVs ne sont
pas domicihés en Valais et 18% le sont
hors de Suisse.

Perspectives 2007
Disons enfin qu'un dividende de 15

francs par action au porteur (+9,1%)
sera proposé lors de la prochaine as-
semblée générale. Le cours de l'action a
connu une croissance de 76,6% du 1er
janvier 2003 au 31 décembre 2006. Et
les perspectives? «Le 1er trimestre 2007
reste pour la BCVs dans la lignée de
2006.

Le reste de Tannée dépendra aussi de
la politique monétaire de la BNS qui
peut influencer le niveau des taux d'in-
térêts et de l 'évolution boursière, mais
nous prévoyons pour cette année une
consolidation des résultats à un niveau
élevé», pronostique Jean-Daniel Papil-
loud.

Voici quelques petites définitions vulgarisées des termes utilisés
dans la présentation des comptes de la Banque Cantonale du Va-
lais. Ces termes répondent à une législation fédérale.

? Bénéfice brut

Il s'agit du cash-flow, soit des revenus de la banque moins les char-
ges d'exploitation, avant impôts, avant amortissements et avant
correctifs de valeurs. Les trois sources principales de revenus pour
la BCVs sont les crédits (intérêts), les commissions pour la gestion
de fortune et les opérations de négoce (argent placé pour le propre
compte de la banque).

? Résultat intermédiaire

C'est le bénéfice brut (cash-flow) moins les amortissements, moins
les post-correctifs de valeurs, provisions et pertes (la banque
constitue des provisions pour pallier le risque représenté par les
clients en difficulté)

? Bénéfice de l'exercice

C'est d'une certaine manière le bénéfice net, soit le résultat inter-
médiaire plus les produits extraordinaires, moins la constitution des
réserves pour risques bancaires généraux, moins les réserves pour
financer certains projets (par exemple informatiques), moins les
impôts. Le bénéfice de l'exercice est le montant à partir duquel le
conseil d'administration propose à l'assemblée générale l'utilisa-
tion du bénéfice (fixation des montants affectés à la réserve légale
et attribués aux actionnaires par le biais des dividendes).

? Bilan
C'est en quelque sorte l'image arrêtée de la banque au 31 décem-
bre. Il présente les actifs ou les passifs avec les fonds propres et
sert en quelque sorte d'inventaire de la banque. Les avances à la
clientèle (argent prêté) donnent une idée du «core business» (acti
vite de base) de la banque, VP •

Le Valais demeurera en retrait
CONJONCTURE 2007 ? Bonne croissance en Suisse et croissance molle
en Valais. Le présentation d'Albert Bass, vice-président de la BCVs.

PASCAL CLAIVAZ nées. «Conjuguée à un
marché du travail
f lexible, cette situation
ouvre la voie à une
évolution dynamique
des investissements et
de la consommation
privée », assure le vice-
président de la Ban-
que Cantonale du Va-
lais.

En revanche, la
croissance fut plus
faible en Valais, avec
2,2% «seulement».
Cela s'explique en
partie par la progres-
sion très modeste de
1,4% des exporta-
tions, après un bond
de 10% en 2005. La
chimie pharmaceuti-
que, principale indus-

Comment va la
conjoncture? Selon le
vice-président de la
BCVs Albert Bass, elle
a été exceptionnelle
en Suisse en 2006,
avec 2,9% de crois-
sance du Produit inté-
rieur brut (PIB). Il
s'agit d'un rythme
plus rapide que la
moyenne de ces
quinze dernières an-

trie valaisanne expor- 4,5% (5,1% en 2006), 16%. Légère décéléra
tatrice, a souffert
d'une demande
étrangère plus faible.
«Malgré tout, les im-
pulsions de croissance
provenant de l 'indus-
trie restent p lus fortes
que celles des servi-
ces», conclut Albert
Bass. «L'hébergement
tire son épingle du jeu,
en accélérant de ma-
nière significative sa
création de valeur
ajoutée par rapport à
2005.»

l'américaine de 2,6% tion (+6%) des nuitées
(3,3%) et la valai- hôtelières en décem-
sanne de 1,3% (2,2%). bre 2006.

La croissance du Cette augmenta-
quatrième trimestre tion est le fait presque
2006 indique un cer- uniquement de la
tain dynamisme de fin Hollande (+35%), de
d'année. En effet si on l'Italie (+28%) et du
le compare au qua- Royaume-Uni (+19%).
trième trimestre 2005, La demande alle-
Ie quatrième de 2006 mande a reculé de 4%.
enregistre une aug- La construction et
mentation de 17%. Ce le génie civil ne
sont les machines, les connaîtront qu'une
outils, l'électronique croissance molle cette
et les métaux qui se année, comparative-
taillent la plus belle ment à 2006.

4,5% dans le
monde, 1,3% en
Valais. En 2007, la
croissance économi-
que mondiale sera de

progression, de l'or- Quant au chô-
dre de 44% chacun, mage, il devrait stag-
Pour sa part, la chi- ner autour des 3,4%,
mie-pharmacie a en- corrigé des variations
registre une hausse de saisonnières.

L'Etat recevra 50 millions
La Banque Cantonale Valaisanne (BCVs) aura fait deux heureux:
l'Etat et son chef du Département des finances Jean-René Four-
nier. Le canton va en effet recevoir 50 millions de francs de sa ban-
que. Rappelons qu'il détient 73% de son capital-actions de 150
millions. Il s'agit du remboursement de l'un des deux crédits hy-
brides destinés à renforcer les fonds propres de la BCVs. Ces 50
millions n'étaient pas prévus au budget 2007. Ils vont s'ajouter à un
excédent budgétaire 2007 de 24 millions (celui de 2006 n'était que
de 11 millions) .

Que va faire le canton de tout cet argent? Et lequel des deux cré-
dits réintégrera la caisse cantonale? Le président du conseil d'ad-
ministration de la BCVs Maurice De Preux répond que la question
reste ouverte. C'est au Grand Conseil de statuer. Peut-être déci-
dera-t-il de constituer une fondation en faveur du développement
économique du Valais, comme il en avait été question dans un dé-
bat de l'époque. En 1992, lors de la transformation en SA de la
BCVs, une première créance hybride de 50 millions avait été
constituée en faveur de l'Etat du Valais. Et en 2000, la Commission
fédérale des banques exigea du Grand Conseil qu'il constitue une
deuxième créance hybride pour tenir compte «du risque systémi-
que supérieur à la moyenne suisse de l'économie valaisanne». PC
PUBLICITÉ
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Week, Aeby Rlsk Management SA
Gesfon de portefeuilles d' assuranc es

En Janvier dernier, l'Association Suisse d'Assurances annonçait,
qu'elle ne pourrait pas concrétiser sa volonté d'Introduire une
assurance tremblements de terre à l'échelle nationale en 2008.

Ce risque continuera donc d'être exclu de tout
contrat d'assurance traditionnel pour immeubles.

Nous disposons d'une solution d'assurance en
valeur totale, simple et indépendante :

Découvrez-la exclusivement sur notre webslte :
MHMMHk ' www.wa-rlskmanagemenl.ch

^̂̂ 
' En tant que propriétaire immobilier, protégez donc

vos intérêts contre un risque sous-estlmé mais réel.

http://www.wa-rlskmanagement.ch


dentalys

URGENCES
DENTAIRES
Les moins chères

de Suisse
dans une

de nos cliniques
à Montreux,

Payerne
ou Lausanne

Point
tarifaire
SSO 2.8

DENTAIRES

Fr.2390.-
Steamer dès

P.M. SLD 536C
Bauhnecht

f   ̂ "̂  Vivre aujourd'hui.
Nos steamers préparent les
repas comme au restaurant
5 étoiles. Alors on invite
volontiers des convives:

• cuire comme des pros
• régénérer sans perte de

qualité
• la cuisson délicate par

excellence
• réservoir d'eau séparé
• maniement simple

I ¦WWW'WSlffl'fï DéCOUVreZ en démo des Steamer • • appareils encastrés
, n-ynT*'"̂ " toutes marques . ou testez-les avec ^̂ —— —I
I 30 jours de droit d'échange! Notre classique décor avec ses élégants placards en verre.

[ 35 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
' Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre , vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du '
' Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79,027 94812 50 • Autres studios modèles tél. 0848 559111 (Tarif local) ou sous www.fust.chj

www.fust.ch Et ça fonctionnel

t
MONCLER

Monder ist eine weltweit bekannte Modemarke. Im Hinblick auf
die Neuerôffnung unserer Boutique in Crans-Montana per Juli 2007
suchen wir per 1. Juni 2007

1 Geschàftsfùhrer/-in
und

1 Verkaufsberater/-in
Sie sind:
- eine offene, kommunikative und gepflegte Persônlichkeit
- teamfâhig und motiviert
- es gewôhnt, qualitativ hoch stehende Produkte zu verkaufen

und haben eine abgeschlossene Berufsausbildung z.B. (Detailhandel
oder Hôtellerie) und kônnen Erfahrungen im Kundendienst
vorweisen

- Sprechen Deutsch, Franzôsisch sowie Italienisch und Englisch

Sie sind bereit, als Botschafter/-in fur Monder zu agieren weil,
- Sie den tâglichen personlichen Kundenkontakt schâtzen und

gerne vor Ort Kunden ùber unsere Produkte beraten und verkaufen
- Sie es schâtzen, in einem jungen, dynamischen und professionellen

Umfeld zu arbeiten.

Wir bieten:
- eine abwechsIungsreicheTétigkeit in einem zukunftsorientierten

und dynamischen Unternehmen.
- die Môglichkeit, beim Aufbau eines neuen Standortes dabei zu sein

Interessiert, dann senden Sie uns Ihre kompletten Bewerbungs-
unterlagen (Arbeitszeugnisse, Diplôme und Foto) an:

Monder, Via Maistra 4, Frau Crameri, 7500 St. Moritz

Les règles FUSTi
Etude gratuite selon1. Étude gratuite selon m^^^mt^tàÈÊÊÊmm |
mesures Plus de 50

1 ?d**5.de *¦8000''à cuisines d'exposition

6. Prolongation de garantie
Jusqu'à 10 ans

Fr. 80000.- à 
r

Garantie prix bas Fust « ._ ' > -
Montage par nos propres |/2 PTIXi
menuisiers
T _ .__ , .i _. ___ -_.__ , (p. ex.: cuisine Unea seul.Transformation avec nos Fr 7900 _ aïairt Fr , 5 aoo .,
propres chefs de chantier UN|!||| ,III II II,I M IIM III .

Notre entreprise familiale fondée en
1968 en est à sa deuxième

génération.
Nous cherchons dans votre région un

représentant-conseiller (m)
conscient des responsabilités pour la
vente de vêtements professionnels.

Appréciez-vous les rapports humains?
Vous visiterez les entreprises agrico-
les et artisanales. Notre système sala-
rial est orienté vers la prestation et

offre d'appréciables possibilités
de gain!

Une voiture combi ou un bus est
nécessaire.

Intéressé? Tél. 032 633 22 24.
www.krengershop.ch

037-329798

NOUVEAU Café-restaurant à
. Y. sion' centre-ville,
a Massongex cherche tout de
Café-Restaurant- suite
Pizzeria *| serveur(euse)
Le Central expérimenté(e)
,. „. à 100%,enerene parlant anglais.
SOmmeliere Horaire coupé,
dynamique, sou- Place à l'année,
riante, connaissance Tel - 027 322 25 52-
des deux services, 036-389856
dès avril 2007. I 
Tél. 079 514 04 83.0Jkmm Maçon indé-

pendant
avec 3 bons maçons

cherche contact
avec architecte
pour travailler

ensemble. Travail
soigné.

Tél. 079 232 04 02.Restaurant 036-389663
région Martigny i 
cherche
fille OU gar- Café-restaurant
ÇOI1 de Salle région Martigny
sachant travailler chercheseul(e), responsable

Age à̂Noans cuisinier(ère)
Voiture indispensa- service de midi
ble, horaire coupé. /cno/ >.
Entrée tout de suite. <bu /o- *
Tél. 027 767 19 57. Tél. 079 220 47 33.

036-389614 036-389732

Restaurant
Le Relais du Petit Bourg

à Ardon
cherche tout de suite ou à convenir

sommelier(ère)
Connaissant les 2 services.

Contact M. Pessoa
tél. 079 310 73 26.

036-389678

Consultation sociale
A

027 322 07 41 saBSnt
B » 1 F ¦ mi I J l l  / ¦ L J I L J Mï T / 1 W 1 i ¦

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.krengershop.ch
http://www.disno.ch
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BIENTÔT 100 ANS!
Le 8 mars est célébrée la Journée internationale
des femmes. Cette journée trouve son origine en
1910 à Copenhague avec une confédération in-
ternationale de femmes socialistes de tous les
pays qui la créent en vue de servir à la propa-
gande du vote des femmes.
Dès 1911, des manifestations sont organisées en
Autriche-Hongrie, Danemark, Suisse, Allemagne,
puis les années suivantes en France, aux Pays-
Bas, en Russie et en Suède. La date n'est tout
d'abord pas fixe, et ce n'est qu'à partir de 1917,
avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg

que la tradition du 8 mars se met définitivement
en place. Après 1945, la Journée internationale
des femmes devient une tradition dans le monde
entier. Elle est finalement officialisée par les Na-
tions Unies en 1977. Le 8 mars est une journée de
manifestations à travers le monde, l'occasion de
revendiquer l'égalité, et de faire un bilan surJa si-
tuation des femmes. Traditionnellement les grou-
pes et associations de femmes militantes prépa-
rent des manifestations pour faire aboutir leurs
revendications, améliorer la situation des fem-
mes, fêter les victoires et les avancées. Cette an-
née, le thème est «le temps des femmes», NE

Liai«une conseille
en 2009 serait une surprise»
JOURNEE DE LA FEMME ? Nicole Langenegger-Roux, du Secrétariat à l'égalité et à la famille, rappelle
que les inégalités pratiques entre les sexes demeurent encore fortement ancrées dans notre canton.

«La
représentation

k

NADIA ESPOSITO

Le 3 mars 1957 la commune
d'Unterbàch dans le Haut-Va-
lais a permis pour la première
fois en Suisse à ses citoyennes
de voter. Cinquante ans plus
tard, grâce à Micheline Calmy-
Rey, notte pays fête sa
deuxième femme présidente
de la Confédération. Entre
deux, cinq décennies de com-
bats et de revendications pour
que les femmes soient recon-
nues «sim-
plement» au
même titre
que les hom-
mes.

Si l'égalité
entre les
sexes est au-
jourd'hui ins-
crite dans la
Constitution,
dans les faits,
les femmes
sont encore
trop souvent
sous-esti-
mées, sous-
représentées

féminine de rager les, fem
. -̂  - . mes a s enga-

notre Parlement ger en poiM-
eSt mOinS que ou à deve-
~w* *Y nu- îngerneu-
élevée que dans ™s, Par eXem

des pays comme p e 
cette réu-

l'Afghanistan ™- tê
et I Irak)) car toutes ces

femmes sont

et sous-exploitées. A capacités
égales, elles doivent se battre
bien plus que les hommes pour
se faire entendre ou décrocher
des postes à responsabilités.
C'est aujourd'hui la fête de tou-
tes ces femmes et pour «le Nou-
velliste» une occasion de s'en-
tretenir avec celle qui milite en
faveur de l'égalité dans notte
canton, la responsable du Se-
crétariat à l'égalité et à la fa-
mille, Nicole Langenegger-
Roux.

Quel est le rôle de la journée de
la femme à l'heure où l'égalité
entre les sexes est inscrite dans
la Constitution?
C'est une journée symbolique
qui permet de rappeler que si
l'égalité entre hommes et fem-
mes existe légalement, de nom-
breuses inégalités demeurent
encore dans les faits. Je pense
aux salaires, à la représentation
politique ou encore au choix de
la formation professionnelle. Je
me réjouis d'ailleurs du jour où
l'on mettra en place une jour-
née de l'homme, on fêtera alors
l'égalité accomplie.

Traditionnellement le 8 mars est
une journée de manifestations et
de revendications. Comment
expliquez-vous que rien n'est
prévu aujourd'hui dans la capi-

tale valaisanne?
Effectivement rien n'est prévu à
Sion, car c'est à Berne que les
femmes actives se réunissent
aujourd'hui. La présidente du
Conseil national Christine
Egerszegi-Obrist et la conseil-
lère fédérale Doris Leuthard
donneront ce matin une confé-
rence sur l'égalité.

Cet après-midi, toutes les
femmes actives et intéressées
se réuniront pour discuter de la

suite à donner
à la situation
actuelle, com
ment conti
nuer à encou

des modèles
pour les jeunes générations, un
encouragement à débuter des
carrières politiques ou écono-
miques. Cette journée se fait
bien sûr dans le respect des
hommes, ce n'est plus le fémi-
nisme d'il y a vingt ans.

Le 8 mars c'est aussi l'occasion
partout dans le monde de tirer
un bilan, de fêter les victoires et
les avancées en matière d'éga-
lité. Qu'en est-il de la situation
dans notre pays?
Si l'on s'en tient au fait que la
représentation féminine de no-
tte Parlement est moins élevée
que dans des pays comme l'Af-
ghanistan et l'Irak, la situation
peut paraître inquiétante. Tou-
tefois, elle va en s'améliorant,
on peut même dire que la va-
gue est pour nous.

Et en Valais?
On sait que le Valais n'est pas
bien loti, particulièrement en
ce qui concerne la représenta-
tion politique.

Mais il ne faut pas le com-
parer aux autres. C'est un can-
ton rural avec une très forte tra-
dition familiale, il doit donc
trouver sa propre solution en
matière d'égalité et développer
sa propre ligne, par exemple en
favorisant l'égalité au sein des
familles.

Nicole Langenegger-Roux sera aujourd'hui à Berne pour discuter de la suite à donner à la situation actuelle. «Il faut encourager les jeunes à se
lancer dans des carrières politiques et économiques.» MAMIN

Le thème de cette année est «le les mouvements féministes ont dant une année ou deux ans et
temps des femmes», comme le évolué. On ne veut pas d'un rè- qu'elle ou il puisse y réaccéder
temps des femmes au pouvoir. gne de femmes, mais simple- facilement, comme c'est le cas
Est-ce dire qu'en Valais on aura ment d'une égalité entre les dans les pays nordiques. Mais
bientôt une femme conseillère sexes. chaque entreprise doit trouver
d'Etat? son propre modèle, cela de-
Je l'espère et le plus tôt sera le «Le temps des femmes» c'est mande de l'imagination de la
mieux! On ne peut que se ré- aussi l'emploi du temps des fem- part des employés des ressour-
jouir du temps où une femme mes qui doivent se consacrer à ces humaines,
entrera au Gouvernement va- de multiples responsabilités et Les grandes entreprises
laisan. Maisjenesuispas si op- concilier travail et famille. Est-ce doivent montrer l'exemple,
timiste, je reste pragmatique, réellement possible de tout pour que les PME et les entre-
une femme conseillère d'Etat assumer de la meilleure des prises de service s'y mettent
en 2009 serait une véritable façons? aussi. Car non seulement cela
surprise. Les femmes sont trop C'est la grande question, la fonctionne mais en plus c'est
souvent sous-représentées grande thématique lorsque l'on rentable. Il y a moins d'absen-
dans les médias, elles n'ont que aborde le sujet des femmes, téisme et plus de motivation au
peu de place pour s'exprimer, Toutes les solutions sont bon- travail. Et cela sans mettre de
alors que pour être élue, il faut nés à prendre, mais il faut des côté la famille qui est la base de
être connue. garde-fous pour ne pas dimi- notte société, sans qui elle ne

nuer la qualité d'un côté pourrait pas se reproduire.
Concrètement qu'est-ce que les comme de l'autre.
femmes peuvent apporter de Pour cela, il faut un coup de Vous-même, en tant que mère de
plus que les hommes au pou- pouce de l'économie, que les trois enfants, comment faites-
voir? • entreprises mettent en place vous pour concilier votre famille
Je n'aime pas trop ce genre de différents systèmes, comme le et votre travail à 80%?
classification hommes/fem- télétravail ou la flexibilisation Grâce à la flexibilisation des ho-
mes. Les femmes doivent être des horaires. On peut par raires. L'Etat du Valais me per-
complémentaires aux hommes exemple imaginer qu'une met d'annualiser mon temps
et le pouvoir représentatif, femme, ou un homme, puisse de travail et de faire des horai -
C'est d'ailleurs en ce sens que interrompre son travail pen- res continus.

i PUBLICITÉ 
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Le Nouvelliste

Les narmonies sortent au DOIS
VALAIS ROMAND ? Un comité permanent vient d'être nommé pour sortir de leur relatif anonymat
les harmonies municipales des villes bas-valaisannes.

OLIVIER RAUSIS

«Notre objectif est de démontrer que la musique d'har-
monie a aussi sa p lace en Valais. La culture des cuivres,
avec les fanfares et autres brass bands, est certes omni-
présente dans notre canton, mais elle n'est de loin pas la
seule au niveau de la musique d'ensemble.» Clarinet-
tiste au sein de 1'Harmpnie municipale de Monthey,
mais aussi de l'Orchestre d'harmonie de Fribourg, Sté-
phane Verdon vient de prendre la présidence du co-
mité permanent des harmonies municipales du Valais
romand: «Depuis soixante ans, les harmonies qui ont
un statut déformation municipale dans les villes, soit
Monthey, Martigny, Sion et Sierre, se retrouvent lors
d'une journée qui leur est réservée. Mais il faut bien ad-
mettre que cette manifestation se passe dans un relatif
anonymat. Le nouveau comité a bien l 'intention défaire
bouger les choses.» Pas de révolution au programme,
mais la volonté de dynamiser les activités de ces for-

A l'image des clarinettes, les harmonies municipales mettent en valeur une
percussions et les bois, LDD

large palette d'instruments de musique englobant les cuivres, les

«Nous voulons
promouvoir
la musique
d'harmonie
en Valais»
STÉPHANEVERDON

mations musicales. Créé au mois de janvier, le comité
permanent entend notamment donner une plus
grande ampleur à la Journée des harmonies - qui pour-
rait n'avoir lieu à l'avenir que tous les deux ans - en
l'étoffant et en la rendant plus vivante. Parmi les autres
thèmes à l'étude, on citera la mise en place de synergies
entre les quatre sociétés au niveau de la formation des
jeunes, de l'instrumentation, des concerts, des camps
de musique et, pourquoi pas, de «prêts» de musiciens
ou de chefs...

Instruments à découvrir
M. Verdon souligne que les quatre harmonies se

portent bien et qu'elles ont chacune une école de mu-
sique bien fournie. Mais il faut travailler sans relâche
pour promouvoir la musique d'harmonie auprès de la
relève: «En Valais, les membres des fanfares sont très at-
tachés à leur société villageoise. En ce qui concerne les
harmonies municipales, cette notion d'attachement
n'existe pas. En revanche, nous avons une belle carte à
jouer auprès des jeunes qui désirent pratiquer, au sein
d'un ensemble, d'autres instruments que les cuivres. Je
citerai ainsi la clarinette, le saxophone, le hautbois et le
basson, autant d 'instruments qui méritent d'être mieux
connus.»

QUATRE CONCERTS EN MARS
Les quatre harmonies municipales du Valais romand donneront
leur concert annuel au cours de ce mois de mars.
Placée sous la direction de Stéphane Delley, l'Harmonie de Sion
ouvrira les feux ce prochain samedi 10 mars, à
20 h 15 à la salle de la Matze.
L'Harmonie de Monthey, dirigée par Elie Fumeaux, prendra le re
lais le dimanche 18 mars , à 17 h au Crochetan. .
Enfin, samedi 24 mars, les harmonies de Martigny et Sierre se

produiront à leur tour. Celle de Martigny, dirigée par Bertrand Gay,
donnera son concert annuel à la salle Bonne-de-Bourbon (20 h 30)
et celle de Sierre, dirigée par Marc-André Barras, aux Halles
(20 h 30).
Au cours du printemps, les quatre formations participeront à la
60e édition de la Journée des harmonies.le samedi 2 juin à Sierre.
Elles donneront aussi des concerts en plein air dans leur ville et
prendront part à des festivals de fanfares. Les harmonies de Marti-
gny et Monthey seront ainsi présentes, le 27 mai à Evionnaz, au
Festival des musiques du Bas-Valais. OR

À LA GARE DE SAINT-MAURICE

RegionAlps «drague» les étudiants
CHARLES MÉROZ

RegionAlps, la compa-
gnie ferroviaire en charge
du trafic régional sur la li-
gne du Simplon, a lancé il
y a quelques jours une of-
fensive ponctuelle de
charme auprès des élèves
du collège de Saint-Mau-
rice. L'opération qui
consistait à sensibiliser
les étudiants à la question
de la fréquentation aux
heures de pointe a été
mise sur pied en réaction
aux problèmes survenus
l'automne dernier entre
Saint-Gingolph et Sion
«Le Nouvelliste» du 17 oc-
tobre). Faute d'un nom-
bre suffisant de places as-
sises dans les wagons de
deuxième classe, plu-
sieurs élèves avaient en
effet été surpris et amen-
dés pour s'être installés
dans un compartiment
de première classe, alors
qu'ils n'étaient en posses-
sion que d'un titre de
transport valable pour la
catégorie inférieure...

400 flyers distribués.
L'action de sensibilisa-
tion a été marquée par la

distribution de flyers -
400 au total environ - aux
étudiants sur le quai de la
gare de Saint-Maurice.
Chaque document au-
quel était agrafé un bon à
faire valoir contre un bil-
let d'entrée dans un ci-
néma de Martigny conte-
nait plusieurs messages
rédigés sous le signe d'un
humour un tantinet dé-
janté. Pour l'essentiel, il a
ainsi été rappelé aux étu-
diants qu'en l'espace
d'un quart d'heure (le Re-
gio de 16h26, le direct de
16h33 et le Regio de 16h
40), trois trains assurent
le trajet entre Saint-Mau-
rice et Martigny. Et le di-
recteur de la compagnie
Grégoire Praz d'insister
sur le fait qu'en prenant le
direct de 16h33, les cor-
respondances sont égale-
ment garanties au départ
de Martigny pour Orsiè-
res, Le Châble, Châtelard
et Fuljy. A l'heure du bi-
lan, le responsable était
naturellement satisfait du
succès de l'opération:
«L'effet de surprise a été to-
tal. Dans l'ensemble, les
réactions ont été positives.

Les flyers ont été distribués par un groupe de jeunes vêtus
aux couleurs de la compagnie RegionAlps. LE NOUVELLISTE

Les étudiants ont ete sen-
sibles au fait de recevoir
un bon d'entrée au ci-
néma. Preuve que le mes-
sage a dû passer, on n'a re-
trouvé que deux f lyers je-
tés sur le quai!» Grégoire
Praz n'exclut pas l'éven-
tualité de reconduire pro-
chainement l'expérience
sur la ligne du Tonkin.

Du côté du collège de
l'Abbaye de Saint-Mau-

rice, on considère d'un
bon oeil la tournure prise
par les événements. Yves
Fournier, porte-parole:
«Noussommes heureux de
constater que les choses
évoluent dans le bon sens.
RegionAlps a pris les do-
léances et les inquiétudes
de nos étudiants au sé-
rieux. La collaboration est
toujours plus prof itable
que la confrontation!»

RECOURS CONTRE L'ASSAINISSEMENT DES CAISSES DE PENSION

Le syndicat de la fonction publique
persiste et signe...
PASCAL GUEX

«L'attente a parfois du bon.» Secré-
taire général de la Fédération des ma-
gistrats, enseignants et fonctionnai-
res de l'Etat du Valais (FMEF), Michel
Perruchoud jubile. En déposant hier
auprès du Tribunal fédéral son re-
cours contre la loi d'assainissement
des caisses de pension publiques, le
syndicat le plus haut de la fonction
publique valaisanne a pu faire valoir
un texte «plus riche et mieux étoffé»
que la version originelle. La FMEF
ayant en effet été contrainte et forcée,
à la fin de l'année passée, de reporter
le dépôt de son recours, en raison
d'un changement de base légale au
TF. «Ce délai supplémentaire nous a
permis d'enrichir notre argumenta-
tion», se réjouit Michel Perruchoud.
«Une dizaine d'enseignants, fonction-
naires, policiers ont ainsi spontané-
ment soumis leur cas à la fédération.»
Résultat: selon la FMEF, ces nouvelles
pièces versées au dossier seraient
édifiantes. «Proches de leur départ à
la retraite, ils paient au prix fort la
note de l'assainissement. Ces exemples
Illustrent très concrètement les inéga-
lités engendrées par la nouvelle loi.»

Pas le choix d'un cénacle. Ces té-
moignages complémentaires pré-
sentent un autre avantage aux yeux
des dirigeants de la FMEF. «En effet ,
cet élan témoigne aussi d'un fait:

contraire-
ment à ce que
certains pré-
tendent, la dé-
cision de re-
courir au TF
n'est pas le
choix d'un cé-
nacle. Elle est
née de cette
base qui tra-
vaille chaque
jour au ser-
vice de l 'Etat,
dans les salles

Michel Perruchoud
secrétaire général
de la FMEF, jubile.
LDD

de classe, les bureaux, sur les routes.»
Michel Perruchoud se plaît d'ailleurs
à rappeler que les délégués de la
FMEF avaient approuvé cette action
en justice à une écrasante majorité
(216 oui contre 21 non) lors d'une as-
semblée extraordinaire en octobre
dernier. «Pour le reste, la démonstra-
tion fondamentale de la fédération
n'a pas changé. Le recours dénonce
une symétrie de sacrifices inexis-
tante», souligne le secrétaire général
du syndicat de la fonction publique.
«Celle-ci devrait à terme débourser
500 millions de francs pour le ren-
flouement, et l 'Etat 80 millions», in-
siste encore Michel Perruchoud qui
dénonce dans la foulée la violation
par l'Etat de l'obligation de négocier,
pourtant reconnue par la Constitu-
tion fédérale.

*>•
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Indésirable aill
bienvenu à Ma
INHUMANUS FESTIVAL ? La première grand-messe du métal
en Valais se tiendra finalement au CERM. Là où les préjugés
de «mauvaise réputation» sont moindres, semble-t-il.
XAVIER FILLIEZ

Le festival Inhumanus s'est en-
fin trouvé un toit. Et un toit de
luxe. Après avoir essuyé le refus
de plusieurs communes du Va-
lais central, et de propriétaires
de salles de spectacles, les orga-
nisateurs de ce premier grand
rassemblement de métal en Va-
lais s'offriront rien de moins
que l'immensité du CERM (le
CERM 2) comme royaume, le
31 mars et le 1er avril prochain.

Refusé à Riddes
en 2006

Manitou de cette grand-
messe qui réunira pas moins de
onze groupes dont quelques-
uns des plus gros calibres inter-
nationaux (lire encadré), un
jeune Valaisan aux allures de
«mauvais garçon», qui a mobi-
lisé son réseau et son énergie
pour créer l'événement. Si Ar-
naud Favre, dit «Le Spectre»
dans la milieu, a eu un seul mé-
rite, c'est celui de la ténacité.
Lui qui, dans un premier
temps, il y a un an, avait appro-
ché les autorités de Riddes, sa
commune d'origine, pour orga-
niser son festival à la salle de
l'Abeille, s'était gentiment fait
prier d'aller voir ailleurs, sous
prétexte que «la halle n'était
pas appropriée à une manifes-
tation de ce genre». Un discours
que le jeune organisateur avait
interprété comme une sorte de
boycott. D'autant plus qu'au
refus des autorités riddanes

1

•

s'étaient ajoutés ceux de plu- Arnaud Favre, dit «Le Spectre» a enfin trouvé son graal: le CERM de Martigny accueillera la première édition
sieurs autres communes valai- de Nnhumanus Festival, grand-messe du métal en Valais, les 31 mars et 1er avril prochains. Ci-dessous: notre
sannes, vraisemblable- mascotte Reinette a été l'une des premières à apporter (à sa manière) son soutien au festival, HOFMANN
ment trop chastes pour
l'événement. «Evidem-
ment. Les gens s'arrêtent à
l'image qu'ils se font de
nous. Ils tapent «Métal»
ou «Gothic» sur l inter-
net, et ils voient que cer-
tains groupes égorgent
des porcs sur scène. Ils
pensent qu'on est tous
des Marylin Manson...
A la commune de Mar
tigny, les choses sont
claires pour le prési-
dent Olivier Dumas:
«Il se trouve qu'il y a un
public pour ce genre
de manifestations,
que l'occasion se pré-
sentait de l'organiser
à Martigny, nous ne
voyons aucun pro-
blème à cela. Des rè- ^œfe^,
gles strictes ont été
f ixées, des sécurité
notamment. Si elles sont
transgressées, nous pourrons
poursuivre les organisateurs,
comme lors de n'importe quelle
autre manifestation d'ailleurs.»
Les préjugés n'ont donc pas
cours au coude du Rhône? «Peu
importe les préjugés. Ces gens
ont les occupa tions qu 'ils sou-
haitent, pourvu qu'ils ne trans-
gressent pas les règles», répond
Olivier Dumas.

«Pas de cochon
égorgé sur scène»

Levons toute incertitude:
point de cochons à saigner sur
la scène de l'Inhumanus à la fin
mars? «Non», jure en riant Ar-
naud Favre qui tient à insister
sur les critères d'organisation
très exigeants mis en place
pour l'occasion , et qui valent au
festival un soutien de l'Etat du
Valais, ou encore d'avoir décro-

ché le très sérieux
label Fiesta de la LVT. «Peut-être
bien qu'on nous attend au tour-
nant. On sait qu'on n'a pas droit
à Terreur. Si quelque chose se
passe mal, on sera une cible fa-
cile pour nos détracteurs», re-
connaît volontiers «Le Spec-
tre». «Mais sincèrement, j 'ai
parcouru les p lus grands festi-
vals du genre, en Allemagne no-
tamment, et je n'ai jamais vu de
baston. Croyez-moi, le risque est
p lus important dans un festival
de reggae ou de hip-hop!»

Concerts, expos
et défilés chauds

Au CERM de Martigny, le
week-end du 31 mars, l'Inhu-
manus Festival aura donc assu-
rément sa part d'exclusivité.
Aux concerts de musique meta!
s'ajoute une brochette de dis-

tractions dont les :
rassemblements '
du genre ne peu- :
vent généralement :
se passer, de «très \
avouables» à «un :
peu moins sages»: \
exposition de voitu- :
res américaines, dé- :
monstrations de ta- j
loueurs et pierceurs, :
projection de courts- :
métrages, stands ]
d'habits et de labels :
de musique ou encore :
défilés SM et fétichis- j
tes. L'Inhumanus pro- :
met aussi à un des cinq j
plus jeunes groupes :
qui se démarquera sur :
scène devant son jury,
un ticket pour le.He:ll
Festival en Belgique. Un
agent du label EMI Mu-

sic, entre autres, sera membre
du jury.

Mauvaise image
collante

Utile d'écrire encore que
l'Inhumanus Festival reversera
une partie des bénéfices à l'as-
sociation Pro Infirmis: «Ça me
tenait à cœur de soutenir des
personnes handicapées. Je
trouve essentiel de leur faciliter
l'accès à la musique, je suis éga-
lement très intéressé à la musi-
cothérapie», insiste Arnaud Fa-
vre qui a tout de même du ap-
procher... une vingtaine d'insti-
tuUons ou associations avant
d'en trouver une qui veuille
bien bénéficier de ce geste de
solidarité. «La majorité ne vou-
lait pas être associée à des gens
comme nous. C'est dommage...»

eurs,
rti-sn
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? SAMEDI 31 MARS
13 H Cardiac, power métal (GE)

13 H 30 Mesmerised,
trash métal (FR)

14H Dawnless, mélodie métal (VS)

14H30 Bloodlost,
trash métal (VS)

15 H Censored, death métal (ZH)

16H30 Mystica,
modem death métal (B)

17H45Benighted,
brutal death core (FR)

19HEverSince,
electro dark métal (CH)

20 H15 Contradiction,
trash métal (D)

21H45 Eminence,
neo trash deatheore (BR)

23H15Aborted,
brutal death métal (B)

DIMANCHE 1ER AVRIL
DE 10 H À 20 H, grande foire du
rock, nombreuses animations,
stands, expositions en rapport
avec la culture alternative.

14H30 Défilé de mode

16 H 30 Show de coiffure

18 H Court-métrage avec Arkaôs
sur les thèmes de la perversion, du
crime organisé et des zombies.

Site internet:
www.inhumanus.ch
Prélocations chez TicketCorner
(Gare, poste et Manor)

xd ¦ bru

rmod,
suisse
'aux _ \f_ ^_ ^_ ^k _̂ _̂_M
era
l
Ile

ux
vice-
le
lia
s ra- j_
•er-
isà
heures, le conseiller fédéral
îera devant la relève de son
Efins oar le conseiller natio-

ence i
ses. P

le présid

anvier dernier - faute d'o
na sur neiee de Suisse ro

Sal,
réa
lac

CE:

eloi
ne.

seizt
obte
soci;
aptit
de là

http://www.inhumanus.ch


Le Nouvelliste

¦ A ¦ A

JU sieses neraus a Lausanne
ELECTIONS VAUDOISES ?Aqui profitera la
cure d'amaigrissement du Grand Conseil qui

Verts et PDC
^indépendants 2 sièges Radicaux

21 + 2 sièges —i r— 44 sièges
passe de 180 à 150 députés dimanche? Une prise
de pouvoir de la gauche ne sera pas facile. 46^̂

Libéraux
31 sièges

POP
12 sièges UDC

22 sièges

GILLES BERREAU

926 candidats briguent ce
week-end un des 150 sièges du
Grand Conseil vaudois. Soit
trente sièges en moins que la
composition actuelle. Une ré-
duction du nombre de dépu-
tés qui fait suite à la réorgani-
sation du paysage politique du
canton, avec en prime un re-
découpage en dix arrondisse-
ments au lieu de 21.

Ce lifting n'est pas une pre-
mière. En 2002, ce même
Grand Conseil avait déjà en-
voyé vingt sièges au garde-

? 33 candidats sont en lice dans l'arrondis-
sement d'Aigle pour le Grand Conseil vaudois.
Soit cinq de plus qu'il y a quatre ans. Et ce,
alors même que les sièges à repourvoir sont
moins nombreux, nouvelle constitution can-
tonale oblige. On note aussi que sept députés
se représentent. Soit autant qu'en 2002. Pas-
sant de dix à huit sièges avec la réorganisation
des arrondissements, la région va-t-elle subir
une profonde modification de sa représenta-
tion dans la capitale? Dans cet arrondisse-
ment, il y a quatre ans le Parti libéral faisait les
frais de la poussée UDC, les premiers lâchant
un siège au profit des seconds. Les autres for-
mations avaient alors couché sur leurs posi-
tions. En outre, les communes de montagne
perdaient en 2002 tout représentant au légis-
latif cantonal. Actuellement, les dix sièges
sont répartis comme suit: quatre PRD, deux
PS, deux UDC, un PL, un POR

Voilà les Verts. Bien entendu, en face de Mon-
they personne ne veut faire les frais des deux
sièges supprimés cette année. Le PRD est ma-
thématiquement le plus menacé parce qu'il
détient le plus d'élus. Il lance dans la mêlée
sept candidats. L'UDC propose huit noms,
avec comme premier objectif de confirmer
son deuxième siège acquis en 2002.

Réunis sous la bannière d'«A gauche
toute!», les six candidats socialistes et les deux
du POP devront composer avec la liste sépa-
rée des Verts qui font cavalier seul. En effet, ces
derniers se lancent seuls avec six candidats
sur une autre liste. Avec notamment la
Boyarde Susanne Jungclaus-Délarze, prési-
dente de l'association «Chablair» qui lutte
contre les nuisances notamment de la raffine-
rie pétrolière de Collombey. De leur côté, les
libéraux partent avec quatre noms, mais sans
le sortant François Cadosch. Parmi les nou-
veaux venus sur leur liste, un ancien directeur
de Ciba SC à Monthey, André Fiaux (Ollon).
GB

PRD: 1 Alain Bassang, typographe,
conseiller communal, Yvorne, 2 Frédé-
ric Borloz, comptable, député, syndic
d'Aigle; 3 Bruno Chappaz, infirmier,
conseiller communal, Gryon; 4 Anne
Décaillet, économiste d'entreprise, dé-
putée, conseillère communale, Aigle; 5
Fabio Ghiringhelli, entrepreneur,
conseiller communal , Ollon; 6 Philippe
Grobéty, géomètre, municipal, Les Dia-
blerets; 7 Pierre Rochat, retraité, muni-
cipal à Bex.

PS: 8 Alberto Cherubini, rédacteur en
chef de «L'événement syndica», Bex; 9
Nicolas Gaschoud, enseignant, Ville-
neuve; 10 Serge Paccaud, coordinateur
service communautaire, conseiller
communal , Aigle; 11 Michel Renaud, di-
recteur d'installations sportives, dé-
puté, conseiller communal, Ollon; 12
Anne Rossier, formatrice d'adultes, Ai-
gle, 13 Elisabeth Stucki, assistante so-
ciale, députée, conseillère communale,
Aigle;

UDC: 14 Didier Badan, viticulteur,
conseiller communal , Aigle; 15 André
Corboz, commerçant , conseiller com-
munal, Bex; 16 Pierre-Alain Favrod,'
agriculteur, député, municipal, Noville
17 Kevin Grangier, médiamaticien, pré
sident Jeunes UDC Vaud, Aigle; 18 Dy-
lan Karlen,.conseiller en communica-
tion, conseiller général, Noville; 19 Re-

meuble. Cette fois, la grande
question est à nouveau de sa-
voir qui sera favorisé par cette
cure d'amaigrissement.

Il y a quatre ans l'UDC et
les Verts s'étaient nettement
renforcés en obtenant respec-
tivement 22 (+8) et 21 (+6) siè-
ges. Les libéraux avaient limité
les dégâts en ne perdant que
quatre sièges (31).

Dans le même temps, le
Parti radical avait perdu pas
mal de plumes, voyant passer
ses élus dans les travées du lé-
gislatif de 54 à 44 représen-

tants, finissant derrière le PS. A
gauche, la progression était
alors surtout le fait des Verts.

Cette année, une nouvelle
poussée de la gauche est envi-
sageable, même si la majorité
devrait rester en main des par-
tis bourgeois. Ceux-ci occu-
pent actuellement 99 sièges
sur 180. L'écart devrait se ré-
duire, reste à savoir de com-
bien.

On parle d'une droite
conservant une dizaine d'élus
de plus que la gauche. Contre
18 sièges aujourd'hui.

__

Aigle n'en conservera que huit
33 CANDIDATS ? Quelle formation politique fera les frais du passage de dix à huit sièges,
dans cet arrondissement de l'Est vaudois?

ger Mandrin, agriculteur-viticulteur,
conseiller communal , Aigle; 20 Chantai
Pittier, gérante de kiosque, conseillère
communale, Ollon; 21 Pierre-Yves Ra-
paz, viticulteur-agriculteur, député,
conseiller communal, Bex;

PL: 22 Jean-François Barroud, paysan,
prof de ski, Leysin; 23 Gregory Devaud,
agriculteur, Aigle; 24 André Fiaux, ex di-
recteur Ciba Monthey, conseiller com-
munal, Ollon; 25 Gary Perret, chargé de
communication, municipal, Yvorne.

POP: 26 Bernard Borel, médecin à
Monthey, député, conseiller communal ,
Aigle; 27 Suzi Dulex, POP, buraliste pos-
tale, Les Posses-sur-Bex.

Verts: 28 Nicolas Biffiger, juriste, avo-
cat, Aigle; 29 Jean-Marc Chavannes,
maraîcher, Roche; 30 Eric Cornuz, tra
vailleur social, Aigle; 31 Suzanne Jung
claus-Delarze, pharmacienne, conseil
1ère communale, présidente Chablair,
Ollon; 32 Maurice Reymond, cadre
commercial , Aigle; 33 André Rosselet ,
Verts, ingénieur électricien, Gryon
PHOTOS ARC/LDD
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Aujourd nui, 8(
m ' m Wremmes excisées
MORIJA ? Pour la Journée de la femme, l'association humanitaire
de Collombey a recueilli les récits de victimes de cette pratique qui
touche trois millions de fillettes par année dans le monde.
GILLES BERREAU

ILLEGAL EN SUISSE

Selon l'Unicef , quelque trois
millions de fillettes subissent
des mutilations génitales fémi-
nines (MGF) chaque année, la
plupart avant leur quatorzième
anniversaire. Soit plus de 8600
femmes par jour! Pour faire
écho à de nombreuses mani-
festations qui auront lieu ce
jeudi 8 mars, Journée interna-
tionale de la femme, l'associa-
tion humanitaire Morija de
Collombey-Le-Grand publie
plusieurs témoignages pour
dire l'urgence d'un change-
ment.

Amina, excisée à 3 ans
Amina Iza, Camerounaise

de 40 ans: «C'est à l'âge de 3 ans
que j 'ai été excisée. Ma mère
m'expliquait que c'était une tra-
dition de mon ethnie d'exciser
les femmes. Une femme qui ne
Test pas est impure; elle ne peut
se marier, ni faire des prières, me
disait-elle. Je croyais donc que
toutes les f illes du monde subis-
saient l'excision. Mais à 10 ans,
j 'ai découvert que je me trom-
pais.»

((A 14 ans, j 'ai osé dire à ma
mère que je ne ferai jamais exci-
ser ma f ille, car c'était une af-
freuse coutume. Je me suis ma-
riée à 16 ans. Le soir de mes no-
ces, j'ai eu tellement mal que je
me suis évanouie. J 'ai eu mon
premier enfant à 18 ans. J 'ai
souffert le martyre, et tous mes
accouchements ont été abomi-
nables. J 'ai toujours souffert de
douleurs insupportables dans le
ventre.»

Exciseuse repentie
«Le sexe d'une femme exci-

sée, c'est comme une p laie
constante qu'on aspergerait
d'alcool. Ma chair est mutilée et

Mariam, Togolaise de 18 ans, victime elle aussi de I excision, LDD

pour moi, le sexe n'est que dou-
leur» ajoute Amina.

Agée de 57 ans, Bila Dim-
zouré a été initiée à cette prati-
que au Burkina Faso par sa
grand-mère. Elle témoigne: «A
sa mort, elle m'a légué sa lame et
je lui ai succédé pour devenir à
mon tour l'experte du quartier.
Entre-temps, j'ai excisé ma pro-
pre f ille qui malheureusement a
eu le tétanos. Elle ne pourra
vraisemblablement pas avoir
d'enfant. J 'ai juré devant Dieu
de ne plus répéter cette erreur
sur un enfant.»

Chez Morija, Christiane Ra-
boud indique que «surplace les
partenaires de notre association
luttent contre les mutilations

génitales féminines par la sensi- \
bilisation, que ce soit dans les :
centres médicaux et les centres \
de nutrition, lors de causeries, \
ou dans les écoles lors de cours :
dispensés aux enfants».

Si des progrès ont été ac- :
complis, il reste néanmoins •
beaucoup à faire. La lutte en fa- :
veur des plus-démunis que Mo- :
rija mène en Afrique depuis \
vingt-huit ans se poursuit. Les :
dons sur le CCP Morija 19- ;
10365-8 (avec mention «lutte '¦
contre les MGF») seront attri- :
bues aux centres dans lesquels \
cette sensibilisation se fait jour :
après jour.

Infos sur www.morija.org

Acte inhumain généralement
proscrit par les législations des
différents pays où cette prati-
que est courante, l'excision l'est
aussi en Suisse.

Chez nous, il s'agit d'un délit
grave considéré comme une
mutilation. Même en cas de
consentement de la victime, la
peine peut aller de six mois à dix
ans de prison. Si l'acte a été
pratiqué lors d'un séjour dans
leur pays d'origine, les parents
peuvent tout de même être
poursuivis en Suisse si l'inter-
vention a été planifiée chez
nous. GB

RENCONTRE AUTOUR DE [."ARCHITECTURE CONTEMPORAINE

Bonnard & Wœffray au Garenne
Figures montantes de l'archi-
tecture contemporaine, Gene-
viève Bonnard et Denis Woef-
fray viendront dialoguer avec le
public mercredi 14 mars au Ga-
renne de Monthey.

Le logement. «En les invi-
tant, notre objectif est de mon-
trer que cette discipline n'a rien
d'une approximation», com-
mente Mathieu Olsommer,
membre des Arts Visuels de
Monthey. «La première impres-
sion face à leurs créations, sou-
vent cubiques, est qu 'elles pour-
raient être du ressort de n'im-
porte qui. Nous voulions qu'ils
puissent exp liquer tout le tra-
vail artistique et esthétique qui
a lieu en amont de leurs réalisa-

PUBLICITÉ

tions.» Du coup, les deux pro-
fessionnels établis à Monthey
s'exprimeront principalement
sur le logement. «Un thème sus-
ceptible de toucher le plus grand
nombre», poursuit Mathieu Ol-
sommer.

Réduction des moyens pour
un maximum d'effet et de
confort , intégration du projet
dans son contexte et souci
énergétique sont notamment
au centre des préoccupations
des deux architectes, dont le
travail a déjà fait l'objet d'un
ouvrage aux éditions Quart, EE Bw ",
Café-artistique au Garenne de Monthey ^^ t̂

 ̂
'al

avec les architectes Bonnard et Woef- ->̂ >J,. ,. 1 4 ¦
fray. Mercredi 14 mars à 20 h. Entrée li- Geneviève Bonnard et Denis Woeff ray, un tandem au coeur debre, chapeau à la sortie. l'architecture contemporaine, LE NOUVELLISTE/A

SCRABBLE À SAINT-MAURICE

Sédunois brillants
La coupe interclubs suisse 2007 de scrabble, organi-
sée samedi dernier à Saint-Maurice, a vu la victoire at-
tendue du grandissime favori La Blécherette 1. «Cette
dernière équipe n'a jamais laissé p laner le doute sur sa
victoire», souligne le président de la Fédération suisse
de scrabble, Jean Pierre Hellebaut. «Le suspense a tou-
tefois été entier pour l'attribution de la deuxième p lace.»
Cette dernière est finalement revenue à Sion. Vouvry
occupe le quatrième rang. Pour La Blécherette, rendez-
vous est pris les 6 et 7 octobre prochain au Casino de
Montreux, pour la coupe d'Europe interclubs de scrab-
ble francophone. JF/c

ÉVÉNEMENT SYNDICAL

Alberto Chérubin!
rédacteur en chef
Le Bel lerin Alberto Cherubini est le nouveau rédacteur
en chef de «L'Evénement syndical» selon le journal qui
a annoncé lui-même la nouvelle hier matin dans ses
colonnes. Fort d'une solide expérience dans la presse
syndicale et candidat socialiste au Grand Conseil vau-
dois, le Chablaisien succède à Serge Baehler et entrera
en fonction le 1er mai. EE

«Samsara» de Pan Nalin (Inde, 2001). Portes et bar
ouverts dès 19 h 30.

http://www.morija.org
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«un mise sur la
d'avant-sarde»
ÉVÉNEMENTS Le nouveau Sismics Festival de l'Association Sierre
secoue la BD se déroulera autour et au milieu du lac de Géronde.
Pierre Berthod nous explique le concept.

«i- pf

Propos recueillis par
EMMANUEL MANZI

Comme l'an passé, dans l'église Sainte-Catherine, le festival mettra en exergue le
lac de Géronde par ses animations artistiques multiculturelles. MAMIN

La nouvelle affiche du festival, LDD

festival de Crans-Montana?
Outre le fait de nous faire connaî-
tre, nous avons surtout la volonté
de montrer la vitalité artistique
de la région sierroise. Nous se-
rons représentés par les deux au-
teurs de l'affiche, Mathilde Ar-
nault surnommée Tanxxx et Ni-
colas Witko, à l'Artic Café, qui
peindront des fresques en direct.

sierre@netplus.ch ou 078 607 72 32

Entrée
payante!A trois mois de sa troisième édi-

tion, du jeudi 7 au dimanche 10
juin, le Festival de la bande des-
sinée à Sierre change de nom et
précise ses objectifs. Son prési-
dent Pierre Berthod lève un pan
du voile.

Pourquoi avoir changé de nom?
Il nous paraît déterminant
d'avoir désormais une seule et
même identité sur le long terme.
Raison pour laquelle nous la dé-
signons comme première édi-
tion. Car les gens nous parais-
saient un peu perdus lors de nos
deux premières éditions en 2005
et 2006.

Et d'où vient le terme «Sismics»?
«Sismics» s'inscrit dans l'état
d'esprit de notte Association se-
coue la bande dessinée. L'idée
est que les gens flashent sur ce
mot qui sonne bien. En espérant
le graver dans les esprits.

Justement, lors de vos précéden-
tes éditions, vous n'y aviez pas
inséré le mot festival...
Après le clash du Festival' inter-
national de la bande dessinée
(FIBD) en 2004, il nous a fallu re-
trouver modestement une cré- sera montée au milieu du lac!
dibilité auprès du public, de la
région, et des partenaires cultu- Justement, peut-on déjà vous de-
mis et économiques. mander le programme?

Pas avant le 26 avril! Cela dit, on
C'est que le FIBD jouissait d'une peut déjà vous dire que nous ac-
sacrée renommée... cueillerons une quinzaine de jeu-
Beaucoup de monde en France
nous ont manifesté leur encou-
ragement à l'idée que nous re-
lancions l'événement en 2005.

Par vos multiples objectifs, ne
craignez-vous pas de vous disper-
ser?
Nous nous profilons en tout cas
comme un festival de la BD
d'avant-garde, Mettant en exer-
gue les jeunes auteurs et les nou-
velles maisons d'édition. Nous
sommes conscients de ne pas
avoir les moyens d'accueillir des
super stars.

Autre titre, autre lieu...
Après le Petit Bois et la rue de
Bourg, le festival se tiendra au-
tour du lac de Géronde. A travers
lui, nous tenons à mettre en va-
PUBLICITÉ

En 2005, le budget
de la première édi-
tion «BD'Bois» s'éle-
vait à 150000
francs. En 2006, ce-
lui de la «BD'Pavés»
passait à 450000
francs. Cette année,
le budget a encore
augmenté de
100 000 francs pour
atteindre 550000
francs. Le président
Pierre Berthod expli-
que: «C'est le résul-
tat de notre excel-
lente entente avec la
Commune de Sierre
qui nous soutient.
Mais nous devons
instaurer une entrée
payante à 10 francs
ou un abonnement à
30 francs pour les
quatre jours de festi-
val.» EM

leur, lors de chaque édition, un
lieu de la région. Je peux d'ores et
déjà vous dire qu'une exposition

nés auteurs BD. Que notte festi- SfflL L.
val prolongera sa vocation multi- M j / ZL \
culturelle, avec des concerts sur B^'iffipdeux scènes, une grande avec un m KH
style différent chaque soir et une IfP/ifW* 'seconde pour l'électro, du théâ- ŵSSflrS
tre, des mini courts métrages et | L * (j. ~ *¦¦;
des animationspour enfants sus- La nouve||e aff j che du festiva, LDCcitant leur créativité.

Promouvoir les artistes du cru vous tourner vers un concert d'un
tient particulièrement à cœur... groupe dont il n'aurait jamais
C'est même l'un de nos objectifs écouté la musique,
principaux que de faire connaî-
tre des groupes locaux, des trou- Quel genre de public attendez-
pes de la région. vous?

Les spécialistes ou amateurs de
Pourquoi une telle volonté multi- BD, un public de famille, et un
culturelle? public plus festif. Nous atten-
Elle devrait inciter un amateur dons quinze mille visiteurs,
de BD à être attiré par une pièce
de théâtre. Un cinéphile à se dé- Pourquoi vous rendre au Caprices

*̂ Département de l'économie • en brassant bien la bouillie avant de recommencer après
__j*_\\ et du territoire une interruption momentanée du traitement

. ijj Service de l'agriculture

 ̂
ïl Office d'agro-écologie Afin d'éviter tout problème de phytotoxicité, il convient de
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und Raumentwicklung • ne pas appliquer de fongicides organiques durant les

CANTON DU VALAIS Dienststelle fur Landwirtschaft 5 à 7 jours suivant le traitement à l'huile.

KANTON WALLIS Aml ,iirAaro0l<olo 3ie
Plantes à traiter: arbres fruitiers, sauf les abricotiers, gro-
seilliers et cassis ainsi que les plantes ornementales suivan-

^̂  

1951 
Chôteauneuf/Sion - www.agrivalais.di tes: pommier et poirier du Japon, cerisier et prunier du

—^m. Tél. 027 6067600-Fax 027606 76 04 Japon, buisson ardent, cotonéaster, sorbier, aubépine, cor-
nouiller, rosier.

Communiqué N° 2 du 7 mars 2007
Produits: Huile blanche S, Huile minérale, Minéral, Oleoc,

ARBORICULTURE Oléocine, Zofal D, Spray Oil 7E

Pou DE SAN JOSé ' Moniliose des fleurs de l'abricotier
Un traitement à l'huile minérale est nécessaire pour les cul- La lutte contre la moniliose débute déjà lors de la taille,
tures ou les plantes ornementales sur lesquelles ce rava- Par une élimination soigneuse de toute source de conta-
geur a été observé sur fruits à la récolte ou sur bois lors de mination provenant d'attaques précédentes (abricots
la taille. Ce traitement a aussi une efficacité partielle sur momifiés, brindilles ou rameaux desséchés par le cham-
les oeufs de l'araignée rouge, sur les ériophyides libres et pignon...). La pression de la maladie au printemps dépen-
sur les œufs de psylles. dra des précipitations survenant peu avant et durant la

floraison, qui provoquent les infections des fleurs. Celles-
Pour une efficacité optimale, l'application doit se faire à ci doivent être protégées de manière préventive, c'est-
3,5%, au débourrement et: , à-dire avant les infections, au moyen des produits suivants
• par temps doux et calme, lorsque la température dépas- (* les produits avec un astérisque agissent aussi contre la

se 10°C et hors de la période de gel nocturne; maladie criblée):
• avec une quantité d|eau élevée (> 800 l/ha), en traitant 1. Au stade gonflement des bourgeons (bouton rouge bien

la même ligne à l'aller et au retour; visible): avec un produit cuprique*. Ne pas appliquer de
• sans ajouter de fongicides (sauf du cuivre à 0,1 % sur les cuivre après ce stade afin d'éviter des risques de brûlu-

fruitiers) res de la fleur. ,

VITICULTURE
Herbicides
Pour optimiser l'utilisation des herbicides, il convient
de connaître les principales plantes nuisibles de vos parcel-
les et d'observer l'état de la couverture herbacée avant
d'effectuer les tra itements. Par exemple, une adjonction
d'herbicide foliaire à l'herbicide racinaire n'est utile qu'en
cas de présence manifeste d'espèces indésirables au
moment de l'application. Or, la grande majorité des plan-
tes visibles actuellement sont des espèces annuelles, bas-
ses, qui sèchent spontanément dès les 1™* chaleurs estiva-
les; dans ce cas, l'utilisation d'un herbicide racinaire seul
peut suffire. Une localisation sous le rang de l'herbicide
permet de réduire considérablement les doses appliquées
par hectare.
Rappelons que la grande majorité des herbicides raci-
naires ne doit pas être appliquée avant la 4' année de cul-
ture, ni l'année qui précède l'arrachage. L'efficacité sera
meilleure si le traitement est réalisé sur sol nu et humide,
ou juste avant une pluie. Il est également déconseillé de
mélanger les herbicides à un insecticide. Les herbicides
racinaires à base de dichlobénil (Bénil G, Casoron G, Sprion
G...) doivent être appliqués sur sol humide au plus tard le

15 mars, à la dose maximale de 60 kg/ha. Des essais réali-
sés en 2005 montrent que cette dose assure une excel-
lente efficacité. Le Pledge doit être appliqué au moins
3 semaines avant le débourrement de la vigne et ne doit
en aucun cas être utilisé en cultures basses (risques de brû-
lures suite à des projections de terre).
En cas de mélange avec du glyphosate, évitez que la
bouillie n'atteigne les plaies de taille fraîches et les bour-
geons (dégâts fréquents l'an dernier). Après utilisation,
nettoyez tout l'appareillage (cuve et tuyaux) avec un
détergent, puis rincez à l'eau.
Les herbicides racinaires comptent parmi les produits que
l'on retrouve fréquemment dans les eaux. Or dans bien
des situations, les «mauvaises herbes» sont parfaitement
maîtrisables à l'aide d'herbicides foliaires uniquement
(glyphosate, Basta). Nous vous encourageons donc
vivement à maintenir certaines surfaces sans herbi-
cides racinaires dans vos parcelles, afin d'expéri-
menter un autre type d'entretien du sol.

Exigences pour le Certificat Vitiswiss
L'exigence CA.3. stipulant l'obligation d'aménager au
moins une fenêtre témoin sur l'exploitation est élargie au
domaine des herbicides, à savoir qu'une surface minimale
de 200 m' laissée sans herbicide répond à cette exigence.
Rappelons également que pour l'obtention du Certificat,
il est interdit d'utiliser les herbicides de la famille des tri-
azines (tout produit contenant de la Simazine ou de la
Terbuthylazine) et que l'auto-contrôle du pulvérisateur
doit être réalisé annuellement par le producteur.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office d'agro-écologie, M. Genini

Dès le stade bouton blanc: avec un produit organique
(Rondo*, Systhane C*, Colt Elite*, Veto top*, Pomstar
C*, Trizol Cap*, Flint*, Amistar *, Chorus, Rovral,
Duotop, Slick, Switch, Teldor) ou un produit cuprique à
faible dose dans les cultures biologiques.
Suivant la durée de la floraison et les conditions météo-
rologiques (pluies), ce traitement est à répéter pendant
la floraison, 5 à 10 jours après le précédent et surtout
avant une forte pluie.

Le Nouvelliste

mailto:sierre@netplus.ch
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«je suis orete a raire
la grève ae ia laim»
CONTHEY ? Pour s'installer au camping des Arts valaisans,
Marcelline Bourquin a investi toutes ses économies. Contrainte de
quitter les lieux, la Neuchâteloise assure qu'elle fera de la résistance
NADIA ESPOSITO

«La seule chose qui me tient encore de-
bout, c'est l'espoir de ne pas partir
d'ici.» Comme tous les locataires du
camping des Arts valaisans de
Conthey, Marcelline Bourquin, 62
ans, a reçu il y a deux semaines une
lettre de congé pour le 30 septembre,
le propriétaire des lieux ayant décidé
de vendre le terrain. «J 'ai mis tout ce
que j 'avais pour venir ici il y a quatre
ans, je n'ai p lus rien pour partir», sou-
ligne-t-elle, encore sous le choc de la
mauvaise nouvelle. «Ils peuvent bien
m'expulser, je ne déménagerai pas! Et
je suis prête à tout, même à faire la
grève de la faim!»

Un coin de paradis
Comme elle, ils sont plusieurs ré-

sidants à camper sur leurs positions.
«On veut rester, trouver quelqu'un qui
rachète le terrain et qui le gère comme
un camping», affirme, pour sa part,
Yolande Schenk, la voisine de Mme
Bourquin. «Pensez à mes animaux, à
«Pompon» et «Flocon». Comment fe-
ront-ils si je dois partir, je ne peux tout
de même pas tous les prendre dans un
appartement! Et, les hérissons qui
viennent hiberner sous nos mobiles-
homes?»

Si tout le monde tient tant à rester
aux Arts valaisans, outre le coût du
déménagement, c'est que l'am-
biance y est excellente. «Cela fait
trente ans que je fais du camping», ex-
plique Marcelline. «Mais quand j'ai
décidé de venir m'installer ici, j'ai
vraiment réalisé mon rêve. Tout le
monde s'entend bien, c'est notre petit
coin de paradis à tous.» Il faut dire
que son mobile-home ressemble
plus à un appartement qu'à une sim-
ple caravane aménagée. Jardin d'hi-
ver, cuisine agencée, toilettes, dou-
che, eau courante, électricité et gaz
de ville, tout y est. «Je passe la majeure
partie de mon temps ici. J 'ai un petit
pied-à-terre ailleurs où j 'ai déposé
mes papiers, mais rien ne vaut la vie
de camping avec mes cinq chats et
mes deux chiens.»

Marcelline Bourquin a.investi 116 000 francs dans ce mobile-home pour vivre aux Arts valaisans. Aujourd'hui, elle
n'a pas les moyens de déménager, MAMIN

«Une allumette
sous mon mobile-home?»

Depuis qu'elle a reçu sa lettre de
congé, Marcelline a déjà fait plu-
sieurs téléphones aux autres cam-
pings de la région. «Des p laces, il n'y
en a nulle part», relève-t-elle.
«Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Met-
tre une allumette sous mon mobile-
home?»

Avant d'en arriver là, la Neuchâte-
loise espère que la situation va chan-
ger. «On veut attirer l'attention. Peut-
être que les Verts pourraient nous sou-
tenir... Pourquoi construire un nou-
veau commerce à la p lace du camping . - '¦! , *Jqui non seulemen t fonctionne bien _^__%% *> "M mSfcTI
mais qui préserve en plus l'environne- H s. ' ."
ment?» On l' aura compris, les cam-  ̂ _j»k »H x-"_; 
peurs sont prêts à tout pour rester Marcelline se fait déjà du souci pour ses cinq chats et ses deux chiens. En
dans leur petit coin de paradis... cas de déménagement, elle ne pourrait pas les prendre avec elle, MAMIN

MOBILASION

Sion Expo roule pour la mobilité douce

PAS UNE CONCURRENCE AVEC LA SLOW UP

Sion Expo se terminait avec la
fête de lutte. La foire débutera
désormais par MobilaSion, une
course qui regroupera tous les
moyens de transport mus par la
seule force musculaire. En effet, le
club Cyclophile sédunois et les
organisateurs de Sion Expo ont
présenté hier lors de la confé-
rence de presse ce nouveau
concept qui aura lieu le 21 avril.

Jean-Charles Zimmermann,
président du club cycliste, se ré-
jouit d'avance. «Comme il ne s'agit
pas d'une course traditionnelle, on
veut toucher un très large public,
des enfants aux personnes âgées.»
En ouvrant les routes aux vélos,
trottinettes, patins à roulettes «et
aux poussettes pourquoi pas».
Pour répondre aux besoins de
chacun, deux parcours, dont le
point de départ est fixé à la place
des Potences, seront proposés. Le
premier-pour ceux qui préfèrent
le style balade - mesure sept kilo-
mètres et fera le tour de l'aéroport
en passant par Châteauneuf et
l'école d'agriculture. «Le rythme
ne sera pas  trop rapide, on compte
une moyenne de 7 km/h. Pour les
familles, c'est raisonnable. Même
ceux qui voudraient le faire à p ied
sont les bienvenus.»

Le deuxième tracé est réservé
aux plus sportifs puisque ce sera
une boucle de 33 kilomètres qui
passera par Bramois, La Crettaz,
Sion, Montorge et Conthey. La ca-
dence sera fixé à 20 km/h. D'ail-
leurs, des cyclistes licenciés y
prendront part. «Pour des cyclistes
amateurs, cela reste quand même
exceptionnel de pouvoir passer
par le centre-ville et sur le Grand-
Pont en peloton», s'enthousiasme
le dirigeant.

Pour cette manifestation,
contrairement à la Slow Up qui
se déroulera un mois plus tard
(voir à droite), les routes ne se-
ront pas fermées. «Elles seront
sécurisées par une cinquantaine
de bénévoles. Il n'est pas prévu
non p lus des pa uses pour dé-
couvrir les produits du terroir.»
La participation est payante,
mais elle donne droit à une en-
trée et à un prix.

Pour Jean-Pierre Bonvin, le
président de Sion Expo, ce
genre de manifestation doit
créer une dynamique autour de
la foire. Son directeur Victor
Glassey ajoute d'ailleurs que
«durant cette période, nous de-
vons être le forum de la ville,
l'endroit oh tout se passe», LS

Les organisateurs espèrent attirer notamment des familles sur le petit
parcours, LE NOUVELLISTE

Cette course n'est pas sans rappeler, à quelques détails près, la Slow
Up organisée un mois plus tard par la Fondation pour le développe-
ment durable des régions de montagne, entre Sion et Sierre. Ma-
rianne Bruchez, responsable de ce projet, ne voit pas MobilaSion
comme une concurrence. «Si des organisateurs se lancent dans ce
type de manifestation, c 'est très bien... Et si les gens répondent en
participant en masse à MobilaSion comme à la Slow Up, cela prou-
vera qu'il y a une demande pour ce type d'événements qui défendent
la mobilité douce.» Et le succès pourrait l'encourager à aller même
plus loin dans ce sens. «On pourrait très bien imaginer, comme dans
cette région du nord de l 'Italie, que le canton promulgue un dimanche
sans voiture par an sur une grande partie du territoire.»

NECROLOGIE

Le docteur et la
culture de la terre
Personnalité de la
vie sédunoise, le
docteur Jacques
Dubas est décédé
durant la nuit de
mardi à mercredi. A
lire, en compagnie
de son fils Frédéric
chirurgien comme
lui, le parcours de
sa vie est pour '> le
moins original.
Après une scolarité
entamée à Sion, il a
terminé ses études
à Brigue après un
passage en Autri-
che. C'est ensuite à
la faculté de médecine de Lausanne qu'il apprendra le
maniement du bistouri. Une dextérité qu'il exercera en
chirurgie et gynécologie à l'hôpital de Lucerne avant
d'ouvrir son propre cabinet à Sion en 1957. S'il a pris sa
retraite médicale en 1982, il n'a pas pour autant mis fin
à son envie de connaissance. «Il a été durant trois ans
auditeur libre à la faculté de droit de Lausanne et une
année en théologie à l 'Université de Fribourg», raconte
son fils. Durant son année fribourgeoise, il vivait dans
une chambre du Salesianum. «Un fervent croyant, dé-
fenseur d'une religion traditionnelle sans être celle
d'Ecône.»

Jacques Dubas aimait voyager et ne s'en privait pas.
«Chaque année, il essayait de partir avec ma mère pen-
dant trois semaines, pour découvrir le monde. C'était un
esprit très ouvert.» Raison pour laquelle, en 1968, il met
ses talents de chirurgien aux services de l'hôpital d'Ifa-
kara en Tanzanie. Mais par-dessus tout, c'était un
«grand amoureux de la terre valaisanne, de l'agricul-
ture, des montagnes où il s'est beaucoup baladé», LS

HEVS SIERRE

La Chine comme
si on y était

Les étudiants de la HEVs invitent entrepreneurs, profes-
seurs et étudiants à découvrir la Chine, sa culture, mais
aussi les relations commerciales à établir avec ce pays en
pleine expansion, LDD

Les étudiants de dernière année en économie d'en-
treprise de la HEVs de Sierre organisent un événement
public dans le cadre d'un cours à option intitulé «Event
Management».

««Business with China» est un événement destiné à
offrir des opportunités de rencontres entre les différents
acteurs ayant des relations économiques et culturelles
avec la Chine, expliquent les étudiants. Notre mission
est défaire découvrir ce pays de p lus d'un milliard d'ha-
bitants. Les participants pourront en effet apprivoiser
sa culture, sa langue, ses médecines bienfaisantes, sa
technologie et bien évidemment son économie et les re-
lations commerciales à établir avec un tel pays. Parallè-
lement, tous les midis, il sera possible de se régaler de
mets chinois à la cafétéria de la HEVs, sans oublier que
chaque soir de la semaine sera consacré à un domaine
spécifique autour d'une table ronde.»

Cette manifestation aura lieu sur le site de la HEVs
de Sierre, du 26 au 30 mars. Elle est ouverte aux entre-
prises, aux professeurs et aux étudiants. Renseigne-
ments au 0797303129. Inscriptions sur le site
www.hevs.ch/dc. CHS

http://www.hevs.ch/dc
http://www.fanfareunion.ch


La caisse unique entraînerait la
perte de centaines d'emplois à
Sion, et d'autres centaines de
places de travail en Valais, avec
toutes les conséquences que cela
impliquerait sur la vie économi-
que, commerçante et familiale.
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LA TZOUMAZ

Un week-end
100% luge

Grâce au travail des remontées mécaniques, la piste de La
Tzoumaz devrait offrir de bonnes conditions aux lugeurs. LDD

La finale du Trophée de luge du Valais aura lieu ce di-
manche, dès 10 heures, à La Tzoumaz. Sur les cinq
manches prévues, seule celle de Chandolin a pu se dé-
rouler jusqu'ici. D'abord le manque de neige, puis le
redoux, puis la pluie ont contraint les organisateurs de
Blatten-Belalp, Crans-Montana et Champoussin à re-
noncer. «Les conditions seront bonnes pour dimanche»,
assure Yves Jeanmonod, directeur de l'Office du tou-
risme de La Tzoumaz. «Sur les hauts, il y a passable-
ment de neige et les remontées mécaniques ont fermé la
piste mercredi pour la préparer au mieux.» Plus de 200
participants sont attendus, en famille, en groupe, dé-
guisés ou sportifs. Le parcours débute à La Croix-de-
Cœur à 2174 mètres d'altitude et prend fin aux Chablo-
tays (sous le Babylift) 500 mètres plus bas. Une des-
cente de 6 kilomètres que les meilleurs parmi les popu-
laires mettront tout juste quatre minutes à avaler.

Durant cette même journée de dimanche, divers
fabricants d'engins de glisse proposeront des tests de
matériel. A noter encore que, ce samedi 10 mars, la sta-
tion riddane accueillera les championnats suisses de
luge, organisés en collaboration avec le club de
Thoune. Les 50 meilleurs lugeurs du pays s'affronte-
ront dès 8 h 45, sur des engins qui n'ont plus grand-
chose à voir avec nos vieilles Davos en bois...

Pour la course populaire de dimanche, les inscrip-
tions se font par l'internet, sur www.latzoumaz.ch, par
téléphone au 0273061851 ou sur place, de 8h30 à lOh.
OH

our les rans
e Luis Mariano

SPECTACLE ? La célèbre opérette «Le chanteur de Mexico» sera pré
sentée à quinze reprises au mois de juin à la salle Bonne-de-Bourbon.
C'est la première fois que la version originale sera donnée en Suisse.
OLIVIER RAUSIS

Le metteur en scène Frantz Wouilloz, l'artiste Stéphane Storelli et le chef d'orchestre Jan Dobrzelewski, trois
piliers de l'opérette «Le chanteur de Mexico» qui sera jouée en juin prochain à Martigny. LE NOUVELLISTE

EN FAVEUR DE LA FONDATION THEODORA
Les personnes qui assisteront à l'opérette «Le chanteur
de Mexico» participeront aussi à une œuvre caritative
puisqu'un montant de 3 francs par billet vendu sera re-
versé au profit de la Fondation Theodora.
Créée en 1973, cette dernière a pour mission d'apporter
un mieux-êt re aux enfants hospitalisés ou séjournant
dans dés institutions spécialisées, par le biais de visites
artistiques, ludiques, imaginatives et amusantes. Au-
jourd'hui, 43 docteurs Rêves - artistes déguisés en
clowns - visitent chaque semaine des enfants dans 41
hôpitaux et institutions pour enfants handicapés en
Suisse. Reconnue d'utilité publique, la fondation ne re-
çoit toutefois pas de subvention de l'Etat.
Infos surwww.theodora.org

LE CHÂBLE

Le nouveau stand de tir a été inauguré
«Ce stand de tirest surtout des-
tiné à notre relève qui dispose
désormais d'excellentes instal-
lations pour s'entraîner.»
Comme le précise Fabrice An-
çay, président de la société de
tir bagnarde Le Pleureur, cette
dernière vient d'inaugurer un
nouveau stand de tir 10 m à air
comprimé (12 cibles) .
En plus du souci de mettre à la
disposition des jeunes des in-
frastructures adéquates et de
répondre aux besoins de leur
formation, ce stand spacieux et
lumineux permettra de favori-
ser le travail des instructeurs,
de répondre aux demandes
touristiques et d'organiser des

PUBLICITÉ

compétitions officielles: «Notre
école de tir regroupe désormais
35 jeunes, dont 4 f illes, tous pas-
sionnés par ce sport. Et le talent
n'attend pas le nombre des an-
nées puisque notre groupe ju-
niors a remporté, le 12 février
dans notre nouveau stand, le ti-
tre de champion valaisan à la
carabine à air comprimé.
L 'équipe était formée de Célestin
Besse, Antoine Corthay et Marc
Thomas.» On précisera que ces
jeunes peuvent compter sur
des moniteurs de qualité, le
responsable de l'école de tir
n'étant autre que Pierre-Yves
Besse, champion suisse en titre
de pistolet à air comprimé.

Comme le montre le président Fabrice Ançay, les membres de la
société de tir Le Pleureur disposent désormais d'installations
performantes, LE NOUVELLISTE

360000 francs. Construit en
annexe du stand de tir inter-
communal du Mont-Brun, le
nouveau stand répond aux nor-
mes en vigueur et aux prescrip-
tions militaires au niveau de la
sécurité et de l'éclairage. De-
visé à 360 000 francs, il a été réa-
lisé sous la supervision d'une
commission technique ad hoc
formée de Daniel Bessard,
Maurice Besse et André Fellay.
A noter que les handicapés ont
accès aux installations de tir et
aux sanitaires. Toute l'infra-
structure de tir est facilement

démontable et mobile, ce qui
donne la possibilité à la société
d'utiliser le local comme salle
de réunion, cantine ou salle de
théorie.

Si le stand de Mont-Brun est
propriété des cinq communes
membres de l'association in-
tercommunale, cette nouvelle
infrastructure appartient à la
seule société de tir Le Pleureur.
Mais l'association a évidem-
ment dû donner son feu vert
pour sa réalisation, pour le plus
grand bonheur des jeunes ti-
reurs de la région. OR

m<

«Suite au succès rencontré par l'opé-
rette «La Route f leurie», il ya deux ans
à la belle Usine, l'idée de renouveler
l'opération a fait son chemin. Cette
fois-ci, ce sera avec «Le chanteur de
Mexico.» Frantz Wouilloz est l'un des
initiateurs de l'opérette qui sera pré-
sentée durant tout le mois de juin à la
salle Bonne-de-Bourbon. Hier, l'As-
sociation Musik Théâtre Romand a
levé le voile sur ce projet qui verra la
participation d'une cinquantaine
d'artistes (musiciens, chanteurs,
danseurs...).

Le choix de l'opérette «Le chan-
teur de Mexico», qui connut son
heure de gloire dans les années 50 à
Paris avec Luis Mariano dans le rôle
principal, n'est pas innocent: «Il
s'agit d'une œuvre porteuse dont les
airs principaux sont connus de tout le
monde.

De quoi assurer un succès popu-
laire, d'autant p lus que c'est la pre-
mière fois que la version originale
sera donnée en Suisse. Le spectacle,
spécialement adapté pour la salle
Bonne-de-Bourbon, sera certes limité
dans sa durée -2h20- mais sans tou-
cher au cœur de l'œuvre de Francis
Lopez.»

A noter que ce spectacle a été re-
pris l'année dernière au Châtelet à
Paris, dans le lieu même où il avait été
créé le 15 décembre 1951.

Les acteurs principaux
Frantz Wouilloz, qui a tenu à plu-

sieurs reprises le rôle-titre de cette
opérette dans différents théâtres de
pays francophones, endossera à nou-
veau le rôle principal, tout en assu-
mant la fonction de metteur en
scène.

Il sera secondé par Philippe Tara-
marcaz et Stéphane Storelli. On rap-
pellera que ce dernier était l'initia-
teur, le chef de projet et l'un des ac-
teurs principaux de l'opérette «La

Route fleurie» qui a attiré plus de
5000 spectateurs à Fully en 2005.

En ce qui concerne la musique,
une quinzaine de musiciens seront
placés sous la direction du chef Jan
Dobrzelewski. Enfin , les danses se-
ront exécutées par le ballet mexicain
Guarimba.

Avec cette opérette en 2 actes et
19 tableaux, une cinquantaine d'ar-
tistes feront revivre au public l'insou-
ciance des années 50 au travers d'un
voyage de rêve, du Pays basque au
Mexique, en passant sous le ciel de
Paris.
Informations sur www.lechanteurdemexico.ch

MARTIGNY-BOURG

De fil en aiguille
Utlime supplémentaire pour le spectacle «De fil en ai-
guille» proposé par l'atelier théâtre de Pro Senectute
le dimanche 11 mars à 14 h à la salle de la Laiterie. Ré-
servations obligatoires au 027 720 49 49.

MARTIGNY-BOURG

Sortie du ski-club
Sortie familiale du Ski-Club Martigny-Bourg le diman-
che 11 mars à Nax. Le départ est fixé à 7 h 45 à la place
des Larzettes. Inscriptions chez Jean-Marc Roduit, au
027 722 73 39, le jeudi de 18 h à 21 h.

Elizabeth Michellod-Dutheil expose près de 70 patch-
works à la Maé. Le vernissage de «Au gré des cou-
leurs», aura lieu le vendredi 9 mars dès 17 h.
www.maaevalais.ch

SEMBRANCHER

Concert de la Stéphania
Samedi 10 mars, à 20 h 30 à la salle polyvalente,
concert annuel de la fanfare La Stéphania de Sem-
hranr.hpr riiricrpp nar Franrnk Rnh

BAGNES

Concert de l'Avenir
Samedi 10 mars, à 20 h 30 à la salle du collège du
Phâhlp rnnrprt anni IPI HP la fanfarp I 'Àupnir dp Ra-
rrn/M- rs l— tr+ Ai r t  prtt le I-a ri ! r/**» i-» +¦ î r\ r-i r in \~\ î ri î 1-1 r- N^(-\r*nfgi ico, pia^cc DUU-3 la uii cv*uui I UC UIUICI IVIUICL.

http://www.lechanteurdemexico.ch
http://www.theodora.org
http://www.caisseunique.ch
http://www.latzoumaz.ch
http://www.conteslegendes.ch
http://www.maaevalais.ch
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.30 EuroNews. 8.00 Le Destin de
Lisa. 2 épisodes. 8.50 Top Models.
9.15 Sauveur Giordano. Film TV.
Suspense. Fra. 2004. Réal.: Pierre
Joassin. 1 h 30. 10.45 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.50
Tout le monde aime Raymond. 2
épisodes. 12.35 Allocution de
Micheline Calmy-Rey, Présidente de
la Confédération.
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
J'en parlerai à mon cheval.
15.05 Tandem de choc
Vacances à Chicago. (1/2).
15.50 La Vie avant tout
Journal intime.
16.40 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
La SSR a 75 ans: Jean Tinguely.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal

21.10 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005. 26
et 27/27. VM.
2 épisodes.
«Rester ou fuir». (2/3).Denny a
plus que jamais besoin d'un
coeur. Izzie et George tentent
désespérément de lui en trou-
ver un. - 22h00: «Indécision et
cas de conscience». (3/3).
23.30 Le journal. 23.45 Têtes en
l'air. 0.15 Le journal (câble et sat).

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.15 tsrinfo. 10.25 A bon
entendeur. 10.55 Classe éco.
Invitée: Véronique Kanel, Suisse
Tourisme. 11.30 Zavévu. 12.20
tsrinfo. 13.20 Le journal. 13.50
tsrinfo.
14.50 A bon entendeur
15.20 Classe éco
15.55 Zavévu
16.50 C' mon jeu
17.10 Smallville
Oracle.
17.55 Malcolm
La guerre des nerfs.
18.20 Everwood
Un seul être vous manque.
19.10 Kaamelott
Les paris II.
19.15 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
20.10 Patrick Dewaere,

l'enfant du siècle
Portrait de Patrick Dewaere, grand
acteur français disparu tragique-
ment, qui excellait à rendre atta-
chants des personnage de perdants
et de marginaux.

23.00 Les Fils du vent
Film. Action. Fra. 2004. Réal.:
Julien Seri. 1 h35.
Avec: Williams Belle, Châu
Belle Dinh, Malik Diouf.
A Bangkok. Des jeunes sportifs
français, venus enseigner aux
Thaïlandais leur art du déplace-
ment, tentent de retrouver l'un
des leurs, enlevé par des yaku-
sas.
0.35 C mon jeu.

6.15 Waldo & co. 6.40 TF1 info.
6.45 Tfou. 8.30 Téléshopping. 9.20
La Vie avant tout. Le miracle de
Noël. 10.10 Beverly Hills, 90210. Un
week-end plein de surprises. 11.10
Le Destin de Lisa. 2 épisodes. 12.05
Attention à la marche !. 13.00 Jour-
nal.
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Double Visage
Film TV. Suspense. Can. 2006. Réal.:
George Erschbamer. 1 h 55. Inédit.
Avec: Yancy Butler, Bruce Boxleit-
ner, Laura Soltis, William Devry.
Deux amies déçues par les infidé-
lités répétées de leurs maris respec-
tifs, imaginent au cours d'un déjeu-
ner un moyen de se débarrasser
d'eux.
16.35 7 à la maison
Tensions.
17.25 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

. de la fortune
20.00 Journal

22.55 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet et Cécile de Ménibus.
2 h 20.
Invités: Véronique Genest,
David Hallyday, Jean-Pierre
Capdevieille, Lio, Jason Sta-
tham, Jean-Claude Dreyfus,
Benjamin (Queers), Pauline Del
pech, Chevalier et Laspalès.
1.15 Les coulisses de l'économie
2.10 Reportages.

23.15 Nos juges 22.45 Ce soir ou jamais. 23.00 Soir
Documentaire. Société. Fra. 3. Invitée: Corinne Lepage.
2007. Réal.: Richard Puech, 23.25 Ce soir ou jamais
Sarah Lebas et Alexis Marant. Magazine. Culturel. Présenta-
55 minutes. Inédit. tion: Frédéric Taddeï. En direct.
Le tribunal de la vie ordinaire. 35 minutes.
Pierre-François Martinot, 32 Frédéric Taddeï a pour ambition
ans, est juge d'instance à Châ- d'offrir un regard différent sur
teaubriant, dans la campagne le monde d'aujourd'hui,
nantaise. 0.00 Le meilleur pour la fin. 1.00
0.15 Journal de la nuit. 0.40 Enron, NYPD Blue. Une rancune tenace,
le casse du siècle. 1.50 Espace francophone.

22.35 Alias
Série. Action. EU. 2005. 9 et
10/17. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«L'horizon». Alors qu'elle a
rendez-vous avec Renée à
Madrid, Sydney est enlevée par
Prophet Five sous les yeux de
son amie, impuissante. - 23h25
«Portée disparue».
0.20 L'Oiseau au plumage de cris
tal. Film. 2.00 L'alternative live

22.10 Tu seras un homme,
ma fille

Documentaire. Société. Fra.
2004. Réal.: Agnès Bert. 55
minutes. Inédit.
Une ancienne coutume alba-
naise permet aux familles sans
descendance masculine d'édu-
quer une femme afin de la
«transformer» en homme.
23.05 Tracks. 0.00 Arte info. 0.10
New York jazz concerts (2). Concert.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Rivages. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 Les coups de coeur de Bruno.
9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Le
débat TSR. 11.10 Paul et Virginie.
11.35 A la Di Stasio. 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. 14.30 Les
Aimants. Film. 16.15 TV5M0NDE,
le journal. 16.25 Le journal de l'éco.
16.30 Questions pour un champion.
17.05 L'esprit des friches. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 5 sur 5.
19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Tiens-toi droite, tu
es reine. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.15 Des racines et des ailes.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique.

Eurosport
9.15 Match retour à déterminer.
Sport. 10.15 10 km poursuite
dames. Sport. 11.00 7,5 km sprint
dames. Sport. 12.30 12,5 km pour-
suite messieurs. Sport. 13.15 10 km
sprint messieurs. Sport. 14.45 7,5
km sprint dames. Sport. 15.45 Hall
of Famé du snooker. Sport. 16.45
Total Rugby. Magazine. 17.30
Grand Prix du Qatar. Sport. 18.45
Rallye du Mexique. Sport. 19.15
Match retour. Sport. 23.00 Coupe
de l'UEFA. Sport.

CANAL+
8.45 Madame Henderson présente.
Film. 10.20 Surprises. 10.30 Le
Raid. Film. 12.05 H. 12.30 Les Gui-
gnols(C). 12.40 En aparté(C). 13.50
Faux Amis. Film. 15.20 Cold Case.
16.00 La Piste. Film. 17.35 Despe-
rate Housewives. 18.15 Album de
la semaine(C). 18.25 Will &
Grace(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).

L'essentiel des autres programmes

KTL y

20.50 The Shield. 2 épisodes. 22.25
Coupez le son ! : le charisme poli-
tique. 0.00 Bandidas. Film. 1.30
Championnat NHL. Sport. Hockey
sur glace.

12.00 Supercopter. 12.50 Les Têtes
Brûlées. 13.40 Red Rock West. Film.
15.25 Ciné 9. 15.35 Coroner Da
Vinci. 16.25 Viper. 17.15 Nash
Bridges. 18.10 Top Models. 18.35
Les Têtes Brûlées. 19.25 Ça va se
savoir. 20.10 Papa Schultz. 20.45
Rob Roy. Film. 23.10 Puissance
catch. 0.00 World Séries of Poker
2006.

Camp Lazio. 11.35 Les Mésaven-
tures du Roi Arthur. 12.00 Tom et
Jerry. 12.35 Quoi de neuf, Scooby-
Doo?. 13.00 Looney Tunes. 13.35
Le laboratoire de Dexter. 14.00
Johnny Bravo. 14.35 Nom de code:
Kids Next Door. 15.00 Hi hi Puffy
Ami Yumi. 15.25 Ed, Edd + Eddy.
16.00 Billy et Mandy. 16.35 Poster,
la maison des amis imaginaires.
17.00 Tom et Jerry. 17.25 Mon
copain de classe est un singe. 17.55
Xiaolin Showdown. 18.20 Ben 10.
18.45 Robotboy. 19.10 Naruto.
19.35 Détective Conan. 20.00
Scooby-Doo, où es-tu?. 20.25 Le
laboratoire de Dexter. 20.45 Ameri-
can Graffiti. Film. 22.35 I Love You,
je t'aime. Film.

TSV3C
10.45 L'Homme de fer. 11.35 Ma
maison mes projets. 11.45 Alerte
Cobra. 12.45 Rosemary S Thyme.
13.40 TMC Météo. 13.45 Les Sou-
venirs de Sherlock Holmes. 14.45
Inspecteur Frost. Film TV. 16.40
Cold Squad, brigade spéciale. 2 épi-
sodes. 18.35 Alerte Cobra. 19.35
Rosemary & Thyme. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.40 TMC
Météo. 20.45 Rocky IV. Film. 22.25
Vice Squad. 2 épisodes. 0.50 TMC
Météo. 0.55 Désirs noirs. Film TV.

Planète
12.05 Extrêmement sauvages.
12.40 Meurtre dans la savane.
13.10 Planète pub 2. 13.40 A la
conquête de l'Est. 14.00 La terre à
tout prix. 14.20 Rébellion dans les
vignes. 14.35 Le malheur est dans
le pré. 15.00 Nature insolite, la réa-
lité dépasse la fiction. 15.30 La nuit
de la Salamandre. 16.25 Les sept
merveilles du monde industriel.
18.05 Des trains pas comme les
autres. 19.45 Planète pub 2. 20.15
Chroniques de l'Ouest sauvage.
20.45 Les années Marie-Claire.
21.40 Grandes aventurières. 22.35
The Weather Underground.

TCMS
9.00 Les supers nanas. 9.40 Robot-
boy. 10.20 Ben 10. 10.45 Mon
copain de classe est un singe. 11.10

TSI
14.00 The Practice. 14.45 II cama-
leonte. 15.30 George & Mildred.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.10 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quei due. 21.00 Falô.
22.35 Micromacro. 23.05 Telegior-
nale notte. 23.20 Meteo. 23.25
Giulia. Film.

SF1
14.35 Génial daneben. 15.10 Kul-
turplatz. 15.50 Glanz & Gloria.
16.05 Evelyn Hamanns Geschichten
aus dem Leben II. 2 épisodes. 16.55
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.15 Bundespràsidentin Micheline
Calmy-Rey spricht zumTag der Frau.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Der Seeleo-
pard. 20.55 Einfachluxuriôs, zwei
Frauen unterwegs. La Réunion.
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Aeschbacher. 23.20 Mehr
Schein als Sein. 23.55 Tagesschau.
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6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin. 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.50 Des jours et des vies. 9.15 10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon
Amour, gloire et beauté. 9.40 C'est appétit, bien sûr. Filets d'omble-che-
au programme. 10.45 Motus. 11.15 valier et risotto. Invité: Michaël
Sudokooo. 11.20 Les z'amours. Bourdillat. 11.40 12/13.
12.00 Tout le monde veut prendre 13 „„ 3Q mi||ions d.amis
S
A

Pnn, i collecter
IJ.UU journal _ L'incorruptible de Robert Stack.
14.00 Toute une histoire 13 45 lnspecteur Derrick
15.05 Un cas pour deux Le bus de m£uit

Un diiruSie'n pîasticientrouve la 14.55 Everwood
mort après qu'un violent conflit l'a l ePisodes-
opposé à l'un de ses confrères. 16.25 Summer Bay
16.10 Rex L'opération de Leah.
Itinéraire meurtrier. 16.50 Titeuf
Libéré sur parole, Novak espère \7.90 C'est pas sorcier
trouver un appui auprès de son ex- Mouettes, goélands et Cie: les
épouse. Mais cette dernière a refait 0iseaux de mer
sa vie avec un convoyeur de fonds «., _ c .._ ,.' .„•' ..«
qu elle a épousé. 17.25 Un livre un jour

17.05 La cible 17-35 Des chiffres
17.40 Sudokooo et des lettres

17.50 Urgences 1805 Questions
Fontaine, je ne boirai pas... pour un champion
18.45 On a tout essayé 18.35 19/20 national
19.45 Samantha oups ! 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

ARD Land* 17-30 Unter uns* 18-00
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der E^P

[o-?,iv^,l
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Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 ak
^

e"* "-°„:?,RTLaktue.l['lda5 W,:t;
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages- *?¦ ™-?5 All« was ,zahlt* "*49
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages- Gute Zelten- scilJe*t?.r

Z,ei!en*T2?-15
schau. 17.55 Verbotene Liebe. Post mortem. 21.15 CSI, den Tatern
18.20 Marienhof. 18.50 Tûrkisch a"f der ^J}^? -̂ ?3:10 Dl?
fur Anfanger. 19.20 Das Quiz mit î;1!̂ ":0-10 
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Jorg Pilawa. 19.50 Das Wetter. 0-35 Nachtjournal das VVetter 0.45
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00 CSI, den Tatern auf der Spur. 2 epi-
Tagesschau. 20.15 Grand Prix sodes*
Vorentscheid 2007. 21.45 Kon- TVE
traste. 22.15 Tagesthemen. 22.43 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
Das Wetter. 22.45 Harald Schmidt. El tiempo. 15.50 La tormenta.
23.15 Polylux. 23.45 Arbeiten fur 16.30 Floricienta. 17.30 Leonart.
die Ewigkeit. 0.30 Nachtmagazin. 18.00 Noticias 24h. 18.30 Agenda
0.50 Kaffee, Milch und Zucker. Film, exterior. 18.35 Espana directo.

20 F 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr- "icion. 21.45 El tiempo. 21.50
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in Cuentame como pasô. 0.00
Europa. 16.15 Wege zum Gluck. EnfotJue*1-00 Hora cera
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- RTP
schland. 17.40 Leute heute. 17.50 15.00 Os ricos também choram.
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute. 15.45 Diârio da Europa. 16.00 Por-
19.25 Notruf Hafenkante. 20.15 tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da
Donna Roma. Film TV. 21.15 Aus- Madeira. 18.30 Couto & Coutadas.
landsjournal. 21.45 Heute-journal. 19.00 Portugal em directo. 20.00
22.15 Berlin mitte. 23.00 Der Tudo por amor. 21.00 Telejornal.
grosse Graben. 23.45 Heute nacht. 22.00 Grande Entrevista. 22.45
0.00 Besser als Sex. Film. 1.20 Diversidades. 0.30 A minha cidade
Heute. 1.25 Joachim Bublath. 1.55 hoje. 1.00 Jornal das 24 horas.
WunderbareWelt. RAL1

SWR 15.50 Festa italiana] i6.15 La vita
15.00 Planet Wissen. 16.00 in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- 21.10 Million Dollar Baby. Film,
formationen von der Stuttgarter 23.35 TG1 . 23.40 Porta a porta.
Bôrse. 18.15 Praxis Dr.Weiss. 18.45 1.15 TG1-Notte. 1.40 TG1 Mostre
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00 ed eventi. 1.45 Che tempo fa. 1.50
Tagesschau. 20.15 Landersache. Estrazioni del lotto. 1.55 Appunta-
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell. mento al cinéma.
22.00 Odysso, Wissen entdecken. RM 222.30 Ein Kind aus der Ferrie 22 55 15 5„ Donne. 17.20 One Tree Hill.Hitlers Stellvertreter. 23.40 Em 18 ()0 Meteo 1805 TG2 F|ashTraum von Amerika. Film. 1.05 ,„ 10 Raj TG s rt 18 30 TG2Harald Schmidt. 1.35 In aller 19.00 Andata e ritorno. 19.10 JAG,i-reunascnatt Awocati in divisa. 20.00 Pucca.

RTL D 20.10 Tom & Jerry. 20.20 II lotto
15.00 Das Familiengericht. 16.00 aile otto. 20.30 TG2. 20.55 10
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00 minuti. 21.05 Anno Zéro. 23.05
Unser Bauernhof, Familien auf dem TG2. 23.15 Rai educational. 0.20

Magazine sul Due. 0.50 TG Parla-
mento. 1.00 Edel & Starck. 1.50
Almanacco. 1.55 Meteo.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.30
Flash info/Météo. 7.35 Morning
Café. 9.00 Flash info/Météo. 9.10
M6 boutique. 10.05 Tubissimo.
10.55 Starsix music. 11.50 Mal-
colm. 2 épisodes. 12.50 Le
12.50/Météo.
13.10 La Star

de la famille
Retour en force.
13.35 Un si joli rêve
Film TV. Sentimental. AH. 2003.
Réal.: Jens Broecker. 1 h 55.
15.30 Le Ticket

du bonheur
Film TV. Comédie. Ail. 2003. Réal.:
Dirk Regel. 1 h40.
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, très
Sans issue.
18.55 Veronica Mars
Gangsta Rapt.
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui attrape la varicelle.
20.40 Six'infos locales /

Kaamelott

Mezzo
15.10 Marathon musical. 15.45 La
Sylphide. Ballet. 17.35 In den Win-
den im Nichts. Ballet. 19.00 Collec-
tif Slang : festival Sons d'hiver.
Concert. 20.00 Séquences classic.
20.45 Sénèque, dernier jour. 21.45
Les suites pour violoncelle de Jean-
Sébastien Bach. Concert. 22.45 La
légende du groove. Marcus Miller.
23.15 Medeski, Martin and Wood:
The Dropper. 23.45 Séquences jazz
mix. 1.45 Musique autour du
monde. Panseluta chanteuse inter-
nationale (Roumanie).

5AI i
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am.
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
GSG 9. Feuertaufe. 21,15 Navy CIS.
Flucht in Ketten. 22.15 Numb3rs :
Die Logik des Verbrechens. Knochen
des Anstosses. 23.10 24 Stunden.
0.10 Sat.1 News, die Nacht.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du mercredi soir
18.00 Le journal et la météo
18.20 Le no comment Le
meilleur de la semaine en image
18.35 Emission spéciale Ca-
prices Festival 2007. Extrait du
spectacle du Jamel Comedy Club
et extrait des groupes valaisans en
lice pour le concours «Nouveau ta-
lent» 19.00 - 8.00 Toutes les heu-
res, nouvelle diffusion des émis-
sions du soir. Plus de détail sur câ-
blotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch
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6.40 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invitées: Sylviane Giampino, psycha-
nalyste; Cécile Margain, écrivain.
10.34 Mon bébé et moi. 10.35 On
n'est pas que des parents. Peut-on
séduire à tout âge? 11.05 Nature
extrême. Le pouvoir des sens. 12.00
Midi les zouzous. 13.30 Femmes du
monde. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Je vote
comme je suis. 15.40 Femmes du
monde. 15.45 La route des arbres.
L'arbre et la mer. 16.40 Studio 5.
16.45 Superstructures. Le pont
d'Akashi. 17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Un aéroport sauvagement
gardé. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 L'Europe à vol d'oi-
seau. Hongrie, Slovénie et Autriche.
Trois escales entre ciel et terre, au
coeur de l'Europe centrale: à Buda-
pest, dans les Alpes Slovènes et
autour de la citadelle de Salzbourg.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parie 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Cfiacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 3013.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE Z
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Passé
composé

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit 8
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
6.00 Flash et matin sports 6.45 Anni-
versaires 7.30 Flash 8.00 Journal 8.15
Jeu cinéma 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30 As-
surances 10.15 Jeu cinéma 10.30
L'étoile du droguiste 10.45 Le premier
cri 11.30 Carte postale 11.45 Maga-
zine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.15 Jeu de l'album 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.15 Jeu cinéma
16.30 Un artiste, une rencontre 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
culture 18.20 Soir mag 18.30 Nou-
veautés 19.00 Florilège
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FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE
Madame, Mademoiselle, -»—^
gagnez votre rLX^
indépendance, devenez V_M)

esthéticienne £¦>
Début des cours: avril 2007.
Cours du mardi ou du jeudi.
Durée un an.
Examen final (diplôme) .
Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de la Berra 54, 1630 Bulle
« 026 912 08 10

COURS DE VACANCES
Allemand/Français

LENK/Oberland bernois
De 9 à 15 ans - Du 15 juillet

au 4 août
1, 2 ou 3 semaines - Pension complète

Cours intensifs - Sport - Détente
ARTH Gérard - Tél. 033 733 23 33

E-mail: arth_g@bluewin.ch
005-575847

Besoin d'un crédit?
Accessible pour tous!
Prêt jusqu'à Fr. 100 000 -

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois¦ 

Dès 8,25%
Mensuellement Fr. 228,30

Entretien et conseils à votre domicile
Tél. 0848 400 902

ASP Conseils S.à r.l.
www.aspconseils.ch

Rapide, discret et accessible.
Il est interdit d'octroyer un crédit

s'il engendre un surendettement...
156-756890

SPÉCIAL VIANDE EN GROS

6.80/kg

11.80/kg

11.30/kg

14.90/kg

Notre suggestion pour le congélateur
(porc + bœuf) 35 kg Fr. 620.- au lieu de Fr. 640

Fr

Fr

Demi-porc

Carré de porc ' rIV

Demi-bœuf Fr.

Quartier arrière £r—4£r507î<g" Fr.
de bœuf

Î  

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

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Une meilleure isolation permet un
meilleur confort, une réduction des

investissements sur les systèmes
de chauffage ou climatisation et une

diminution des charges.

Service de l'énergie
%~ 027 / 606 31 00

e-mail:energie@admin.vs.ch

du 28.2 au 6.3

mmobilieres
vente¦¦¦MHMMH

Granges
Grône
Sierre
Uvrier
parcelles
a construire
pour villas.
Tél. 079 250 10 22.
E-mail:
dgillioz@bluewin.ch

036-3S6<5M

Val d'Hérens/VS
Dans village typique
à vendre près
d'Evolène
appartement
rustique
sur 2 niveaux, pierre
ollaire, balcon, cave-
réduit, meublé.
Fr. 90 000 -
Tél. 027 446 06 17.

036-389588

Cherche à acheter
Entre Sion et Sierre
(plateau, rive
droite), maison
min. 100 m2, terrain
constructible ou
grange.
Max. Fr. 60 000 -
Contactez tél. 078
699 78 00.

036-389530

Café Psycho
Un lieu où parler

psychologie en toute
confiance tous les 2" jeu-
dis du mois de 19 h 30 à

21 h 30
au

Café-Restaurant La Véranda,
rue de Lausanne 69, Sion.
Infos: tél. 079 769 96 03.

036-389333

Massages %£«*énergétiques RELAXANTS

relaxants Sportifs, détente
. avec mains douces

+ réfiexoiogie par masseuse
Par masseuse dipl. diplômée, Shaba

Tél. 027 322 09 16. ^XqT  ̂83 1 ,M. Gassmann Sion. Tél. 079 532 83 13.
036-389288 036-389693

Châteauneuf
Massages
relaxants

californiens et
détente

Tél. 079 546 01 81,
V. Fumeaux.

036-389727

pion avenir

^ Professions de l'industrie graphique -*3*F**,
Tél. 021 343 21 15 —^^^R^*www.viscom.ch ~~t&&̂

Fully
A louer

appartements 47?. pièces
dans immeuble neuf,

dès Fr. 1600-+ charges.
Tél. 078 671 11 55.

036-389772

JM
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

FULLY
A louer

Dernier appartement
de 4M pièces neuf (120 m2)

Cuisine parfaitement aménagée
ouverte sur séjour.
Deux pièces d'eau.
Pelouse privative.

Loyer Fr. 1650.- + charges
Libre dès le 1" avril 2007.

036-388795

Le Reiki
peut vous soulager
en profondeur
en cas de douleurs
diverses, tension,
stress et blocages
énergétiques.
Annelise Martig
3979 Grône
praticienne Reiki
agréée ASCA,
reçoit sur rendez-
vous.
Tél. 079 773 25 79.

036-386887

Aut

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-389147

ort
votre

Rencontres

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
toutes marques

à BON PRIX !

Suisse, 61 ans,
bonne présenta-
tion, sérieux cher-
che compagne
(53-60 ans), Suissesse
ou européenne, jolie,
sérieuse et agréable
pour relation durable
et plus si affinité.
Ecrire sous chiffre
C 036-388892 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-388892

Janiak Léonard
sera présent au Bistrot de la Gare

à Sion, le lundi 2 avril 2007
de 16 h à 19 h.

Merci d'avance.
022-629367

DON
D'ORGANE

PM

I Vendredi 16 mars de 15 à 21 heures - Samedi 17 mars de 10 à 20 heures I
I Dimanche 18 mars de 10 à 20 heures - Lundi 19 mars de 10 à 17 heures '

AQUITAINE ¦

Achète
voitures, bus,
camionnettes
occasion,
pour exportation.
Kilométrage illimité,
même accidentés.
Paiement cash.
Bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-38813";

MIGROS présentent:

Un voyage inoubliable
dans tous les pays du monde
pour toute la famille

Concert-

ÎTttnâfefe

*** ^B̂ tuftL ^N̂ ^BT ^~.AZ^3a\\W^ \w30*—^9i*^
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" ~~ ~~ km\w*fti 1 I

Sion
Dimanche, 11 mars 2007
Théâtre de Valère

15.00h
Tickets:

Ticket-Une 0900 000 244 (90 cts./Min.)
www.kinderkonzerte.ch

www.sautecroche.ch

\+f etvetieTtMrt\ QKK

I*.«JH«̂ 1 'ma |-/»gs*| i ,*£ i
LMJ 

A saisir I  ̂̂tôle neuve \9f\JXAlMX.de toiture isolée

s: vo\^%
169 m> (fa.

Tél. 078 801 31 32. 
^036-389192 "

A saisir 10 CUISINES
à Fr. 9700.- (au lieu de Fr. 18 000.-)

Erable, bouleau, chêne, pin cérusé...
Appareils compris!

Faisable sur mesure.
Beka Cuisines

Tél. 026 411 05 10 Expo sur RDV
Sur demande, visites à domicile.

130-200606

mailto:arth_g@bluewin.ch
http://www.aspconseils.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
http://www.viscom.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@publicitas.ch
mailto:energie@admin.vs.ch
http://www.commerce-de-viande.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.kinderkonzerte.ch
http://www.sautecroche.ch
mailto:nicole.mottet@migrosvs.ch


Le 11 mars prochain:
oui ou non?
Le peuple suisse s'interroge forte- vraisemblable que ce soit également
ment sur la réponse à donner à la vo- le cas en 2005 dans une moindre me-
tation du 11 mars prochain sur la sure,
caisse unique. Il est difficile de comprendre

Elle pose de nombreux problè-
mes, parmi lesquels:

Comment sera calculée la prime.
Il y a une telle différence entre les ini-
tiants et santésuisse. Une chose est
claire, le 11 mars, le citoyen va au-de-
vant d'une inconnue sur ce sujet. Le
Conseil fédéral fera des propositions
au Parlement qui tranchera.

Y aura-t-il une agence par canton,
personne ne le sait. Les employés des
assureurs privés licenciés seront-ils
repris par la caisse unique et dans
quelle mesure?

Comment seront réparties les
énormes réserves constituées par les
assureurs privés dont personne, à
part eux, ne connaît l'ampleur? Ne
vont-ils pas en transférer une bonne
partie dans l'assurance privée? Etc.

Maintenir le sysème actuel ne me
paraît pas possible. Le pouvoir politi-
que, même s'il est plutôt du côté des
assureurs, doit impérativement cher-
cher à l'améliorer.

Il n'est pas tolérable que les assu-
rés aient payé des primes surfaites en
2006. Entre M. Pierre-Yves Maillard et
l'Office fédéral de la santé publique,
on parle de plusieurs centaines de
millions à plus d'un milliard. Il est

comment l'Office fédéral de la santé
publique a pu laisser augmenter les
primes 2006 de 5,6% en moyenne. M.
Couchepin garantit aux assurés qu'ils
bénéficieront de la ristourne en 2008-
2009 et que la hausse de prime ne dé-
passerait pas 3%!

La Bourse a été très favorable en
2005-2006 mais le rendement mini-
mum fixé par le Conseil fédéral n'a
pas été modifié.

Contrairement à ce que disent les
assureurs, leurs comptes ne sont pas
du tout transparents et leurs réserves
réelles ne sont pas connues, ceci
même si la LAMal en fixe les pourcen-
tages. Il y a urgence que les contrôles
soient améliorés, pour autant qu'ils
aient lieu, en donnant plus de pou-
voir et de personnel à l'OFAS chargé
de les exécuter.

La liberté de choisir son médecin
doit être garantie mais un passeport
santé devra être instauré.

Une telle initiative aussi peu
claire ne devrait pas passer devant le
peuplé car 0 n'est pas en mesure de se
prononcer en toute connaissance de
cause, par conséquent, je voterai non
le 11 mars prochain.
ANDRÉ SIERRO, Sion

Et pourquoi pas une caisse principale
d'après le modèle de la CNA/SUVA?
Il me semble que le projet proposé a été
établi à la hussarde. Il y a trop de flou
«artistique» pour que je puisse y adhé-
rer. Et vous? Encore une fois, on nous
présente un projet peu compréhensible
pour le commun des mortels, comme
celui pour l'entrée de la Suisse dans
l'EEE il y a quelques années.

Avec l'acceptation de cette initiative,
le financement de la prime maladie
changerait fondamentalement. La
classe moyenne ' inférieure rigolerait,
tandis que la classe moyenne supé-
rieure, les riches et les très riches trin-
queraient (encore une fois, comme avec
l'AVS).

Ces derniers seront-ils toujours
d'accord d'accepter ces taxes «occul-
tes»? L'impôt devrait être réglé au niveau

suisse, et non au mveau canton, par un
barème équitable, acceptable pour tous
(peu de différences entre cantons et
Confédération!). On est Suisse, respon-
sable, ou on ne l'est pas. Personne ne
nous oblige d'y rester!

Je propose au Conseil national ou à
un parti politique (à votre plume M.
Christophe Darbellay, futur CF?) d'éla-
borer un contre-projet clair. On sait la
LAMal actuelle poussiéreuse. De sur-
croît, avons-nous besoin de 87 caisses-
maladie, avec 87 directeurs généraux et
leurs états-majors? Est-ce pour réserver
à nos politiciens (parfois peu actifs) un
fauteuil confortable au conseil d'admi-
nistration desdites caisses?

Par solidarité suisse, il nous faut une
prime maladie unique avantageuse, en

favorisant toutefois les enfants et ap-
prentis/ étudiants. La différence serait
supportée par la Confédération (taxes
cigarettes, alcool, etc.). Si insuffisant , on
pourrait toujours recourir à la TVA, qui
est la plus basse en Europe. Au XXIe siè-
cle, avec l'informatique, il faut en finir
avec le sacro-saint «Kantônligeischt»!

Pour démontrer ma désapprobation
à l'initiative, je voterai blanc. Ne soyez
pas «lâche», courez aux urnes ou votez
par correspondance, autrement les au-
tres décideront pour vous, comme avec
le refus de l'EEE.

Toutefois, je ne serais pas étonné si,
après le 11 mars, on parlait à nouveau
du «Rôschtigrabe»! Qui vivra verra.

BRUNO MATHIS, Montana

Uli  I I I I I U I I
aux alouettes
i iM —:.»*'-..

Le 11 mars 2007, les citoyennes et ci-
toyens suisses se prononceront sur
l'initiative populaire «Pour une
caisse-maladie unique et sociale».

Instituant une caisse-maladie
unique, son financement sera assuré
par des primes prélevées en fonction
de la capacité économique — le re-
venu et la fortune — des assurés.
Dans la réalité, ce mécanisme signi-
fiera la création d'un impôt supplé-
mentaire. En outre, il entraînera la
disparition des franchises à option
permettant aux assurés de réduire le
montant de leur prime, car contraire
au mode financement défini par les
initiants.

Gérée par un nombre égal de re-
présentants des pouvoirs publics, des
fournisseurs de prestations et des or-
ganisations de défense des assurés, la
caisse unique n'offrira que les presta-
tions de base - le domaine des assu-
rances complémentaires restant ré-
servé aux assureurs privés.

Le libre choix de l'assureur aboli,
les assurés n' auront plus la possibilité
de changer de caisse. Cette absence
de concurrence entraînera une
hausse des coûts de la santé. Ce phé-
nomène sera amplifié par la gestion
de la caisse unique, désormais
confiée à ceux qui occasionnent les
dépenses.

Par ailleurs, l'établissement d'une
prime unique pénalisera les régions
rurales et périphériques, qui paieront
aussi pour les grands centres urbains.

Le bon sens recommande de re-
fuser sans état d'âme le projet pro-
posé.
JEAN-MICHEL CINA, conseiller d'Etat , Sion

Une caisse, une maladie, une pilule!
Parfois, les initiatives partent d'un bon
sentiment... mais, comme le rappelle le
dicton populaire, il faut parfois se méfier
des bons sentiments!

La caisse unique se propose de résou-
dre le problème des coûts de la santé en
supprimant toute concurrence entre les
assureurs maladie, en créant un mono-
pole et en prélevant un nouvel impôt en
fonction du revenu pùur garantir son fi-
nancement.

Non seulement elle manque son ob-
jectif, mais en plus elle péjorerait la situa-
tion.

Tout d'abord, dans la phase transi-
toire, elle entraînerait la disparition des
réserves existantes. Ainsi, des cantons
comme le Valais contribueront pour des
cantons dont la maîtrise des coûts n'est
pour le moins pas optimale...

Non content de dilapider les réserves
existantes, les initiants proposent de
créer un nouvel impôt pour financer la
caisse unique; il serait prélevé en fonc-
tion du revenu. Finj les franchises à op-
tion, fini la responsabilité des assurés
dans leur système de soins: l'impôt fait
son apparition et ponctionnerait sans

distinction tout un chacun, en particulier
la classe moyenne; peu importe que votre
canton maîtrise ses coûts de santé, peu
importe que les autres acteurs de la santé
exercent une pression à la baisse sur les
coûts; tous seraient ponctionnés indé-
pendamment des efforts consentis par
les uns ou les autres.

Sans compter que, politiquement, il
deviendrait peu ou proue inimaginable
de voter des augmentations d'impôts
quand ceux-ci ne couvriront plus les dé-
penses de soins. Le système court déjà à
la faillite avant même d'être né!

Le problème de la santé ne peut pas
se résumer à sa plus simple expression.
Les choses sont plus complexes et les en-
jeux dépassent largement les questions
d'organisation et de financement.

Une centralisation trop forte, à la
française, n'apporterait pas les effets es-
comptés, bien au contraire. Pour toutes
ces raisons, je vous invite à dire non au
monopole de la caisse unique et non à un
nouvel impôt de santé.

FREDERIC DELESSERT
vice-président PRDvs

Contre vos intérêts
Contrairement à ce que le dé-
bat autour de la caisse unique
laisse croire, l'assurance mala-
die actuelle est déjà un système
social:

- Les assurés disposant des
revenus les plus faibles reçoi-
vent des subventions pour
payer leurs cotisations. Un tiers
des Valaisans en touchent!

- Une grande partie des frais
de santé ne passent pas par les
caisses-maladie. Par exemple,
plus de la moitié des frais des
hôpitaux valaisans sont payés
par l'Etat. Donc par nos impôts.
Donc déjà sur une base propor-
tionnelle au revenu.

Aller plus loin dans le sens
social risque fort de pénaliser,
une fois de plus, la classe
moyenne, celle qui gagne juste
un peu «trop» pour ne plus
avoir droit aux subventions.

Le débat sur la caisse uni
que est avant tout idéologique
Certains croient qu'en suppri

mant les frais de publicité pour
les caisses (en réalité margi-
nale) , les primes vont baisser.
C'est une illusion. En réalité,
sans concurrence, les futurs
fonctionnaires de la caisse uni-
que n'auront aucun avantage à
faire pression sur les coûts.
Nous serons de toute façon
obligés de passer par eux, puis-
que nous sommes obligés
d'être assurés et qu'il n 'y aura
plus qu'une caisse.

Les coûts ne baisseront
donc pas. Au contraire. Par
contre, le Valais perdra, à
moyen terme, des centaines
d'emplois qualifiés. La fuite des
cerveaux, et celles des impôts
qui vont avec, sera encore plus
importante.

Le Valais et les Valaisans
n'ont rien à gagner avec l' aven-
ture de la caisse unique.
JEAN-YVES GABBUD,
secrétaire général de l'Union
des indépendants

¦ Les élections à l'épreuve du réel
oo

en

L Eglise essaye
de discerner,
dans le progrès,
ce qui sert l'être
humain et ce qui
le dessert

(Enfin!)

C'est beau les
périodes électo-
rales! Le temps
des rêves et des
promesses.
C'est aussi éton-
nant. A suivre la
campagne pré-
sidentielle fran-

Û_

çaise et à entendre ' certaines
.2 propositions dans «la nôtre»

pour les prochaines élections
° fédérales, il y a une question qui

me brûle les lèvres: comment
pouvons-nous encore croire à
tant de paroles, à tant de jure-

Non pas que je mette en doute la
bonne volonté et la sincérité des
politiciens qui s'engagent. Non!
Mais il me semble qu'il y a
comme un relent d'utopie chez
ceux qui se veulent pragmati-
ques; comme un soupçon d'illu-
sion chez ceux qui se réclament
du réalisme; comme un tragi-
que chez ceux qui, tout en se re-

isant au théâtre, y entrent
éanmoins par le côté «people».

On ne peut pas introduire la tra

gique légèreté du paraître dans
l'incontournable gravité de
l'être. On ne peut pas surfer vers
l'avenir faute de vouloir plonger
dans le présent.

Il appartient pourtant au po-
liticien de prévoir l'avenir. Mais,
pour prévoir le plus justement
possible, 0 faut d'abord bien
voir. Voir la réalité; et autrement
qu'avec des statistiques, fort uti-
les d'ailleurs.

A l'heure où les présidents
Bush et Ahmadinejad préparent
à leur manière «l'apocalypse»
par la venue du Christ ou du
prophète Mahdi, il serait bon
qu'une réflexion plus poussée
se fasse sur la philosophie et la
théologie de l'histoire.

Après l'échec des idéologies,
nous avons un urgent besoin de
pouvoir affronter notre temps et
ses enjeux cruciaux avec d'au-
tres instruments que des chif-
fres, des rêves ou des émotions.
C'est d'autant plus important
que l'avenir est extrêmement
séduisant, dans la mesure où il
n'existe pas encore: il laisse libre

cours aux imaginations les plus
créatives comme aux plus farfe-
lues. Reste qu'il appartient bel et
bien à l'homme de bâtir ce
monde. Cette construction se
réfléchit mais ne se spécule pas.

C'est alors qu'il est néces-
saire d'élargir le champ du poli-
tique. L'Eglise y apporte sa
contribution comme «experte
en humanité». Elle essaye de
discerner, dans le progrès, ce
qui sert l'être humain et ce qui le
dessert. Elle se garde de confon-
dre sa conception théologique
du temps avec toute réalisation
politique dans ce temps. Si
l'Eglise invite à construire une

«civilisation de l'amour» - par-
tielle et toujours provisoire - elle
affirme sans détour qu'une telle
civilisation n'est envisageable
que si les grandes lignes de la
doctrine sociale sont mises en
œuvre dans les structures.

L'Eglise n'oublie pas que,
dans cette histoire, s'affrontent
le mystère de la piété, de l'ado-
ration et du don de soi et le mys-
tère de l'iniquité et de l'égoïsme.
C'est au cœur de chaque per-
sonne humaine que le vrai com-
bat se déroule.

L'Eglise en connaît l'issue:
l'amour à vaincu la mort au ma-
tin de Pâques; c'est ce qui fonde
son espérance. Elle en sait la
gravité, c'est ce qui justifie son
réalisme.

Il appartient donc à
l'homme politique de discerner
d'abord les mouvements pro-
fonds de l'histoire - voilà pour la
réflexion - puis de choisir les
moyens de l'orienter au service
de la vie - voilà pour l'action.
Une vraie action de carême!

Pro Natura a lancé lundi une campagne visant à re-
vitaliser et rendre à l'état naturel les cours d'eau du
pays, afin de permettre le retour durable du castor en
Suisse. «A l'eau castor!» est l'un des programmes de
protection de la nature les plus importants que la
Suisse ait jamais connu. L'objectif est de reconstituer
un réseau de rivières et de fleuves proches de la na-
ture, du Rhin au Rhône, KEYSTONE

http://www.nouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch


N oah, petit enfant chéri
O euvre de la vie qui nous

a été confiée
Avec tes grands yeux bleus

et ton sourire merveilleux;
tu projettes dans
nos cœurs un

H alo de bonheur

Avec tout notre amour
Heureux 1er anniversaire

Grand-papa Dany et famille
036-388449

40 ans
et toujours aussi

souriante
A——m—1k-—. %*̂ *̂ k ;%*. 
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Ne changé rien
Ta famille qui t'aime

v
036-389445
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Sucre
cristallisé

Papier toilette
Charmin Comfort
blanc
32 rouleaux

A j f f  I Propriété au lieu de location!
^ £̂ Ĵf-\f— -̂j Xy /̂  Nous construisons Pour vous
vwAfHA^Av c|efs en main.

La Canadienne
du Borsal a
40 ans

Si vous la reconnaissez,
offrez-lui une bière brune

pour son épicondylite
Eben, Café <S Co

036-389798

Oé&u** j p o w o
UL> fc't^xMû&oûwv

endant
Étoiles
sse 2005

75 cl

Cabernet Sa
Diamond Va
Californie 2004
6x75 cl

Maison familiale, 5 V2 pièces, sous spi
chauffage au sol, pompe à chaleur,

finition clefs en main

dès 331'000 ,- CHF

Ou sur votre parcelle de rével
KAMPA-Bureau Suisse Romandie

Tel. 076 370 24 80 ¦ kampa@imweb.ch

1920 MARTIGNY

A VENDRE

îrrain c
nstruir
cellent
tuatioi
3000 m*.

036-384149

Fromage à raclette
Valdor

1/2,1/4 meule
préemballée

kg

80

î *

aoD. 472,
central, pleouse,

p. de parc, rénové,
Fr. 290 000 -

tél. 027 455 08 29.
sierreapp

©hotmail.com
036-389645

Route Bramois-
Nax/VS
Liquidation, pour
amoureux de la
nature

vignes 5275 m2

terrain inculte
6910 m2
petite maison à
transformer.
Accès facile, enso-
leillé.
Le tout Fr. 116 000.-.
Tél. 079 446 06 17.

036-389592

440

Blonde 25
Bière *MW m\i\
valaisanne M W w
10x25cl Jf

Steak de boeuf
Suisse

SportMint
Original Mint

800 g

47T70

SIERRE
chemin du Devin

villa
5% pièces
150 m2, sur parcelle
de 515 m2.
Fr. 480 000.-.

GTf//fQ£
Route de Sion 26,
3960 Sierre.
Tél. 027 455 30 53
Natel 079 250 10 22.

036-388375

A vendre
chambres
d'hôtes
Grande et jolie mai-
son aux Marécottes
comprenant:
un appartement et
6 chambres d'hôtes
avec salles de bains
privatives.
Renseignements:
tél. 079 262 52 26.

036-386856

Résidence CARRO à Miège
sur magnifique parcelle de 4100 m2

A proximité du centre
et des commodités

à vendre dans petit immeuble
de 6 appartements

472 pièces
avec grande terrasse

47: pièces
avec pelouse privative

Places dans parking.
Disponibles automne 2007.

Appartements avec buanderie indivi-
duelle équipée, interphone-vidéo

compteur chauffage et eau chaude.

Renseignements:
Atelier d'architecture

Jean-Pierre Bagnoud Sion.
Tél. 027 322 02 85.

036-385016

Ne

A vendre à Sierre, route de Sierre/Salquenen
situation de 1er ordre

terrain 2071 m2
zone ZIG + halle 200 m2 hauteur 6,50 m + terrain (70.

vigne à reconstituer. Les Bernunes, 3183 m2

(1942 m2 vigne, 1241 inculte) . En bloc Fr. 385 000.-
Tél. 079 213 27 87.

036-389420

A vendre - Fully vers l'Eglise
Rue de la Poste dans immeuble résidentiel en construction

appartements
3V2 - 472 - 51/z pièces

situation de premier ordre,
choix et aménagements au gré du preneur.

Disponibles printemps 2008.

Dès Fr. 2960.— le m2
Atelier d'architecture Antoine de Lavallaz, Sion

Mme Bruttin, tél. 027 322 00 35 - heures de bureau.
036-389060

Carotte
Suisse
sachet
1kg

Frites
au four
Findus

Recherchons
pour nos clients

Valais: bloc locatif 3 à 4 M., loué.

Saillon: terrain à construire
de 600 à 3000 m2.

Mayens de Chamoson:
chalet ou appartement.

Faire offre à:
P. Bruchez, Bourg 12, CP 2013

1920 Martigny ou
immobruchez@bluewin.ch

036-389080

Unique! A vendre à
Granois/Savièse

bâtiment-maison indépendant
(1970), composé d'un grand appar-
tement, vue au sud, caves, grand
carnotzet, balcon, etc., env. 300 m2,
habitable en l'état, transformable
en plusieurs appartements (840 m3 -

4 niveaux), parcelle de 192 m2

+ 3 places. Fr. 450 000.-.
Tél. 079 213 27 87.

036-389421

mailto:kampa@imweb.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:immobruchez@bluewin.ch
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EXPOSITION Dominique Dupuis-Labbé a conçu l'exposition «Picasso et le cirque» présentée dès
vendredi à la Fondation Pierre Gianadda. Avant cela, elle a exploré le continent Picasso pendant dix ans

Survol d'une exposition avec
Dominique Dupuis-Labbé

Dominique Dupuis-Labbé, aujourd'hui conservateur à la direction des musées de France, propose «Picasso et le cirque» à la
Fondation Pierre Gianadda, juste après Barcelone, HOFMANN

VÉRONIQUE RIBORDY

Elle a fait un tabac avec «Picasso eroti-
que» en 2001. Avant cela, il y avait eu
«Picasso sculpteur» en 2000, puis sont
venues les expositions et des écrits sur
«Picasso, la passion du dessin» en 2005,
«Picasso et le cheval» en 2003 ou les
gravures tardives de Picasso dans «Pi-
casso: Piero Crommelynck» en 2006.
Dominique Dupuis-Labbé, histo-
rienne de l'art, aujourd'hui conserva-
teur à la direction des musées de
France, a consacré presque dix ans de
sa vie, entre 1995 et 2006, au géant Pi-
casso, avant d'entrer à la direction des
musées de France en juin dernier. Du-
rant ces dix ans, lorsqu'elle était
conservateur au musée Picasso à Paris,
elle a mené à bien toute une série de
projets d'expositions et de publica-
tions.

Elle n'est pas une inconnue à Marti-
gny, où elle a conduit, avec Jean Clair,
l'exposition «Picasso, sous le soleil de
Mithra» en 2001. Elle y revient, seul
maître à bord , avec ce «Picasso et le cir-
que» qui sera verni vendredi.

Dominique Dupuis-Labbé, comment est
née cette exposition Picasso et le cir-
que?
Elle a été conçue en 2004, alors que je
m'intéressais aux rapports entre Pi-
casso et le cirque Médrano, installé au
début du XXe siècle à Paris et qui a ins-
piré de nombreux artistes, Matisse,
Toulouse-Lautrec, Seurat, Renoir, De-
rain, etc. Le thème du cirque, si impor-
tant dans l'œuvre de Picasso, n'avait
encore fait l'objet d'aucune étude. Je
l'ai développé pendant trois ans en sé-
minaire avec les élèves de l'école du
Louvre avant d'en faire une exposition.

Assembler dans une exposition, comme
vous l'avez fait en 2001 au Jeu de Paume
à Paris, puis à Montréal et au musée
Picasso de Barcelone, Picasso et l'éro-

tisme, c'était l'assurance de faire un car-
ton et de toucher un large public, non?
C'est surtout un thème fondamental
pour Picasso. «Picasso erotique» était
sur le fond une exposition érudite, par
les auteurs choisis pour le catalogue.
Mais le sujet touchait un large public.
Nous montrions comment Picasso a
évolué en fonction des femmes qui
l'ont accompagné. Je n'avais pas voulu
mettre de panneaux pédagogiques sur
le parcours pour laisser le visiteur face
à l'expression de sa sensualité. Les visi-
teurs gardaient leur liberté de parcours,
sans être contraints par des discours
savants et superflus.

A la Fondation Pierre Gianadda, le visi-
teur a tendance à suivre le parcours
chronologique proposé.
Et bien, il a tort. Le lieu permet de se re-
tourner pour embrasser toute la salle et
d'aller voir une œuvre à l'autre bout en
toute liberté. Je propose une exposition
chronologique parce que je suis histo-
rienne de l'art et que le public a besoin
d'un fil directeur. Libre à lui ensuite
d'aller voir ce qui lui plaît.

Vous faites des expositions érudites,
mais en même temps vous écrivez des
ouvrages pour un large public, comme ce
«Picasso et le cheval» chez Gallimard
Découvertes. Quel est votre rapport au
public?
Je pense qu'une exposition doit être ac-
cessible au plus grand nombre quels
que soit l'âge et le niveau d'érudition.
Enfants, ados ou adultes, ils verront
l'exposition en fonction de leurs expé-
riences personnelles. Picasso fait tou-
jours écho aux expériences de la vie.
Devant ses dessins erotiques, nous
nous souvenons tous d'avoir été amou-
reux, ou d'avoir désiré l'être. Le thème
du cirque sera approché très directe-
ment par les enfants qui riront et au-
ront 4u plaisir devant les clowns, alors

que les adultes verront l'envers du dé-
cor, l'essence tragique du spectacle. Il y
a ainsi plusieurs niveaux de lecture,
chacun y trouvera un enrichissement.

Picasso, c'est inépuisable?
Oui, sincèrement. Picasso, c'est l'Aus-
tralie. On aborde ce territoire comme
un contaient gigantesque, aux visages
très différents. Plus on avance, plus on
croit le connaître. On pourrait cepen-
dant le traverser dans un sens, puis
dans un autre, et recommencer sans se
lasser, chaque fois avec un autre regard,
dans un voyage dont on revient tou-
jours enrichi. Son œuvre est riche, hu-
maine. De tous les artistes du XXe siè-
cle, c'est le plus humain, le plus attentif
aux questions qui tourmentent et ré-
jouissent les êtres humains. Pour Ma-
tisse, le problème n'est pas l'être hu-
main, mais les questions posées à la
peinture. Braque, c'est le monde de
l'objet, l'objet dans l'espace, les rela-
tions des objets entre eux. Picasso, lui,
s'intéresse à l'être humain. Son œuvre
prend ainsi une portée universelle. J'ai
fait des expositions à Taïwan, au Japon
ou au Brésil; dans ces cultures différen-
tes, Picasso parle un langage universel
qui émeut.

Il vous manquera à la direction des
musées de France?
On se verra en secret... Et je continue
de travailler sur son œuvre. Je vais sor-
tir un ouvrage sur les cent ans des «De-
moiselles d'Avignon», peintes en juillet
1907 et qui ont considérablement
changé le cours de l'histoire de l'art.

«Picasso et le cirque», Fondation Pierre Gia-
nadda, plus de 300 peintures, dessins, gravures,
sculptures, photographies (David Douglas Dun-
can. André Villers, Robert Capa), jusqu'au 17 juin,
tous les jours de 10 h à 18 h. En collaboration avec
le Muséum Picasso de Barcelone où l'exposition a
été présentée entre novembre et février dernier.

marginal dans la société de son époque. Il reprend la légende d'Arle-
quin, le Hellequin du Moyen Age, celui qui conduisait les âmes du
monde des vivants au royaume des morts, un personnage d'une
épaisseur incroyable. A la fin de 1905, Picasso fait mourir Arlequin.
Il doit s'en débarrasser pour pouvoir aborder les vrais problèmes de
la peinture, l'espace, le volume, la composition, la lumière.

nage d'Arlequin, les losanges, le chapeau
Ce sont des années très tourmentées, sa
grade. Il faut attendre les années 30 pour que Picasso entre dans
une nouvelle phase par rapport au cirqe. Il y emmène son fils, Paulo
Après avoir été acteur, il devient spectateur. Il crée ses dernière
images du cirque avant la guerre d'Espagne. Il oubliera ensuite le
cirque jusque dans les années 50, quand il aura de nouveau de jeu-
nes enfants et qu'il ira avec eux au cirque.

«Arlequin assis et jeune
femme», 1971,
Musée Réattu, Arles
Avec les années 1960 s'ouvre

le monde du cirque, à I in-
verse de l'écuyère, cette aristocrate qui avait le privilège de travail
1er avec le cheval.

«L'Arlequin» du Metropoli-
tan Muséum, New York
Une toile caractéristique de
la période bleue avec ses
personnages, tendus, mélan-
coliques, fermés sur eux-mê-
mes. Il s'agit vraisemblable-
ment d'un autoportrait, on
reconnaît le profil de Picasso
sous le masque enfariné du
Pierrot, un masque qui dissi-
mule et qui révèle en même
temps et dans le costume
d'Arlequin. Picasso a fait de
l'Arlequin son double. En
1905, le thème hante son
œuvre. C'est l'année des sal-
timbanques, du monde du
cirque. Comme les artistes
du cirque, Picasso se sent un

«Massine en Pierrot»
collection privée Berne

Massine a été le choré-
graphe de Parade, ce bal-
let dont Picasso a des-
siné les décors pour les
Ballets russes. Picasso
est à Barcelone où Pa-
rade est un échec. Il offre
son costume d'Arlequin
au chorégraphe et entre
dans un processus d'éloi
gnement par rapport au
personnage.

Dans les années 20, Pi-
casso intruduit dans ses
compositions cubistes
des attributs du person-
l'instrument de musique,
relation avec Olga se dé-

une nouvelle phase des rela-
tions de Picasso avec le cir-
que. Il regarde la Piste aux
étoiles à la télévision. Le cir-
que devient un monde de
fantasmes, erotiques en par-
ticulier, un monde lié aux
souvenirs de jeunesse, à sa
vie amoureuse. Il développe
le thème du clown amoureux
d'une écuyère, une femme
inaccessible. Le ver de terre
amoureux d'une étoile en
somme, puisque le clown
était au bas de l'échelle dans
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Peindre les émotions
EXPOSITION La Jurassienne Mireille Henry propose ses peintures habitées
de silence et de brumes méditatives à la Fondation Louis Moret.

sb - bru

VÉRONIQUE RIBORDY
Le visage de Mireille Henry
est comme un paysage du
Jura après la pluie. Sa pein-
ture lui ressemble. Silen-
cieuse, discrète, comme la-
vée par la pluie. Une peinture
toute en tons sourds, en har-
monies subtiles. Une pein-
ture qui demande de l'atten-
tion, du temps et du calme.
Idéal pour une exposition
chez Moret.

Mireille Henry (1957) vit
et travaille dans le Jura, après
une école en arts visuels. En
vingt ans de travail de pein-
ture, peu d'expositions. Elle
choisit le temps, et le lieu.
Chez Moret, elle a accorché
ses papiers détrempés, de
grandes surfaces où l'abs-
traction est, à peine, arrimée
à une touche figurative. Des
formes simples, presque en-
fantines par leur élémentaire
géométrie, construisent des
tableaux à deux ou trois vo-
lets.

Formes simples
et papiers de brume

Nids, entrelacs, maisons
s'assemblent aléatoirement
avec des papiers zébrés de
coulures, noyés de matière
transparente.

«Rien n'y est précisément
défini», note la curatrice de
l'exposition, Marie-Fabienne
Aymon, dont on retrouve le
goût pour les travaux épurés
et les univers contemplatifs.
«Les formes aux contours fon-
dus, les couleurs rabattues
comme dans la brume, une
échelle de lecture troublante
inscrivent ces visions dans un
registre non descriptif mais
suffisamment alluslf pour
que s'y perdent les regards et
que s'esquissent les narra-
tions intimes.»

L'exposition est accom-
pagnée d'une vidéo signée
Bruno Joly (Canal 9), avec la
collaboration de Marie-Fa-
bienne Aymon. On y voit la
peintre dans un atelier lumi-
neux, le pinceau chargé

Mireille Henry travaille dans le calme de son atelier jurassien. Ses grands panneaux de papier détrempes de couleurs sourdes
composent un paysage émotionnel qui varie au gré des accrochages, MARIE FABIENNE AYMON

d'eau, chargeant le papier de
signes, jouant avec les coulu-
res et les superpositions de
couches colorées.JLorsque le
papier est abouti, le travail
disparaît, la matière semble
comme dissoute. Le vidéaste
fait parler le peintre de sa
peinture, une «peinture qui
raconte l 'émotionnel».

Pour peindre, il faut
d'abord se recentrer, puis
laisser remonter à la surface

ce qui «vient du p lus pro-
fond ». Chaque feuillet est as-
semblé à d'autres, le peintre
donnant «autant d 'impor-
tance à l'assemblage qu'à la
peinture». Ce procédé par as-
semblage n'est pas nouveau,
de nombreux artistes en
usent, surtout dans le do-
maine du papier où il donne
les meilleurs résultats. Il fait
(une lointaine) allusion aux
anciens diptyques (ou tri- ou

poly-) et permet aux émo- patience. «Un état fragile et
tions de s'organiser. ép hémère», assure-t-elle.

Mireille Henry cherche à Cette fragilité ne se ressent
raconter une histoire, ou plu- guère dans ses travaux. Mal-
tôt une «suite d'impressions»: gré le choix du support pa-
«Je peux Imaginer que c'est la pier, les peintures de la Juras-
même émotion que lorsqu'on sienne ont cette assurance
marche en montagne.» Elle tranquille et imperturbable
peint dans un état méditatif, des travaux maîtrisés,
cela se voit dans la vidéo et se M|n|||e Henry pejnture Fondationsent sur ses travaux. Mais Louis Moret Martigny, jusqu 'au 1er
chez elle, la méditation est lé- avrj| , tous les jours de 14 h à 18 h, sauf
gère, détachée de toute im- lundi.

une Temmes

boute (ancêtre du trombone),

SION

A l'occasion de la Journée
mondiale des femmes , les ci-
némas de Sion projettent des
courts métrages avant-pro-
gramme à toutes les séances
dès 18 h. A voir jusqu'au 13
mars. Le programme du cycle
«Féminin Pluriel» sur le site
www.projet-subject.ch

SIERRE
Qonuahnufû

Le tromboniste David Rey fera
découvrir le son de la saque-

dimanche 11 mars à 19 h 30 à
l'église Sainte-Catherine de
Sierre. Avec Mathias Clausen
(orgue) et Karine Barman (so-
prano).
Réservations: librairie ZAP
Amacker au 0274518866.

MARTIGNY

Trio Arpeggio
Les Jeunesses musicales pré-
sentent un concert du Trio Ar-
peggio, ensemble de jeunes
artistes romands, dimanche 11
mars à 17 h à la Fondation
Louis Moret, chemin des Bar-
rières 33 à Martigny. Réserva-
tions: 0277222347.

CHIPPIS

Drôle de famille
Le Cercle théâtral de Chippis
présente «Les enfants
d'Edouard», une comédie de
Marc-Gilbert Sauvajon, mise
en scène par Sandra Giletti. A
la sane ae gym ae onippis, les
9,10,15,16,17,22,23 et 24
mars à 20 h 30. Réservations:
Vis-à-Vis Chippis et
0274550539.

SION

Interactif
Dimanche 11 mars à 16 h, les
Farfadets présentent «Voyages
organisés», un spectacle de
théâtre interactif pour les
petits dès 5 ans. A la salle du
Totem, rue de Loèche 23 à
Sion. www.rlcsion.ch

SAVIÈSE

Ski et musique
La Halles des fêtes de Savièse
accueille «Ride and Sound»,
samedi 10 mars dès 18 h. Au
programme, démo de ski et
snowboard, break dance, et
plusieurs groupes de musique:
Selecta G, Pink Faya, VK Se-
lecta, et show de Mak-Prod
avec Anonym. Infos: www.ri-
deandsound.ch

MARTIGNY

Label suisse
Le V-SO fait la part belle aux
DJ's suisses, vendredi 9 mars
dès 23 h. Au programme, Nicky
Carson (NE) etAlbruic (VD).
Infos: www.thecollective.ch

SAINT-MAURICE

A cappella
Dimanche 11 mars à 15 h 30 à
la basilique de Saint-Maurice,
concert de l'ensemble Discan-
tus. Huit femmes chantent a
cappella le répertoire grégo-
rien. Réservations au 024 485
40 40 ou sur www.martolet.ch

SION

Pour les petits
Dimanche 11 mars à 15 h,
spectacle «Sautecroche» au
Théâtre de Valère. Réserva-
tions: 0900000244.

SION-THEATRE INTERFACE

Evéquoz en direct sur scène
JEAN-MARC THEYTAZ
«Vivre un moment de création
pure et enrichir mon vécu d'une
expérience nouvelle pour
qu'après ma pein ture ne soit
p lus la même qu'auparavant...»
voilà l'objectif de Jean-Biaise
Evéquoz dans «Figura prima»,
un spectacle danse-peinture
très original réalisé avec Gio-
vanna Amarù qui sera présenté
les 9, 10 et 11 mars au Théâtre
Interface à Sion. «Il s'agit d'un
travail inédit entre danse et
peinture, à savoir dégager le lien
créatif, l 'interaction qui peut
exister entre des modes d'expres-
sion différents tout en gardant
pour chacun son écriture spéci-
f ique» nous dit Jean-Biaise Evé-
quoz. Le spectacle est intéres-
sant et sa chorégraphie a été
confiée à la danseuse Giovanna
Amarù: «Nous disposons d une
structure technique importante
et d'une série de codes narratifs
qui se déroulent au long du
spectacle. Des séquences de

Duo danse et peinture avec Evéquoz-Amarù. LE NOUVELLISTE

danse sont projetées sur une
surface sur laquelle le peintre
intervient et symétriquement
une peinture est projetée au sol
sur laquelle la danseuse déve-
loppe son thème artistique.»
Une tension palpable, une
énergie vivante émergent for-
tement, qui révèlent une fraî-
cheur de création et une force

intérieure impressionnantes
chez les deux artistes. Ces der-
niers nous dévoilent une re-
cherche sur la vie, la mort,
l'image de soi, l'identité, l'alté-
rité... Un jeu de masques est
mis en place et fait naître des
doubles langages subtils...
Théâtre Interface à Sion: 9-10 mars , à
20 h 15, 11 mars à 19 heures.

Vernissages
? Au Musée Olsommer à Veyras, «Charles-Clos 01-
sommer: Regards», vernissage le 9 à 18h30, jusqu'au
30 septembre, samedi et dimanche de 14 h à 17 h. Un
nouvel accrochage des œuvres du musée avec quel-
ques nouveautés, soit 80 œuvres sur le thème du re-
gard, avec des portraits, autoportraits, maternités, ob-
servations de la nature et dessins fantastiques. L'occa-
sion surtout de voir le nouvel espace d'accueil du mu-
sée transformé par l'architecte Pierre Schweizer, ainsi
que l'espace d'exposition et les combles.
? Aux Halles de Sierre, peintures de François Truffer,
vernissage le 10 à 19 h, jusqu'au 15 avril les soirs de
spectacle ainsi que les samedis et dimanches dès 15 h.
? Au Théâtre du Crochetan à Monthey, David Ciana
et Laurence Bender, peintures, vernissage mercredi 14
à 17 h, jusqu'au 12 mai, du lundi au vendredi de 14 à
18h.
? A la galerie Ô quai des arts à Vevey, François Au-
brun , peinture et Paul Suter, sculpture, vernissage le 8 à
18 h, jusqu 'au 28 avril. Un maître de la sculpture suisse
et un peintre français installé au Thoronet, «maître de
la lumière et du silence». Une exposition à voir absolu-
ment.

Vient de commencer:

? Martin Chanda à la Ferme-Asile à Sion. Le Zambien
Martin Chanda a bénéficié de l'atelier Tremplin de la
Ferme-Asile pendant six mois au début de 2006. Il pré-
sente des travaux qui lient photographie, peinture et
dessins. A voir jusqu'au 31 mars, VR

http://www.projet-subject.ch
http://www.rlcsion.ch
http://www.thecollective.ch
http://www.martolet.ch
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CONCERTS Trente-trois ans après leur dernier album commun, les Stooges
reviennent sur le devant de la scène. En concert ce soir au Caprices.

Iggy Pop. En quarante ans, une énergie scénique poussée à l'extrême, LDD

Artillerie lourdeNé le 21 avril 1947. Ce qui fait , dans
deux mois, 60 balais à James Newel
Osterberg Junior. Ce nom ne vous
dit rien? C'est celui d'Iggy Pop ou
l'iguane, surnom qui lui sera attri-
bué après son passage comme bat-
teur chez «the Iguanas». 60 balais,
ce n'est pas qu'une anecdote. Cela
signifie que «la bête de scène», ce
qui n'est pas usurpé, a passé toutes
les barrières musicales sans se faire
dégommer. Plus, les punks qui en
1976 démolissent les Floyd, the
Who ou Led Zeppelin lui recon-
naissent une filiation spirituelle. La
même chose se produira pour le
glam rock ou plus tard le mouve-
ment grange dans les années no-
nante, voire le métal. A chaque fois
les musiciens lui rendent hom-
mage. Parce que dès la fin des an-
nées soixantenées soixante n'écrit plus sous dé-
l'iguane fait déferler vx*""\ >• tf \W f°nce* Résultat, «Blah
une musique bru- **,*€){&{*ÇJv\, / Blah Blah>> (1986) aP~
taie, extrême, sans m /̂at\)i \»^-"V^pT porte son premier
concession, un son f^flya r crans-Montan'a ^g avec <(Reai ^d
dur rappelant celui /¦J .JJ |̂ âfS 2007 Child». En bon stage-
des garages de De- ' cliver, Iggy surfe sur
troit. Artiste toutes les vagues,
jusqu'au-boutiste, il incarne la ré-
bellion poussée à son paroxysme.

Iggy Pop aura vécu tous les ex-
cès. Sur scène, s'exhibant nu, le
chanteur stoogien se lacère le
corps, se l'enduit d'aliment, va
même jusqu'à vomir sur son pu-
blic! Iggy Pop fait école aussi en
créant le «stage diving»: se jeter
dans le public et se faire porter par
lui. Le genre de jeu de scène passé
au Panthéon du rock'n'roll.

Les bases du mythe
La drogue aussi aura accompa-

gné Iggy, comme la ligne blanche
sur une autoroute californienne.
Mais ce que doit retenir l'histoire,
c'est surtout la nouveauté du bon-
homme. Avec les Stooges, trois al-
bums mythiques paraîtront, le pre-
mier «the Stooges» (1969) produit
par le Velvetien John Cale, et «Fun
House» (1970) par Don Galluci et
«Raw Power» mixé par David Bo-

wie. L album marquera la enieme
dissolution du groupe. Iggy pre-
nant trop de place - il est seul sur la
pochette - reléguera Ron Asheton à
la basse et prendra James William-
son en lieu et place à la guitare. Sor-
tira en 1976 «Metallic K.O» (1976) le
bien nommé, disque concert, iné-
coutable. Iggy Pop à la limite de la
rupture n'est plus que l'ombre de
lui-même. Suivent alors près de dix
ans de désert. Davantage de dro-
gues, de bagarres, de déchéance.

Merci Bowie
David Bowie, démons pour Iggy

et ange pour Pop, viendra à nou-
veau à la rescousse en enregistrant
sur différents albums des morceaux
coécrits avec l'iguane en 1977. Tim-
bale, Iggy touche enfin des royalties
importantes, arrête les excès et

hard rock avec «Instinct», commer-
cial avec «Brick by Brick» (1990) ,
punk avec «Naughty little doogie»
(1995), métal avec «Beat em up»
(2001).

Le miracle viendra en 2003. Pop
renoue avec les frères Asheton et le
saxophoniste Seven Mackay. «Tel-
luric Chaos» concert donné au Shi-
buya Axe de Tokyo en 2004 et enre-
gistré rappelle au monde entier que
les Stooges sont de retour: Iggy Pop
toujours aussi épileptique et les
Stooges un peu papys. Reste l'un
des groupes les plus adulés de la
scène rock, pour qui l'énergie
d'Iggy est aussi dévastatrice qu'un
typhon. Sort ces jours, «The Weird-
ness», quatrième album, trente-
trois ans après «Raw power». Signe
des temps, l'album est au nom des
«Stooges» sans la mention d'Iggy
sur le devant de la pochette.
Soixante ans, l'âge de raison?
Caprices festival. Concerts dès 19 h 30.

L'un des événements du festival, Samael. R.DEDONCKER

Soirée métal en fusion ce jeudi après le stand up du Jamel
Comedy club. Trois groupes partagent l'affiche du Chapi-
teau en compagnie d'Iggy Pop & the Stooges, ce sont Sa-
mael, MXD et P.M.T.
Samael reste l'un des fers de lance si ce n'est la pointe des
groupes valaisans. A tel point, que l'étiquette «groupe va-
laisan» ne leur va pas comme un gant. Groupe référence
en matière de métal industriel, fondé en 1987, sa notoriété
a plus que dépassé les frontières du pays pour conquérir
le monde. Promenez-vous à Malibu et tombez sur un teen-
ager arborant fièrement un tee-shirt du groupe, le genre de
rencontre étonnante! La raison est simple. Perpétuelle-
ment précurseur et novateur, Samael s'amuse à mélanger
les genres, mixant black métal et musique électronique.
S'il a fallu attendre cinq ans pour entendre leur sixième al-
bum, la patience des fans sera moins mise à l'épreuve
cette fois-ci puisque la sortie de leur dernier opus intitulé
«Solar Soûl» devrait bientôt sortir. De plus, le groupe vient
de signer chez Nuclear Blast.
MXD se situe à la croisée des Chemical Brothers et de
Rammstein. Pas étonnant que leur dernier album «Frustra-
tion ls Fuel» ait été remasterisé à New York par Howie
Weinberg, s'étant justement déjà occupé des sons de
Rammstein. Guitares massives, voix sombre et hypnotique
scandant des prêches post-apocalyptiques pour un
voyage post-metal les «psychocores» lausannois de P.M.T.
ont sorti en mai 2006, leur quatrième album «Topping
From Below». A leur actif un nombre important de scènes
au côté de Marilyn Manson, Korn, Soulfly, Clawfinger, Se-
pultura, Dog Eat Dog, Pleymo et bien d'autres.

Lovebugs,
la séduction pop

Lovebugs, dix ans au service d'une pop ciselée, LDD

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA
Un disque de platine pour leur dernier album «In Every
Waking Moment», des ouvertures sur le marché inter-
national, une première partie des Rolling Stones, tout
roule pour les Bâlois de Lovebugs. Ce soir, c'est un
groupe au sommet de son art qui égrènera ses hymnes
pop à l'Alternative.

Ça a été une année plutôt incroyable pour vous...
Adrian Sieber (chant/guitare): Oui, vraiment. Quand on
sort un disque, on ne sait pas trop à quoi s'attendre.
Nous faisons de la musique depuis longtemps et c'est à
chaque fois un nouveau départ. Cette fois-ci et pour la
première fois, le groupe rencontre le succès en Suisse
romande également... Après dix ans, il était temps...
{rires). C'est aussi difficile pour un groupe romand de
se faire connaître en Suisse allemande et pourtant
nous vivons ensemble dans ce petit pays...

Quels ont été les grands moments de l'année dernière
pour vous?
Le premier qui me vient à l'esprit est la tournée que
nous avons fait en Allemagne avec Reamonn. Le
groupe est énorme là-bas et nous avons eu un très bon
accueil de leur public. Nous allons certainement re-
tourner très bientôt en Allemagne.

Le single «Avalon» a très bien marché. Vous vous atten-
diez à un tel succès?
C est la première fois qu'un deuxième single obtient un
tel engouement. Pour nos albums précédents, le pre-
mier single marchait fort et les suivants un peu moins.
Là ça a plutôt été le contraire.

L'un de vos buts avec «In every waking moment» était
d'atteindre une stature internationale. C'est chose faite...
Oui, l'album va sortir au Japon, et d'autres territoires
vont suivre. Nous avons de très bons échos de beau-
coup de pays.

Quel est le prochain but a atteindre pour le groupe?
Pour l'instant, nous allons continuer de travailler avec
l'album «In every waking moment» car nous allons le
promouvoir dans pas mal de pays. En même temps, je
me mets à écrire des chansons pour le prochain disque
et nous commençons à chercher un producteur de re-
nom. Ces gens sont très demandés alors 0 faut s'y pren-
dre tôt.

Pas le temps de beaucoup vous reposer donc...
(Rires)... Peut-être qu'en été je pourrai prendre une ou
deux semaines de vacances. Mais ça n'est pas néces-
saire parce que depuis que je fais de la musique, j'ai fait
de mon hobby mon métier... Pour moi les meilleures
vacances c'est d'être en tournée avec le groupe. Je ne
peux pas imaginer mieux.

Vous jouez ce soir au Caprices Festival. Vous le connais-
siez?
De réputation. Nous y jouons avec Polar. Nous avions
déjà joué à Genève avec lui. Je me réjouis beaucoup de
ce concert.
Lovebugs, en concert ce soir à l'Alternative avec Polar, Laurence
Revey et DJ Zébra.
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Alain Roche
en trio
La Ferme-Asile accueille le
groupe Alain Roche trio sa-
medi soir. Compositeur, arran-
geur, interprète, Alain Roche
(piano) a déjà joué à la Ferme
en hommage à Michel Besson.
Il se produira avec Thierry Ro-
ques (accordéon), accompa-
gnateur de Renaud, et avec
Alain Tissot (batterie). Mélo-
dies lyriques, tangos fiévreux
et ritournelles charmeuses
sont au programme. Concert
samedi 10 mars à 21 h.
Réservations: 0272032111.
www.ferme-asile.ch et
www.alainrochetrio.com

MONTHEY
ta-j-j 4ii fÂminîn

Samedi 10 mars à 20 h 30 au
Théâtre du Crochetan, soirée
«Jazz vocal au féminin». Avec
Lillian Boutté et les Gigolos. La
chanteuse à la voix d'or a été
nommée ambassadrice musi-
cale de La Nouvelle-Orléans.
En première partie, le trio vo-
cal Nom (Anne-Sylvie Casa-
grande, Edmée Fleury et Gi-
sèle Rrime) se produira a
cappella. Réservations:
0244716267.
www.crochetan.ch

SION

Orchestre
Tibor Varga
L'orchestre du conservatoire
et académie de musique de
Tibor Varga se produit samedi
10 mars à 18 h à l'église des Jé-
suites à Sion. Sous la direction
de Gabor Takâcs-Nagy, Tobias
Noss (alto) se produira en solo
dans le cadre de son examen
final. Au programme, Mozart,
Bartok et Dvorak. Collecte à la
sortie.

JEU N0 687
Horizontalement: 1. On I envoie au feu. 2. Echassier à la chair savoureuse.
Terme d'amour. 3. Elle arrivera après tout le monde. 4. Sigle industriel alle-
mand. Remontant contre la dépression. 5. Assistant à l'étude. Dévoilés au
musée. 6. Concurrent redoutable. Théière russe. 7. Ville de la Haute-Corse.
Il est emballant et brillant. 8. Assainis la situation. 9. Annonce un change-
ment. Espace vert bien arrosé. 10. Appréciée au grand air. Change de ni-
veau.

Verticalement: 1. Belle plage brésilienne. 2. Son volume est faible. Ses yeux
ont inspiré Aragon. Article de Tunis. 3. Jouet des gens armés. Pub sans al-
cool. 4. Sorte de chewing-gum exotique. Quatre à la suite. 5. Rougit des poi-
res avec des fraises. 6. En boule chez les Hollandais. Fait souvent le ménage.
7. On y fait des ronds avec de l'eau en Italie. Peut se mettre en boule. 8. Par-
tant de là, on arrive facilement à Yvoire. 9. Elle sent souvent le bouchon.
Donna le goût de la mer. 10. Sport d'altitude. Telle certaine salade.
SOLUTIONS DU N° 686
Horizontalement: 1. Maquilleur. 2. Abus. Aisne. 3. Nie. Pièces. 4. Immortel. 5.
Péage. Sala. 6. Nive. Nus. 7. Lad. Ourdi. 8. Emeri. Erre. 9. Ré. Drapeau. 10. Anna. As-
sis.

Verticalement: 1. Manipulera. 2. Abîme. Amen. 3. Quémande. 4. Us. Ogi. RDA. 5
Prévoir. 6. Lait. Eu. Aa. 7. Liées. Reps. 8. Esclandres. 9. Une. Li "rai. 10. Restas. Eus.

Escapade tibétaine
JOURNÉE À THÈME Samedi, le Centre de loisirs et
culture de Martigny convie le public à une journée
consacrée au Tibet.

Tout d'abord, escapade chez
les nomades du Tibet avec la
projection , à 16 heures et à 18
heures, d'un documentaire.
Réalisé par l'Association Norlha,
en juin 2006 chez les nomades
du Kham, où le dénuement cô-
toie la sérénité, il montrera les
coutumes millénaires et les rê-
ves de modernité des habitants
de cette région. Vous serez fasci-
nés par leur style de vie simple et
leur joie de vivre malgré leurs
difficultés quotidiennes. Norlha
est une association qui soutient
une école pour les enfants no-
mades de Bamkhog au Kham.
Une exposition de photos sur ce
sujet est d'ailleurs présentée au
Centre de loisirs du 5 au 30 mars.

Culture traditionnelle
La soirée se poursuivra, dès

19 heures, par un repas tibétain
et un dialogue avec Namkaha
Rimpoche, qui vient du Kham.
Puis, à 21 heures, Loten Namling
prendra le relais avec un concert
de musique traditionnelle de ce
pays dans le cadre des «Petites
Fugues».

Artiste aux multiples facet-
tes - chanteur, musicien, acteur,
conteur - Loten Nalmling
contribue à la sauvegarde de la
culture traditionnelle tibétaine
en interprétant les chants au-
thentiques des diverses provin-
ces. Il s'accompagne d'instru-
ments classiques, tambours,
cymbales ou trompes, pour cé-
lébrer les fêtes et les grands évé-
nements. Il donne de nombreux
concerts et a enregistré deux al-
bums: «Songs of Tibet» et «White
Crâne». En 2005, à Berlin, il a
joué devant le dalaï-lama qui lui

Une journée consacrée au Tibet à Martigny. LDD

a dit: «L'art est un important
moyen pour la préservation et la
continuité de la culture tibé-
taine.» OR/C

Journée tibétaine au Centre de loisirs et
culture de Martigny, samedi 10 mars, dès
16 h. Réservation conseillée au
0277227978.
Infos sur www.petitesfugues.ch

ACCIDENTS - MALADIES

FEU
AMBULANCES

POLICE

Centrale cantonale des appels

144 tigny et environs, 24 h/24,027 722 89 89.
U7 Groupe des dépann. de Martigny, 027 722
Hg 8181. St-Maurice: Auto-dépannage agau-
,_. nois,024485 1618. Vernayaz: Garage de la
ifV* Cascade, 027 7641616. Monthey: Auto-as-

sistance pannes et accidents 24 h/24,024
472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Brigue:
patr.TCS, 022ou 031140. MembresTCS: 140.

MÉDECIN S DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDEC INS DENTI STES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitale Bonvin, Gé-
néral-Guisan 23,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, 027 4812418.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Amavita Midi, pi. du Midi 40,
0273227130.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Centrale, pi. Centrale 4,
027 72220 32.
Saint-Maurice: Pharmacie Raboud,
rue du Midi 2, Monthey, 024 473 73 73.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2,
02447373 73.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Grand-Rue
32, Villeneuve, 021960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
lS h 30. Rhodania Apotheke, Brigue-Glis,
027 9245577.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027946 23 12.

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 Vuistiner, Saint
Léonard, 027 203 25 31, 079 628 53 53
Martigny: Auto-secours des garages Mar

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à domicile:
079 5789229.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 02732273 58; Fuily,
027 7463616.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
02745504 56.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027
32770 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.

«Quand un homme désire tuer un ti-
gre, il appelle cela du sport; quand
un tigre désire le tuer, il appelle cela
férocité.»

GEORGES-BERNARD SHAW

s 2007 Le Nouvelliste

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

La rencontre ae ces aeux naurrages ae i amour se reveie atta-
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Odette Toutlemonde
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Comédie française d'Eric-Emmanuel Schmitt, avec Catherine
Frot, Albert Dupontel et Jacques Weber.

cnarue, aroie ei poétique, orer aonne envie ae sourire.

Blood Diamond
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 Mans
Version française.
Film d'aventures américain d'Edward Zwick, avec Leonardo
DiCaprio, Jennifer Connelly et Djimon Hounsou.
Un film haletant, assis sur un scénario bien ficelé, beau, violent
et émouvant.

Mauvaise foi
Aujourd'hui jeudi à 18 h 12 ans
Version française.
Comédie française de Roschdy Zem, avec Roschdy Zem, Cécile
de France et Pascal Elbe. Une comédie romantique au charme
indéniable. Et au message de tolérance bien salvateur en ces
temps de repli communautaire.
Chronique d'un scandale
Aujourd'hui jeudi à 20 h 14 ans
Version française.
Drame anglais de Richard Eyre, avec Cate Blanchett, Judi
Dench et Alice Bird.
Richard Eyre tire les ficelles de ce thriller psychologique
comme les araignées tissent leur toile, en rendant chaque fois
l'atmosphère plus oppressante.

La môme
Aujourd'hui jeudi à 17 h 30 et 20 h 30 12 ans
Version française.
Biographie musicale française d'Olivier Dahan, avec
Marion Cotillard, Jean-Pierre Martins et Gérard Depardieu.
Un film bouillonnant, flamboyant, parfois même onirique; avec
une Marion Cotillard tout simplement géniale!

Taxi 4
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Gérard Krawczyk, avec Frédéric Diefenthal, Samy Naceri.
Cette fois-ci, la police de Marseille se trouve confrontée à la
mafia africaine.

Vitus
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 7 ans
Version française.
Film suisse de Fredi M. Murer, avec Bruno Ganz, Teo Gheorghiu,
Julika Jenkins.
Vitus, enfant surdoué au parcours de vie ambitieux planifié par
ses parents, décide un jour de prendre sa vie en main. Deux
heures d'enchantement, un film poétique, sensible, tendre et
intelligent.

Taxi 4
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Comédie. Le 4e épisode du duo détonant formé par l'inspec-
teur et jeune père de famille Emilien et le chauffeur de taxi, Da-
niel, à bord de son bolide surpuissant. De Gérard Krawczyk,
avec Frédéric Diefenthal, Samy Naceri. Scénario et dialogues
de Luc Besson.

Vitus
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 7 ans
Version française.
A ne manquer sous aucun prétexte! Couvert de gloire, le déjà
très célèbre film de Fredi Murer sur l'enfance. Avec Bruno
Ganz, Teo Gheorghiu, Fabrizio Borzoni.

[̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
La vraie vie est ailleurs
Aujourd'hui jeudi à 20 h 12 ans
Version originale.
De Frédéric Choffat, avec Sandro Amodio, Vincent Bonillo, An-
tonella Vitalil, Roberto Molo, Jasna Kohoutova, Dorian Rossel.

http://www.ferme-asile.ch
http://www.alainrochetrio.com
http://www.crochetan.ch
http://www.petitesfugues.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Courage les enfants, sur les ailes du temps
s'envolera la tristesse.
Seul l'amour demeurera.

La commission régionale, la direction,
les enseignants, le personnel et les élèves

du Cycle d'orientation de Bagnes-Vollèges,
la commission scolaire, la direction,

les enseignants et les élèves des classes
enfantines et primaires de Bagnes

s'associent à la douleur de la famille de

WalterAZZALINI
papa de Carmen, Caitlin, Loïc et Meagan, élèves de 2 CO, 6P
et 4P à Bruson et 2E à Villette.

Les enfants et le personnel des «Moussaillons»

ont la grande tristesse de faire part du décès de

WalterAZZALINI
mari de notre chère collaboratrice et amie Robin

t
En souvenir de

Marguerite
SAVIOZ-MORARD
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2002 - 9 mars - 2007

Déjà 5 ans, le temps passe,
les souvenirs restent.

Messe anniversaire le same-
di 10 mars, à 19 heures, à
l'église d'Ayent.

t
En souvenir de

Sylvain DUCREY
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2006 - 10 mars - 2007

Les cruels moments passés
il y a un an

Nous poussent à chaque
instant

A suivre la petite lueur
Que tu as su allumer
dans nos cœurs.

Ta fille, ta compagne
et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Ardon, le
samedi 10 mars, à 19 heures.

Norbert DUBUIS

as?

Le Carnabagnes
et la Guggenmusik

Chenegouga

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
WalterAZZALINI

ami de la société, frère et
beau-frère de Monique et
Thierry, membres et amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Association valaisanne
des guides de montagne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
SeppVOLKEN

membre.

L'ensevelissement a lieu ce
jour, à 10 heures, à l'église
de Fiesch.

En souvenir de

1987 - 2007

Si la vie vous jette par terre,
levez les yeux, il y a des étoi-
les au-dessus de vous.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Savièse,
le vendredi 9 mars 2007, à
19 heures.

t
La Banque Raiffeisen Bagnes -Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

WalterAZZALINI
membre de notre conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal, le Conseil général
et l'administration communale de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

WalterAZZALINI
président de la commission de gestion du Conseil général
2001-2005.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Distillerie Louis Morand & Cie S.A.
à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

WalterAZZALINI
frère de Lucienne Azzalini, et beau-frère de Joël Hiroz, leurs
fidèles collaborateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Cabinet dentaire Pierre-Marie Thétaz Orsières,

ses collaboratrices
Anne-Marie, Géraldine et Delphine

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

WalterAZZALINI
frère de Monique, son estimée et dévouée assistante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare La Concordia de Bagnes

et la Fédération des fanfares DC du Centre

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

WalterAZZALINI
président de la fanfare Concordia, papa de Caitlin, membre
actif, papa de Carmen, frère de Monique et Pierre-Antoine,
anciens membres actifs, parent et ami d'anciens membres
de la Concordia.

t
Le PDC de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

WalterAZZALINI
ancien et estimé président de la commission de gestion du
Conseil général.

t
Ma lumière et mon salut c'est le Seigneur.

Nous avons l'immense cha-
grin de vous faire part du

AZZALINI B-j l
qui nous a quittés le mercre-
di 7 mars 2007, suite à un
cancer. LA ¦'- •¦ ' '¦'¦%* *j ffiH

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son épouse: Robin Azzalini-Cushinan et leurs enfants Car-
men, Caidin, Loïc et Meagan, à Montagnier;
Ses parents: Marthe et Sinio Azzalini, au Châble;
Sa belle-mère: Lorette Bulley-Cushinan, à Toronto;
Ses frères et sœurs; beaux-frères et belles-sœurs:
Pierre-Antoine et Marie-Pierre Azzalini-Corthay et leurs
enfants, àVerbier;
Marie et Joël Hiroz-Azzalini et leurs enfants, au Châble;
Lucienne Azzalini et Bertrand Fellay, à Versegères;
Monique et Thierry Schaer-Azzalini, à Montagnier;
Suzanne et Gino Tomaiuoli-Cushinan, à Genève;
Jim et Franca Cushinan, à Toronto;
Stéphanie et Andrew Maggs-Cushinan, à Toronto;
Ses oncles et tantes au Châble:
Elisabeth et Milo Michellod-Bessard et leur famille;
Michel et Martha Bessard-Unternâhrer;
Marie-Thérèse et Georges Formaz-Bessard;
Ses oncles et tantes en Italie:
Famille Giovanna Azzalini;
Famille feu Silvio Azzalini;
Famille Dorino Bertolini;
Famille Dino Azzalini;
Ses filleuls : Monique, Barnabe, Rahoul, Sonia;
Toutes les familles parentes et alliées;
ainsi que ses amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 9 mars, à 15 heures.
Walter repose à la salle paroissiale du Châble où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 8 mars, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez plutôt,
penser à la Ligue contre le cancer, CCP 30-4843-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de SEIC S.A. et de Télédis SA.

ont le grand regret de faire part du décès de leur collègue et
ami

Monsieur

WalterAZZALINI
Nous garderons de nos années de collaboration le meilleur
des souvenirs et exprimons à sa famille notre plus profonde
sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur d'enfants VTVA

partage la peine de la famille de

Monsieur

WalterAZZALINI
papa de Carmen, choriste et amie.

t
Le Basket-Bail Club de Bagnes

s'associe à la peine de la famille de

Monsieur

WalterAZZALINI
papa de Caitlin et Carmen, frère, beau-frère et parent de
nombreux membres et amis du club.



André
MABILLARD

1934

s'en est allé dans la tranquil-
lité éternelle. Merci pour
l'homme que tu as été.

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Anne-Marie Mabillard-Praz, à Chalais;
Ses enfants:
Claude Mabillard, à Réchy;
Patricia Mabillard, à Chalais;
Ses petits-enfants:
Marie, Isaac et Audrey;
Ses frères, sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces
Charles Mabillard et famille;
Rémy et Hélène Mabillard-Dolt et famille;
Eva Chvaz-Mabillard et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Georgette Locher-Praz et famille;
Augustin et Mariette Praz-Mariéthoz et famille;
Céline et Michel Rossier-Praz et famille;
Angèle et Georges Oggier-Praz et famille;
Sonia Praz-Gaudin et famille;
Madeleine Praz-Métrailler et famille;
Sa tante:
Emma Favre-Fournier et famille;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Cha-
lais, le vendredi 9 mars 2007, à 16 heures.
André repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y
sera présente aujourd 'hui jeudi 8 mars, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront versés à des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commune de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MABILLARD
papa de Mme Patricia Mabillard, conseillère communale et
présidente de la commission scolaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Tous les signes, d amitié que vous nous avez témoignés, vos
messages de soutien, vos douces paroles, votre présence à
nos côtés, vos sourires et poignées de main, vos dons, nous
ont émus et aidés à nous relever et repartir sur le chemin de
la vie.

La famille de

Madame

Lucie
BOISSET

née PRAZ

vous remercie toutes et tous
du fond du cœur.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant du Service des

soins continus de l'hôpital de Martigny;
- au groupe de danses folkloriques La Comberintze;
- à la Ville de Monthey;
- à l'Association du personnel enseignant de Monthey;
- au groupe des aînés de Martigny-Combe;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils;
- à tous les collègues de travail, parents et amis.

Le Brooard, mars 2007.

t 
Nous a quittés, au foyer
Saint-Jacques, à Saint-Mau- 

^^^^^rice, le mercredi 7 mars 2007 , _^k Ê
^entourée des bons soins du M EL

Rosine OVI
1924 •

Font part de leur peine:
Sa famille en Italie;
ses amis et connaissances, à Salvan;

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Salvan, le vendredi 9 mars, à 14 h 30.
Rosine repose à l'église de Salvan où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Jean-Maurice Fournier

Rue du Chavalard 65A
1926 Fully

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par
votre présence, vos messages,, ,-i11

vos prières et vos dons reçus mt
lors de son deuil et dans l'im- Ĵê ^^mm*.
chacune et chacun, la famille

Pierre UDRY HLMWKk

vous remercie du fond du HÉÉaÉBHi S.
cœur.

Un merci particulier:
- à M. le curé Pierre-Louis Coppex;
- au docteur Claude Vuissoz;
- au docteur Bernard Barras;
- au personnel du centre médico-social de Conthey;
- au service de gériatrie 1 de l'hôpital de Martigny;
- à la direction et au personnel du foyer Haut-de- Cry;
- aux trois chorales de la paroisse;
- à la classe 1923;
- aux pompes funèbres Voeffray par M. Jean-Bernard

Fontannaz;
- à celles et à ceux qui l'ont accompagné;
- à vous qui étiez présent à la veillée et au service funèbre.

Aven, mars 2007.

, Dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun, la famille de

Monsieur
Jean Daniel GIROD

remercie toutes les personnes qui l'ont soutenue par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs dons et leurs mes-
sages de sympathie.

t
Très touchée par les nom-
breux témoignages d'amitié -
une présence, un sourire,
quelques mots - la famille de

KAW& H8WL • ¦ IMP
vous exprime sa profonde
gratitude! H

Un merci particulier:
- à Michel Massy, curé de Sainte-Catherine;
- à Raphaël Amacker et Charles Affentranger, prêtres concé-

lébrants;
- à la chorale de la Résurrection et à son organiste;
- au personnel soignant du foyer Saint-Joseph et de la clini-

que Sainte-Claire de Sierre;
- au servive funèbre Moeri & Voeffray.

Muraz/Sierre, mars 2007.

t
Le mardi 6 mars s'est endor-
mie paisiblement à l'hôpital
de Martigny

Mademoiselle

Marcelle
BESSON

1913

Font part de leur peine:
Sa belle-sœur: Jeannine Besson, à Saxon;
Ses neveux et nièces:
Micheline et Michel Banz-Besson, à Chéserex, et leur fille
Stéphanie;
André et Berthy Besson-Vouillamoz, à Villette, et leurs
enfants François et Valérie et leur famille;
Julie Michellod, à Martigny, et sa famille;
La famille de feu Léon Besson, à Sion;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Saxon, le samedi 10 mars, à 10 heures.
Selon sa volonté, l'incinération suivra à Sion sans cérémonie.
La défunte repose à la crypte de Charrat-Vison, où la famille
sera présente le vendredi 9 mars, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Les personnes qui désirent honorer
sa mémoire peuvent faire un don à l'œuvre de bienfaisance
de leur choix.
Adresse de la famille: Mme Jeannine Besson

Route du Léman 7
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de faire-part

L'Association cantonale
des musiques valaisannes (ACMV)

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

AlexOGGIER
président d'honneur de l'ACMV

Ton engagement pour la musique à vent et ton esprit de
camaraderie envers toutes les générations laisseront un sou-
venir lumineux.
Ton expression «Viva la musica» restera à jamais dans nos
cœurs!
Les membres du comité, de la commission musicale, les pré-
sidents et vice-présidents d'honneur, les membres d'hon-
neur, les anciens membres du comité et le banneret de
l'ACMV se retrouvent à 9 h 30 devant l'église.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Caisse interprofessionnelle valaisanne

d'allocations familiales CIVAF

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alex OGGIER
ancien directeur

Nous garderons un souvenir ému d'Alex, qui a dirigé notre
caisse durant 15 ans.

L'Association du Tour du Cervin (TDC)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

AlexOGGIER
papa de Heinz, ami et caissier de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille



t
Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fut  bon.

S'est endormie paisiblement au domicile de sa fille à Chip-
pis, suite à une longue maladie, le mardi 6 mars 2007, entou-
rée de sa famille

Cécile ANDENMATTEN
née BRESSOUD

1919

v Îr̂ Q
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Font part de leur peine:
Ses enfants:
Pierre et Micheline Andenmatten-Zbinden, à Sierre;
Marie-Claire et Michel Devanthéry-Andenmatten, à Chip-
pis;
Myriam et Jean-Luc Balet-Martinelli, à Grône;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Isabelle et Gérard Clivaz-Devanthéry, leurs enfants Jordan,
Loris et Marine, à Venthône;
Laetitia Balet et Yann Revaz, à Uvrier;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu Robert Bressoud-Berclaz;
La famille de feu Rose Guidetti-Bressoud;
Isabelle Fracheboud-Bressoud et famille;
Basile Bressoud-Veuthey et famille;
Estelle Udressy-Bressoud et famille;
Marie Bressoud-Liesod et famille;
La famille de feu Arthur Andenmatten;
La famille de feu Marie Martinelli-Andenmatten;
La famille de feu Benilde Zuber-Andenmatten;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

Cécile repose à la crypte de Chippis où la famille sera pré-
sente aujourd 'hui jeudi 8 mars 2007, de 19 à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chippis,
le vendredi 9 mars 2007, à 16 h 30.
Adresse de la famille: Marie-Claire et Michel Devanthéry

8, Impasse de la Meunière
3965 Chippis

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs

de la société Business Trade System S.A.

ont le regret de faire part du

Monsieur

PHILIPPOZ Wgp^
ami et estimé administrateur
de la société.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 8 mars 2007, à
10 h 30, à l'église Saint-Guérin à Sion.

t ^
La copropriété de Pratifori 10 à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy PHILIPPOZ
copropriétaire et ami, et elle présente ses plus sincères
condoléances à sa famille.

Nous t'aimerons toujours.
Tu seras à jamais dans nos cœurs,
Ton épouse , ta fille, ton fils,
Tes petits-enfants et toute ta famille.

Le samedi 3 mars 2007 est
décédé subitement à son
domicile à Monthey

CAMELLINI ¦

Font part de leur grande peine:
Son épouse: Lina Camellini, à Monthey;
Sa fille et son beau-fils:
Adeline et Michel Briol-Camellini, leurs enfants Hélène, Vir-
ginie et Michaël, à Aigle;
Son fils et son amie:
Ramiro Camellini et Frédérique Viollet, à Saint-Triphon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse
et en Italie.

Selon le désir du défunt, ses obsèques ont eu lieu dans l'in-
timité de la famille.
Adresse de la famille: Avenue du Simplon 26 A

1870 Monthey

Messe du souvenir

Jeanine SCHÛRMANN-
GREPT et Roger

1997-2007 1994-2007

Chers parents,
Vous êtes toujours présents dans nos cœurs et nos pensées.
Une messe d'anniversaire nous réunira le dimanche
11 mars, à l'église du Bouveret, à 10 heures.

Vos enfants et famille.

t
Les médecins et le personnel

du Centre médical du Forum à Sion

ont le chagrin de vous faire part du décès du

Docteur

Jacques DUBAS
beau-père de leur collaborateur, le docteur Biaise Schmidt.

t
Les collaborateurs

de l'association AGAPA
Suisse romande

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques DUBAS

papa de M™ Diane Savoy,
présidente de notre associa-
tion.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

i
En souvenir de

Alfred BONVIN
Mars 1997 - Mars 2007

Nous gardons de toi le sou-
venu* d'un papa et grand-
papa plein d'humour et de
sagesse.

Ta famille.

Une messe du souvenu* aura
heu le samedi 10 mars 2007,
à 19 heures, à l'école d'Ar-
baz.

La Radio
Suisse Romande

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Willy PHILIPPOZ

père de sa collaboratrice M
Alexia Philippoz.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la

La classe 1944 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Carmen MAURY

CLARET
notre contemporaine et
amie.
Nous nous unissons à sa
famille dans sa peine.

^^

t
Seigneur, c'est en Toi
que j'ai toujours mis mon espoir.

Elisabeth Dubas-Anastasi, à Sion;
Diane et Jacques Savoy-Dubas, à Fribourg,

leurs enfants Pierre, Nicolas, Anne et Marie;
Frédéric et Sandra Dubas-Cordonier à Sion,

leurs enfants Rose et Blanche,
Céline, Stéphanie, Laurent, Olivier et leur maman;

Marie-Hélène et Biaise Schmidt-Dubas, à Sion,
leurs enfants Pauline, Isabelle, Guérin, Carole et Valentine;

Françoise et Anne-Christine Vannotti, à Sion;
Cristina et Achille Bianchi-Anastasi, à Lugano,

leurs enfants et petits-enfants;
Angela et Brian Stockwell-Anastasi, à Basingstoke (GB),

leurs enfants et petits-enfants;
Jeannette Anastasi-Muller, à Zurich,

ses enfants;
Giorgio et Catherine Anastasi-Haite, à Grens s/Nyon,

leurs enfants et petits-enfants;
Les familles Pitteloud, Luyet, Dubas, Pasquier, Steinauer,
Gex, Lapp, Arquint, Cardinaux, Nuvoli, Anastasi et Bianchi;
ont le chagrin de faire part du décès subit à son domicile du

Docteur

Jacques DUBAS
chirurgien et gynécologue FMH

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle,
beau-frère, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le
6 mars 2007, dans sa 89e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 10 mars, à la
cathédrale de Sion, à 10 h 30.
Le défunt repose à la crypte du centre funéraire de Platta à
Sion où la famille sera présente le vendredi 9 mars, de
18 heures à 19 h 30.
Pour ceux qui souhaitent honorer sa mémoire par un don,
nous vous proposons de soutenir l'Œuvre missionnaire des
capucins, CCP 19-549-7.
Adresse de la famille: Elisabeth Dubas-Anastasi

Avenue de la Gare 4 à Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Savalogie S.A., bureau d'architecture à Sion

a le regret de faire part du décès du

Docteur

Jacques DUBAS
père de sa collaboratrice et amie Marie-Hélène Schmidt-
Dubas.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le président, la direction, l'entraîneur
et son staff et les joueurs du FC Sion

ont la douleur de vous faire part du décès du

Docteur

Jacques DUBAS
ancien médecin du club, et père de M. Frédéric Dubas,
médecin du club.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

t
Le Rotary-Club de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Jacques DUBAS
membre d'honneur, ancien président du club et ancien gou-
verneur du district.

Nous garderons de lui un excellent souvenir.



Realpolitik
à la française
JEAN-FRANCOIS ALBELDA

La politique est une bonne chose. Non,
sérieusement, le sort de plein de gens se
joue dans les travées de ces jolies salles
toutes boisées avec du velours rouge sur
les sièges. Plus qu'une vocation, c'est un
sacerdoce... C'est qu'il en faut des
convictions profondes et incorruptibles
pour gravir les marches du pouvoir.
Cette ascension vers les hautes fonc-
tions de l'Etat est éprouvante... Seuls les
plus irréprochables candidats, ceux
dont l'éthique absolue n'a d'égal que le
dévouement au bien commun, sortent
vainqueurs de l'épreuve des urnes. La
campagne Ségo-Sarko? Un modèle du
genre, où les deux prétendants rivali-
sent en rectitude et en constance idéo-
logique. Aucun coup bas, aucune fouille
dans le passé de l'estimé adversaire. On
fait dans le feutré... Signe d'une époque
où, enfin , le cynisme n'a plus cours...
Pour illustrer ces propos, prenons en
exemple ce maire de la commune de
Noron-la-Poterie dans le Calvados... Les
petits candidats à l'élection présiden-
tielle devant recueillir 500 signatures de
magistrats pour se présenter, le brave
homme (homme de principes, mais
commercial avant tout) a décidé d'offrir
la sienne au plus offrant, tant il est vrai
qu'il n'y a pas de petit profit. «Le plus
gros chèque aura ma signature, ce chè-
que servira à f inancer l'école maternelle
du village mais aussi le club de vélo et
une association culturelle», précise-t-il.
Si c'est pour la bonne cause...
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Souvent nuageux mais sec
Il ne se passera pas grand- chose dans le ciel valaisan ce jeudi. De nombreux
passages nuageux alterneront avec des eclaircies, plus belles en plaine. Quelques
faibles averses de neige se produiront de la vallée de Conches au glacier d'Aletsch
Temps ensoleillé vendredi. Dégradation le soir et quelques gouttes ou flocons la
nuit suivante. Nuageux samedi matin puis passage à un temps ensoleillé se
poursuivant dimanche et lundi avec un net redoux. 2sMl&_
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C'est en mars que débute la chute des bois
chez les cerfs, en commençant par les plus
âgés. Ci-contre, au premier plan, le cerf, avec
sa tête en mouvement, nous montre ses bois
recouverts de velours qui repoussent déjà.

Ceux qui se trouvent de chaque côté viennent pètent chaque année. A dates régulières et au
de les perdre, alors que la ramure du qua- fur et à mesure des quatre saisons, elles obéis
trième, certainement le plus jeune, s'apprête à sent aux rythmes précis qu'impose dame Na-
son tour à suivre le même processus. Ces ture.
transformations cycliques et immuables se ré- TEXTE ET PHOTO DIDIER BRUCHEZ
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Haute école valaisanne
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Nouveau: Colt Célébration30

Déjà pour CHF 19'490.- 

3P JLw V y*w€ir*9 Génial à tout point de vue. mm vk
finSwlMam! MITSUBISHI

MOTORS

¦ Votre avantage
CHF 1*630.-

¦ Action 1/3: 3 échéances
2 ans, 0ao d'intérêt

3- ou 5-Door, concept d'habitacle génial,
1.3 MPI, 95 ch, consommation normalisée
seulement 6.0 L/100 km, ABS, 4 airbags,
climatisation, vitres électriques.
Les extra Célébration30: jantes en alliage, radio/
CD, rétroviseurs extérieurs électriques, styling-
pack.
Option: 6 vitesses Allshift automatique.
5-Door pour CHF 19'990.-,
action 1/3 3 x CHF 6'664.-*
3-Door déjà pour CHF 19'490.-,
action 1/3 3 x 6'497.-*.
Plus d'infos sous: www.mitsubishi-motors.ch

"Action 1/3: valable du 1.1 au 30.6.2007. Prix nets indicatifs recommandés yc TVA à 7.6%
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SA
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I Jean Rudaz 

SA 
CRISTAL GARAGE SA LE-GRAND

027 34616 28 I Route de Sion 111 I MADTirMV I Laurent Moretinfo@garagedesalpes.ch I 027 455 08 23 MARTIGNY I 024 472 78 71www.garagedesalpes.ch I garage.aminonai@bluewin.ch I Christophe Luy I info@autoraf ch
Concessionnaires locaux: I Concessionnaires locaux: I et Robert Michel I 

^n,̂ ^̂SION: I ST-LÉONARD: ™"" 1°8
Garage Theytaz Frères SA, I Qaraae du Lac I O27 720 45 *30
Route de Riddes 21,027 203 37 47 I G Vuistiner SA I info@cnstalgarage.ch
ARBAZ: I 027 203 25 31 I www.cristalgarage.ch 

^̂ Mfc-Garage de la Poste, Constantin & Cie I I VISSOIE: MMM^*«fc_^027 398 18 92 I Garage Jean-Jacques Melly MMM t̂a«^MSAINT-GERMAIN/SAVIÈSE: I 027 475 26 65
Garage Jean-Yves Luyet

027 395 18 56 Min
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QUAND BEAUTÉ RIME AVEC PREMIÈRE CUSSE. 

LA VO LVO V50 STOCKHOLM

ï | \ Sbâfl | 5 ¦ À PRÉSENT ÉGALEMENT DISPONIBLE AVEC LE PUISSANT MOTEUR DIESEL D5

|k EgjjgU... ' Prix net indicatif pour le modèle spécial Volvo V50 STOCKHOLM 1.6: CHF 37 000.-. 100 ch
V-:f \ '

_ 0*m. lËp f̂Ëil (74 kW), consommation moyenne de carburant (selon les directives 1999/100/UE): 7.2 1/100 km.
j • ¦¦' Mp -̂ Muf**̂ **!. 

"" 'j ĵjj ijij'fr "» Emissions de C02:171 g/km. Catégorie d'efficacité énergétique: C. Volvo Swiss Premium '
^̂ TSÈîiiSfi SSâîil " (entretien, pièces de rechange comprises , pendant 10 ans ou 100000 km, réparations et pièces

d'usure jusqu'à 3 ans ou 100 000 km).

522553
LA VOLVO V50 Volvo, for life UUjU^̂

. M|̂  ̂
SION ATLAS AUTOMOBILES SA RUE DE LAUSANNE 86 Tél. 027 329 06 30

S8Wl iiii SIERRE BRUTTIN FRÈRES SA ROUTE DE SION 79 Tél. 027 455 07 20
glPMIWlP MONTHEY MAILLARD MONTHEY SA LES ILETTES Tél. 024 471 65 75

Tél. 027 455 52 58 - www.petitlac.ch
SION: Garage Theytaz Frères S.A., tél. 027 203 37 47

Le luxueux monovolume compact de la maison Lancia
Venez le découvrir chez votre partenaire Lancia:

SIERRE: Garage du Petit Lac Bétrisey SA

QUAND JE CONDUIS

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:info@autoraf.ch
http://www.autoraf.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.autoconsult.ch
http://www.nissan.ch
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La sobriété du chameau

La VW Passât BlueMotion fait dans la sobriété minimum. (ldd)

Pas à dire, VW fait fort avec la Passât BlueMotion. Présentée en pre-
mière mondiale à Genève, en version berline elle fait concurrence au
plus sobre des chameaux car elle se contente d'un peu moins de 5,1
litres aux 100 km.VW a réussi ce tour de force en travaillant sur le
quatre-cylindres TDI de 105 ch/77 kW doté de série d'un filtre à par-
ticules. En dépit de ce tour de force, la Passât BlueMotion peut se tar-
guer de titiller les 193 km/h. Un chiffre indicatif qui permet d'appré-
cier pleinement l'osmose réussie entre économie et vélocité.

¦ MERCEDES *MHVMHMMMBSZ!H1
Classe C modèle de technique

La nouvelle Classe C appelée à un grand succès. (ldd)

C'est à Genève que Mercedes a réservé la première mondiale de sa
Classe C, le modèle à l'étoile qui a le plus de succès. Cette quatrième
génération se caractérise par des performances techniques de poin-
te, notamment la régulation adaptative de l'amortissement et le sys-
tème de sécurité Pre-Safe, modèle du genre. Elle est équipée de mo-
teurs essence et diesel à 4 et 6 cylindres qui donnent une puissance
plus élevée que précédemment . pour une économie de carburant
pouvant aller jusqu'à 6%. Et sa ligne plaira aux esthètes!

¦ DAIHATSU -aHHEBnS
Centenaire et toujou rs petite

Elle a du cran et du Cuore, cette Daihatsu! (ldd)

Le saviez-vous? Daihatsu, reine du mini, a 100 ans. Pour marquer le
passage, elle propose une version spéciale de la Sirion. A Genève,
toutefois , on regardera surtout la nouvelle Cuore, dont c'est la septiè-
me génération , avec son 3-cylindres toujours plus perfectionné. Sans
oublier, en première suisse, la très intéressante Materia. Allusion à ce
curieux D-Compact Wagon, qui révolutionne littéralement la voiture
familiale ou de loisirs. Sûr, une nouvelle philosophie du design. A dé-
couvrir sans modération.

M JAGUAR \\W*VmmmmmmmmWM!SMmmm

La C-XF, limousine du futur

La C-XF prête à bondir, comme un félin... (ldd)

Le constructeur de prestige britannique expose sa vision de la limou-
sine du futur, la superbe C-XF. C'est un concept-car, bien sûr, mais pas
très loin de la réalisation pratique que sera la future grande Jaguar.
Pureté du design, intérieur luxueux et performances hors du com-
mun la caractérisent. Sous le capot se trouve un V8 «Supercharged»
de 4,2 litres développant 420 ch avec un couple de 500 Nm. De quoi
entraîner sans peine la voiture à la vitesse de 250 km/h... voire 290
km/h sans la limite électronique!

CIRCULATION I La planète se divise en tenants de la gauche ou de la droite

Cest la faute à Napoléon
CONDUITE

De préfère une straîw

On n'y pense que lorsqu'on
est en voyage dans un pays
généralement issu de l'Em-
pire britannique: les voi-
tures roulent à gauche, et il
faut donc d'abord regarder
à droite avant de traverser
une rue... Au volant, c'est
plus difficile, mais on s'y
habitue. Le plus compliqué,
en fait, est le changement
de vitesses qu'il faut effec-
tuer de la main gauche. Et
dire que la planète est divi-
sée à cause d'un petit Corse!

ALAIN MARION
La planète Terre est donc divisée
en deux catégories d'automobi-
listes, ceux qui roulent à gauche
(dans 51 pays) et ceux qui rou-
lent à droite (dans 133 pays) . En
fait , c'est la conduite à gauche
qui est la plus logique, car elle a
une très longue histoire. U y a
plusieurs siècles, les cavaliers
prirent l'habitude de circuler à
gauche des chemins, pour une
raison très simple. Ils tenaient
les rênes du cheval de la main
gauche, et pouvaient ainsi se sa-
luer de la main droite. Plus mili-
tairement parlant, c'est aussi
avec la main droite qu'ils empoi-
gnaient l'épée qui était logée sur
le flanc gauche de l'animal, pour
éviter que les armes ne s'entre-
choquent lors des croisements.
Et, sur un champ de bataille, ils
se battaient de la main droite, ce
qui impliquait donc qu'ils char-
gent par la gauche. L'habitude
étant prise par les cavaliers, le
trafic des charrettes s'effectua
aussi sur le côté gauche de la
route. Au 19e siècle, ce fut au
tour des trains, une invention
anglaise faut-il le rappeler. Ce
qui explique que les trains, dans
le monde entier, circulent encore
à gauche.

La circulation à droite, on la
doit à Napoléon. Comme l'habi-
tude était prise par toutes les ar-

mées de charger par la gauche, il
décida que sa cavalerie attaque-
rait par la droite, ce qui avait
pour avantage de déstabiliser
l'ennemi. En toute logique, il
obligea ensuite la France et les
pays conquis (c'est-à-dire quasi-
ment toute l'Europe continenta-
le) à circuler du côté droit de la
chaussée.

La situation sur le plan mon-
dial s'explique donc aisément.
D'une part tous les pays qui fai-
saient partie de l'Empire de Sa
Gracieuse Majesté roulent à
gauche, ainsi que les Japonais,
d'autre part toutes les colonies
de la France, de l'Espagne, du
Portugal, de la Belgique qui rou-
lent à droite. Par contre, le cas
des Etats-Unis ne s'explique pas:
pourquoi cette ancienne colonie
britannique s'est-elle mise à droi-
te? A cause de La Fayette, ce chef
de guerre français venu aider les
Américains à se défaire de la tu-
telle anglaise? Pour marquer la
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différence avec l'Angleterre?
Toujours est-il que les Améri-
cains ayant choisi le côté droit,
leurs voisins canadiens, bien que
dépendant toujours de la cou-
ronne, les ont suivis.

Changer de côté
Sur le continent européen, un
pays faisait l'intéressant : la Suè-
de, jusqu'en 1960, roulait à
gauche mais elle se décida à pas-
ser à droite, comme tous les
autres. Une opération qui se fit
du jour au lendemain. Il est vrai
qu'en 1960 le trafic était loin
d'être aussi dense qu'aujour-
d'hui, et qu'à part deux grandes
villes, la Suède possède un ré-
seau routier constitué de
grandes routes relativement peu
fréquentées.

Et il y a un pays un peu fou,
où on roule à gauche et à droite:
la Somalie. Une partie du pays,
le Somaliland, essaye d'obtenir
son indépendance et a choisi de
rouler à gauche, tandis que le
reste de la Somalie roule à droi-
te. Il est vrai que le trafic n'est
guère développé dans ce pays,
un des plus pauvres de notre
riante planète. Et qu'en Afrique
noire, en général, on roule où on
peut, entre les nids de poules, les
rainures des pistes, les piétons et
les cyclistes qui se comportent
n'importe comment.

Un Corse avise
On doit à Napoléon trois autres
«inventions» qui ont révolution-
né le trafic routier. D'abord, le
fait que les routes nationales et
départementales françaises sont
le plus souvent rectilignes, du
moins quand la configuration du
terrain le permet. Partant du
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principe que le chemin le plus
court entre deux localités est la
ligne droite, il fit procéder à une
refonte complète du réseau rou-
tier en forçant les propriétaires à
s'échanger des terrains. Il inven-
ta donc aussi ce qu'on nomme
maintenant le remaniement par-
cellaire...

Ensuite, pour faciliter la mo-
bilité, mère de la prospérité éco-
nomique, il fit planter des arbres
en bordure des grands axes: le
charroi piéton ou hippomobile
s'effectuait ainsi à l'ombre, ce qui
était nettement moins éprouvant
par les grandes chaleurs. Encore
actuellement, de nombreuses
nationales sont bordées d'arbres;
Mais ce qui était un progrès à
l'époque est devenu un danger
pour les automobilistes, et le
Gouvernement français a en pro-
jet d'abattre ces obstacles natu-
rels responsables chaque année
de nombreux accidents mortels.

Enfin, il généralisa les pan-
neaux routiers indicateurs de di-
rection, soit sous forme de pan-
neaux en bois (les ancêtres des
nôtres), soit en faisant graver
des noms et des flèches sur les
bornes en pierre qui délimitaient
souvent les communes. /ALM
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Lancement de la Logan MCV

Logan MCV: le break économique par excellence. (ldd)

Le contrat 2009 passé entre Renault et Dacia porte sur plusieurs vé-
hicules. Alors qu'en Roumanie le Logan Van, 1er utilitaire produit de
cet accord, est entré en production , sur le marché de l'Ouest euro-
péen, c'est le break qui est en plein lancement. Quatre cent mille Lo-
gan ont déjà trouvé preneur en deux ans. Avec le MCV, la berline s'est
faite break, proposant jusqu'à sept places et disposant d'une bonne
modularité. La révolution n'est pas au niveau technologique, mais à
celui du prix (12 900 à 18000 francs) .

M JEEP MMMMMMJMMMMJ

Sus aux petits SUV

Une Jeep plus urbaine que ses grandes sœurs. (ldd)

Spécialiste des véhicules 4x4 tout-terrain capables de «monter aux
arbres», Jeep s'attaque maintenant au marché des SUV urbains avec
sa Compass. Un modèle compact AWD qui tient plus de la berline que
du baroudeur et disponible à des prix très intéressants avec des mo-
teurs 2,41 essence (170 ch) ou 2 litres diesel (140 ch) . Autre nouveau
modèle pour la Suisse, la Jeep Patriot qui affiche clairement son
identité de 4x4 tout terrain et qui est dotée des mêmes motorisations
que la Compass.



Atlas Automobiles SA
Sierre Sion
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C4 Picasso I.8I-16V X, 127 ch. 5 portas, prix ne! Fr. 29"900.- ; consommation mixte 8 1/100 km ; émissions do CO, 190 g/km ; catégorie de
consommation da carburant C. Moyenne CO, de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Pavillon vitré panoramique en option.

;HEZ VOTRE AGENT CITROËN

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. -TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11
Bex - Garage du Simplon - Tél. 024 463 19 02

VOUS N'IMAOINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FA1P.E POUR VOUS. __\ CITROËN

*****
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CENTRE -@-*OPEL
(W MONTHEY
Alt,tfe la ville !

Av. de France 11 -1870 Monthey
Tél. 024 471 76 70 - www.garagegallloud.ch
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GARAGE DU SIMPLON
MARTIflNY» / OPEL e
Route du Simplon II2 I920  M a r t i g n y  simp lon.opel .ch
Tél. 027 72I 60 80 Fax 027 72I 60 99 esm@mycable.ch
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Modèle _, Année
BMW 730 diesel aut. noir 2005
BMW M5, gris 2005
BMW X5 3,0 diesel aut. noir 2003
BMW 525 diesel Touring, gris 2006
BMW X3 3,0 diesel 4x4, gris 2006
BMW X3 3,0 diesel 4x4, noir 2005
BMW X3 3,0i 4x4, bleu 2005
BMW 330xi 4x4 Touring, bleu 2003
BMW 325i Touring, bleu 2002
BMW 316i Advantage Touring, bleu 2003
BMW 330 Coupé diesel, bleu 2003
BMW 330i Coupé, gris 2001
BMW 330i Coupé, bleu 2000
BMW 325i Coupé, vert 2002
BMW 330 diesel auto, bleu 2004
BMW 330xi 4x4, bleu 2002
BMW 330xi 4x4, vert . 2001
BMW 330xi 4x4, noir 2001
BMW 325xi 4x4, bleu 2006
BMW 323i, gris 1999
BMW 320 diesel, gris 2006
BMW 320 diesel, gris 2005
BMW 320i, gris 2003
BMW 320i, rouge 1999
BMW 316i Advantage, gris 2003
BMW 120 diesel, gris 2004
MINI Cooper S, gris 2003
MINI Cooper, gris 2002
Jaguar X-Type 3,0 Exec. 4x4, vert 2002
Ford Focus 1,8 TDCi Carving, gris 2005
Ford Maverick 3,0 aut. 4x4 24V, noir 2004
Ford Mondeo 2,51 V6 SW Ghia, beige 2005
Renault Espace 2,0 16V Alizé, gris 2000
Mitsubishi Outlander aut. 2,4 vert 2006

km
1 500

18 000
106 000

7 000
11 000
31 000
73 000
57 000
50 000
44 000
65 000
120 000
50 000
42 000
45 000
80 000
114 000
120 000
7 000
46 000
5 000
36 000
48 000
104 000
41 000
20 000
85 000
65 000
62 000
59 000
65 000
15 000
108 000
18 000

036-388628

^

Jamais encore, prix et performances, capacités de chargement et qualité,
équipements supplémentaires et rendement n'avaient été réunis avec une
telle intelligence. Voyages en famille, loisirs ou voyages d'affaires, les modèles
SkodaOctavia 4x4 vous permettront d'aller de l'avant - quel que soit le revête-
ment et indépendamment des conditions atmosphériques. Laissez-vous guider
par votre instinct économe et votre dynamisme. La SkodaOctavia 4x4, dès
CHF 32 990.-: une course d'essai suscitera votre enthousiasme, www.skoda.ch

Garage Corbassières Sari
Rte des Carolins 3,1950 Slon
Téléphone: 027 322 99 61, Téléfax: 027 322 99 62
»*******?•******?****»***»***•*•
Garage Olympic SA
Rue du Léman 43,1920 Martigny •
Téléphone: 027 721 70 40

PTW de vente rctommandc, TVA Incline.
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Marque et type Année Prix de vente
Audi 90 2.3 Quattro ABS 1984 3'500-
Audi A4 3.0 Avant Quattro (220ch) 2001 24*800 -
BMW 325IX Touring, Clim. 1999 5*800 -
BMW X5 3.0 Diesel Sport, Xénon 2003 44*900 -
Bombardier Quad Outlander Standard 400 - Démo 2005 1 l'SOO -
Daihatsu Feroza 1.6 SX 1994 8'500 -
Hummer H2 6.0 4X4 Luxury (320ch) 2003 54'000.-
Mitsubishi L200 2.5 TDi Double Cabine 2001 27'800 -
Mitsubishi Pinin 2.0, 5P., Aut., Crochet 2000 18*500 -
Nissan Navara 4WD DC XE TDi, Clim., Crochet 2005 29'800 -
Opel Frontera 2.2i 16V Sport RS, Clim. 2000 13*500 -
Porsche Cayenne Turbo, Cuir noir (450ch) 2003 83*500.-
Subaru Forester 2.0 4WD, Aut., Clim. 1998 12'500.-
Subaru Forester 2.0I Turbo, Club A 1998 13'800 -
Suzuki Grand Vitara 1.9 TDi Top, SP. - Démo 2006 30'800 -
Toyota Rav4 D-4D Linéa-Luna 2004 28'800 -
VW Golf 4 V5 4Motion, 5P., 6 Vitesses 2000 16'800 -
VW Golf 4 V6 4Motion, 5P., Cuir, Clim. (204ch) 2000 16*800 -
VW Passât 2.8 VR6 Syncro Variant 1995 4'500-

m\

[ BOMBARDIER'ATV (jpï fÉ»̂ ~

Votre revendeur Bombardier - ATV
exclusif pour le Valais

GARAG E THELER SA
Casernes 31 - 1950 SION

Tél. 027 203 32 48 - Christian Théier, 079 218 99 79
www.thelerautos.ch 

http://www.thelerautos.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.ienouveiliste.ch
mailto:info@richoz.ch
http://www.skoda.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
http://www.garagegallloud.ch
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La sortie du purgatoireBravo! Bravissimo!

I A Kléftl llf/OUîc-fû •...J: O nnrn

Bien dessinée et bien finie, la Fiat Bravo a tout pour séduire. (ldd)

Sur le stand Fiat, c'est bien sûr la Bravo qui attire toutes les ovations.
Cette belle italienne au style racé, de la même veine que la Grande
Punto, est la nouvelle arme du groupe turinois dans le segment C. Un
effort particulier a été porté sur la finition , la qualité perçue et l'iso-
lation phonique du train roulant, tous éléments qui ont impression-
né ceux qui ont déjà testé cette voiture. La commercialisation de la
Bravo démarre ces jours, avec des motorisations essence et diesel al-
lant de 90 à 150 ch.

Ouf! La baisse est enrayée...
Ce n'était peut-être pas une
descente aux enfers, mais
ça ressemblait furieuse-
ment au purgatoire.

JEAN-PAUL RIONDEL
Après trois belles années au tour-
nant du siècle, le marché suisse de
l'automobile avait connu un recul
persistant: -6,9% en 2002, -8%
en 2003, -0,9% en 2004, -3,6%
en 2005. Avec 259426 immatri-
culations de voitures neuves cette
année-là, jamais on n'avait plongé
aussi bas en un quart de siècle.
Dans un contexte aussi morose, le
redressement de 2006 apporte à
la branche automobile un ballon
d'oxygène apprécié. Il s'est en ef-
fet vendu l'an dernier 269 421 voi-
tures neuves dans notre pays, soit
10000 (n'exagérons rien:
9995...) de plus qu'en 2005, ce
qui représente une progression de
3,85% (alors que celle-ci se
limite à 0,7% sur le plan euro-
péen) . Le marché helvétique a
ainsi retrouvé son niveau de
2004 (le dépassant même de
0,08%)., Chez auto-suisse (l'As-
sociation des importateurs
suisses d'automobiles), le direc-
teur Andréas Burgener attribue
cette faste évolution à une em-
bellie conjoncturelle et a un opti-
misme accru des consomma-
teurs. Raison à laquelle on peu
ajouter un fort besoin de régéné-
rer un parc vieillissant, après
plusieurs années passées en des-
sous de son seuil de renouvelle-
ment, estimé à 290000-300000
ventes par an.

Une voiture sur trois
boit du gazole
Sur le plan technique, on note
que le diesel poursuit sa conquê-
te du marché helvétique avec
80 726 unités, en progression de
10,8% par rapport à 2005. L'an
dernier, 29,96% des véhicules
vendus étaient dotés d'un tel
moteur, contre 28% l'année pré-
cédente. La mode des SUV
confirme par ailleurs la bonne
santé de la traction intégrale, qui
a fait un bond de 19,4% l'an der-
nier. Un véhicule sur quatre
(24,92% précisément) vendus
en 2006 était un 4x4.

Comme de coutume, le mal-
heur des uns fait le bonheur des
autres, toutes les marques n'ayant
pas profité semblablement du re-
dressement du marché. On re-
marque ainsi, par exemple, la
piètre performance d'ensemble
des françaises, Peugeot se faisant
même dépasser par BMW et Mer-
cedes, après l'avoir été déjà par
Audi en 2005. Belle tenue des al-
lemandes en revanche (seules re-
culent Smart et Mini) et des japo-
naises (toutes progressent sauf
Mitsubishi, Honda et Nissan). Sur
100 voitures vendues en 2006, 41
étaient allemandes, 23 japo-
naises, 14 françaises, 6 co-
réennes, 5,5 italiennes, 3 sué-
doises, 3 tchèques, 2 espagnoles,
1,5 américaine et une anglaise.

Heurs et malheurs
Si l'on considère les résultats par
marque, on doit saluer la perfor-
mance de la coréenne SsangYong
récemment introduite (+112%),
et le bel exercice de Lexus
(+95,6%) ou de Suzuki
(+50,2%). Fiat (+27,5%), Skoda
(+26,1%), Saab (+24,6%) et
Chrysler-Jeep (+20,8%) signent
aussi des résultats fort méritoires.

lre: VW Golf (9146 ventes)

2e: BMW série 3 (6222

3e: Audi M (6088]

tte: VW Passât (6028)

5e: Skoda Octavia (5508)

Att

6e: Opel Astra (5305)

7e: VW Touran (482<t]

8e: VW Polo (4550)

Côté malheurs, Smart poursuit sa
dégringolade (-23,8%), tandis
que Kia (-23,4%) subit le contre-
coup de son bond de 2005
(+34,6%). Pour 2007 les pers-
pectives semblent encoura-

geantes. Andréas Burgener relève
en effet que le bon résultat de l'an
dernier s'est surtout réalisé au
sprint final, tendance qui n'a fait
que se confirmer en ce début
d'année. /JPR

9e: Opel Zafira (4M2)

10e: Toyota Yaris (M63)

¦ LEXUS -MHHHHHKT ^

La puissance et l 'hyb ride

La Lexus LS 600h? La puissance et l'hybride. (ldd)

Entre la version hautes performances de la série Lexus IS et l'étude
conceptuelle d'un coupé sport à moteur V10 de plus de 500 chevaux,
deux premières européennes, l'importateur mise surtout sur la LS
600h exposée en première suissse. Oui! la première berline tricorps
hybride haut de gamme du monde à transmission intégrale perma-
nente. Ne combine-t-elle pas la version la plus puissante à ce jour de
la révolutionnaire propulsion hybride Lexus Hybrid Drive avec un
moteur V8 de 5 litres? Puissance totale? 450 chevaux frémissants.

¦ HYUNDAI \^ Ê̂ m̂ÊÊÊÊM~mm

FD ou le mystère complet!

La nouvelle version du Coupé, toujours aussi réussie. (ldd)

Inutile d'insister! Hyundai ne dira rien de précis du modèle cinq
portes du segment C qu'il dévoile en première mondiale à Genève.
Même pas question d'avoir une photo! La nouvelle venue, qui porte
encore le nom de code de FD, propose une combinaison d'atouts qui
devrait intéresser les clients européens. Pour faire patienter le pèlerin,
on illustrera le sujet avec le nouveau Coupé - un best-seller depuis
longtemps - présentée en première suisse. On nous promet aussi un
concept de SUV assurant une exceptionnelle sécurité aux piétons.

¦ AUDI MÊmmmmm
Un coupé A5 inédit

Première mondiale réussie pour le Coupé Audi A5. (ldd)

Dans le genre coupé réinventé, Audi a réussi un coup de maître avec
l'A5. Du beau travail en vérité. A découvrir en première planétaire, à
Palexpo, une voiture imposante capable d'accueillir quatre •' occu-
pants. Sans restriction. Pour l'occasion l'A5 inaugure une nouvelle
plate-forme baptisée Modular Longitudinal Platform, qui sera la pier-
re angulaire de la futur gamme Audi. Sous le capot de ce coupé chic,
on trouve des moteurs à essence et diesel, dont la puissance s'étale-
ra de 170 à 354 chevaux pour la version S5.

2006 (2005) 2005 2006 en%
1. (1) Volkswagen 27260 30001 +10.1
2. (2) Opel 18992 19 «2 +2.5
3. (3) Toyota 16848 17023 +1.0
4. (4) Renault 15586 15054 -3.4
3. 1,3/ HUUI 1Û03-+ 1H3H3 TUJ

6. (7) BMW 13248 14039 +6.0
7. (8) Mercedes 13142 13650 +3.9
8. (6) Peugeot 13537 13330 -1.5
9. (9) Ford 12329 12335

10. (10) Citroën 11269 10357 -8.1
11. (11) Subaru 9108 9449 +3.7
12. (13) Fiat 7309 9317 +27.5
13. (12) Honda 8599 8338 -3.0
14. (18) Skoda 5858 7389 +26.1
15. (14) Nissan 7301 7198 -1.4
16. (17) Mazda 6081 6650 +9.4
17. (16) Volvo 6796 6526 -4.0
18. (15) Hyundai 6917 6178 -10.7
19. (20) Seat 5258 5532 +5.2
20. (23) Suzuki 3273 5212 +59.2
21. (22) Alfa Romeo 3985 4518 +13.4
22. (19) Kia 5269 4038 -23.4
23. (21) Mitsubishi 4470 3922 -12.3
24. (26) Chrysler/]eep 2686 3244 +20.8
25. (27) Chevrolet Corée 2654 3028 +14.1
26. (25) Mini 3078 2761 -10.3
27. (24) Smart 3120 2379 -23.8
28. (30) Daihatsu 1485 2231 +50.2
29. (28) Saab 1750 2180 +24.6
30. (29) Porsche ' 1713 1773 +3.5
31. (31) Land-Rover 1403 1456 +3.8
32. (34) Lexus 706 1381 +95.6
33. (35) SsangYong 448 951 +112.3
34. (32) Lancia 1003 857 -14.6
35. (33) Jaguar/Daimler 853 796 -6.7
36. (--) Dacia 0 404
37. (37) Ferrari 287 276 -3.8
38. (36) Cadillac 313 259 -17.3
39. (42) Aston Martin 134 213 +59.0
40. (39) Maserati 261 210 -19.5
41. (--) Corvette* 0 175
42. (41) Bentley 212 174 -17.9
43. (45) Hummer 56 106 +89.3
44. (44) Lotus 78 75 -3.8
45. (40) Chevrolet USA 258 70 -72.9
46. (46) Lamborghini 40 53 +32.5
47. (43) Lada 79 51 -35.4
48. (--) Infiniti 5 40 +700.0
49. (-) Caterham 0 23
50. (47) BMW Alpina 18 22 22.2
51. (--) Pontiac 0 17
52. (-) Rolls-Royce 0 12 —
53. (38) MG/Rover 274 11 -96.0
54. (--) Morgan 0 9 —
55. (48) Maybach 7 6 -14.3
56. (—) Bugatti 0 3 —

Divers 845 110 -87.0
Total 259 426 269421 +3.85

* Corvette figure ici pour la première fois en tant que marque à part entière. Auparavant,
les ventes de Corvette étaient englobées dans celles de Chevrolet USA.

http://www.cff.ch/salonauto
http://www.palexpo.ch
http://www.salon-auto.ch
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¦ TOYOTA -l̂ aHHHHEZSS IS

L 'Au ris entre deux hybrides

La Toyota Auris, version 2.2 D-4D. Quel punch! (ldd)

En première mondiale, il y aura l'Hybrid X, étude conceptuelle entou-
rée du plus grand secret. Sans compter l'étude poussée d'une voiture
de sport tout aussi hybride, la FT-HS, présentée en première euro-
péenne. Mais comme le secret est terriblement bien gardé et que Toyo-
ta Suisse mise énormément sur elle, on insistera dès lors sur la pre-
mière nationale de l'Auris 2.2 D-4D Clean Power et son turbodiesel
performant de 177 chevaux. Sans oublier la Yaris TS, version sportive
d'une star. De quoi fêter dignement 40 ans de présence en Suisse!

¦ MAZDA l—IIWM l II ' I I I

Une frimousse dynamique

La Mazda2 profile une silhouette plutôt chouette. (ldd)

De la Mazda2, qui trône sur le stand de la marque sous les plinthes
de Palexpo, on doit dire qu'elle a une frimousse à faire fondre le pire
des blasés en matière de belle carrosserie. Car elle en jette, la petite
dernière du constructeur japonais. Sur des ailes galbées, elle propo-
se des phares remontant agréablement. 1res réussie, la Mazda2 de-
vrait tenir la dragée haute à la concurrence. Conçue pour affronter la
jungle urbaine, elle offre un profil chic. En ce qui concerne la moto-
risation, on parle de deux moteurs(l ,3 et 1,5 litre, 75 et 105 ch) .

¦ SEAT

La Cupra en bel équipage

La Seat Leon Cupra a tout pour décoiffer ses utilisateurs. (ldd)

A côté de l'Altea, présentée en première mondiale à Genève, on dé-
couvre, en première helvétique, la dernière mouture de la Seat Leon
Cupra. Une formidable bête de macadam dont le 2.0 TFSI est capable
de développer à la demande la bagatelle de 240 chevaux. Leader de
la classe des compactes actuellement sur le marché, cette belle ibère
dévoile une sympathique silhouette sportive. En effet, visuellement
parlant, elle profile une agressivité esthétique de la meilleure eau.
Quasi palpable. Pas à dire, elle mérite attention...

¦ CITROËN —— I || l | | l

Pas de chiffre pour le SUV

C-Crosser. un SUV 5 + 2 places haut de gamme revu par Citroën., (ldd)

En contrepoint du 4007 de Peugeot, Citroën joue le grand jeu avec
sa version classe du SUV. Pas de chiffre mais seulement le «C» géné-
rique de tous les modèles suivi de «Crosser». lre apparition officielle
avant sa commercialisation en été 2007, le C-Crosser marque bien
son pedigree Citroën avec notamment un capot bien typé. La
motorisation de ce 4x4 est confiée au diesel HDi FAP 2.21 de la
marque. Le concept coupé C-Métisse sera l'occasion d'une distinction
à Genève.

TENDANCES I Le poids, ennemi public No 1

Nos voitures sont obèses

Tout comme les fameuses «fat cars» du sculpteur autrichien Erwin Wurm, nos voitures deviennent de plus en plus obèses. (Keystone)

La surcharge pondérale pour des impératifs de sécurité
- euphémisme à la mode - passive. Ainsi, en dépit de cotes
frappe aUSSi nOS Voitures. intérieures à peine plus gêné-
, ¦ ¦ 'JL-L .. • i reuses, la Peugeot 207 s est al-Un mal redhibitoire lors- longée' de 20 c  ̂par rapport a sa
qu On a pour Objectif priori- devancière la 206, histoire de dé
taire de les rendre plus fru- crocher ses 5 étoiles aux crash-
gales et moins nuisibles à tests EuroNcap. Résultat: 150 ki-
l'environnement. l°s de plus. Les équipements sont

un autre facteur de surpoids. ;
]EAN-PAUL RIONDEL Toujours plus complets, toujours

Malgré la «dieselisation» force- plus performants, ils sont prô-
née du parc et les prouesses
constantes des motoristes, les
importateurs suisses d'automo-
biles ne pourront tenir leur pro-
messe d'abaisser la consomma-
tion moyenne des voitures à
6,4 1/100 km en 2008. De son
côté, l'Union européenne a re-
poussé de 2010 à 2012 son ob-
jectif de réduire à 120 g CCte/km
les émissions de ce gaz fauteur
d'effet de serre. La faute au poids
de nos voitures, qui ne cesse
d'augmenter. La VW Golf GTI,
dont on vient de fêter le 30e an-
niversaire, offre à cet égard un
exemple saisissant: entre la lre
et la 5e génération, cette sporti-
ve mythique s'est allongée de 51
cm, élargie de 13, et elle a pris
508 kilos (+62%) !

Les sources du mal
Mais pourquoi diable nos voi-
tures sont-elles ainsi vouées à
l'embonpoint? D'abord - et la
tendance est générale - elles
grandissent de génération en gé-
nération. Pour offrir une habita- En trente ans et cinq générations, la Golf GTI s'est allongée, élargie,
bilité accrue, certes, mais aussi sécurisée, équipée. Et elle a pris une demi-tonne... (ldd)

gressivement descendus en gam-
me, au point que l'on trouve
maintenant sur de menues cita-
dines des raffinements naguère
réservés aux limousines de luxe.
Il faut aujourd'hui bien chercher
pour dénicher une voiture dé-
pourvue d'air conditionné. Et
comme on s'habitue volontiers à

toutes ces commodités, on voit
mal comment inverser cette ten-
dance. Ceux qui justement ont
eu récemment l'occasion de re-
conduire la première GTI
l'avouent volontiers: ils ne pour-
raient plus vivre au quotidien
avec une voiture aussi austère.

En termes de poids, tout ce-
la se paie cash. D'autant que les
constructeurs se trouvent pris
dans une implacable boucle de
rétroaction positive: plus de
poids entraîne plus de poids.
Animer une voiture plus lourde
nécessite une mécanique plus
grosse... donc plus lourde.

Divers régimes
Que faire pour sortir de cette spi
raie infernale? C'est une ques

tion qui hante les nuits de tous
les ingénieurs auto. Un bon es-
poir réside dans le fameux
«down-sizing». Celui-ci consiste
à maintenir dés performances-
moteur équivalentes tout en
abaissant les cylindrées. Une pis-
te que l'on évoque depuis un cer-
tain temps déjà, mais qui depuis
peu connaît un boom promet-
teur, avec à la clef de réjouis-
santes baisses de consommation
- donc d'émissions polluantes.

Autre piste explorée sans re-
lâche par les constructeurs:
l'amélioration des matériaux. De
vastes perspectives s'ouvrent
dans ce domaine, le bémol étant
ici d'ordre économique. Les
aciers à haute résistance, les mé-
taux légers tels qu'aluminium ou
magnésium font payer leurs per-
formances au prix fort. En re-
vanche, l'amélioration constante
des plastiques offre de bons es-
poirs, tout comme - à plus long
terme - l'avènement des nano-
composites.

Enfin , les consommateurs
ont toujours le pouvoir d'inflé-
chir la production automobile en
choisissant les voitures les moins
gourmandes, les mieux adaptées
à leurs besoins. Or comme le
constate, un peu désabusé, An-
dréas Burgener, président des
importateurs suisses d'automo-
biles, l'offre de véhicules sobres
est abondante, mais la demande
rechigne à suivre. Bref: nos bour-
relets automobiles ont de beaux
jours devant eux... /JPR

¦ LAND ROVER ¦¦¦

Le Freelander 2e

Un air de famille avec les Range Rover

Totalement nouveau, le Freelander 2 veut être une nouvelle défini-
tion du SUV compact du haut de gamme. Il combine des qualités rou-
tières comparables à celles d'une berline, un habitacle attrayant, les
qualités d'un 4x4 robuste. Il est animé par deux moteurs entièrement
nouveaux : un 6 cylindres essence en ligne de 3,2 litres (232 ch) et
un 4 cylindres turbodiesel de 2,2 litres (160 ch). Il possède égale-
ment le système d'adaptation Terrain Response, une exclusivité Land
Rover, qui facilite la conduite en dehors des chemins battus.

génération
M SMART ¦¦¦¦¦ MKH3Z2Z

La Fortwo s'allonge un peu

20 cm de plus pour la puce des villes

Pour tenter de sauver le concept de la Smart qui n'a jamais décollé
commercialement, le constructeur a décidé de lui donner de nou-
veaux atouts. Elle est rallongée de 19,5 cm, pour remplir les normes
de sécurité, ce qui a permis d'agrandir le volume du coffre (220 litres
au lieu de 150). Et elle est équipée d'un nouveau moteur 3 cylindres
essence de 1 litre, décliné en 3 puissances de 61, 71 et 84 ch. Il y a
aussi une version diesel de 800 cmc et 45 ch qui ne devrait consom-
mer que 3,5 litres.

(ldd)
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JORIS
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Dépannage et tous travaux

de carrosserie

1896 Vouvry
Tél. 024 481 17 75
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Rue des Condémines 14 %

>ion Emil Frev SA, Centre Automobile Sion, te

Le plus grand choix
Toyota en Valais.
Super offres
de reprises.
Leasing 3.9%
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garage*montani sa
Sierre / Salgesch

' pour les contrats conclus d'ici au 30 juin 2007 sur les modèles Toyota .
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Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messaqeriesdurhone.ch
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A choix: bête de travail ou partenaire de loisir
A découvrir et à tester sans tarder auprès de votre concessionnaire

Atlas Automobiles SA A Centre unitaires
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'm^̂ mm~̂ ^̂ =l=̂ Sl Aigle - 024 468 13 71
Sierra 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41 "°" ̂8»"°"™"
www.garago-atlas.ch-e-mail: garage.atlas©tvs2net.ch Collombey - 024 471 56 26

Frontières pon
assistance aux
victimes de
violences dans
monde entier.

1211 Genève 21
www.msf.ch
CCP 12-100-2

http://www.garage-montani.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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http://www.disno.ch
http://www.bmw.ch/bsp
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch


Ford S-MAX
«Voiture de l'année 2007»
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Ce titre n'est que l'un des nombreux atouts qui font de la Ford S-MAX
une voiture tellement différente.
— 2.0/145 ch, dès Fr. 34'800.-
*» Motorisation suprême 2.5 I, 5 cylindres, 220 ch et boîte de vitesses

6 rapports
•» Aussi disponible en TDCi de 130 et 140 ch, jusqu'à 320 Nm de couple

et boîte à 6 rapports
•» 5 sièges et 2 sièges en option (rabattables à plat)
«* Pack de sécurité complet , 7 airbags inclus
¦»> Nombreux équipements attractifs on option

Sponsor officiel

Stéphane C^p̂ SliRis 
Feel 

the 
différence (ÉR^̂ ^Wfe

Rendre la vue
grâce au vieil or

Une vieille bague, une chaînette aban-
donnée, une dent en or....permettront
à un aveugle du tiers monde de revoir
la lumière du jour

Envoyez votre don à:
CRS, Vieil or pour redonner la vue
Rainmattstrasse 10,3001 Berne,
CP 30-4200-3, www.redcross.ch

z main
à l'occasion d'un essai routier

Croix-Rouge suisse

Samaritains

JJUjyL̂es samaritains dispensent 'IfflB
les premiers secours
aux personnes de notre pays

A

TOUJOURS A L'ECOUTE

>

www.143.chUN DESIGN ELEGANT,
UN PRIX INTERESSANT
SsangYong Kyron désormais avec super taux de leasing de 2,9%

Rexton // 270 XDi: CR-diesel 5 cylindres, 2,7 I, I2I  kW
(165 ch), poids remorquable 3500 kg, à partir de Fr.41'490 - 

L'enfant prodige:
le nouveau Chevrolet Captiva 4x4!
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Captiva 2400 LS 2WD
CHF 31'400.-

Plus d'espace pour vos besoins! Elégant, compact , sûr, fonctionnel - le Captiva
de 1 à 7 places vous offre tout cela et davantage encore. Choisissez entre trois
motorisations et variantes d'équipement - versions modernes diesel ou essence,
boîte automatique ou manuelle. La version de base: Captiva 2400 LS 2WD,
5 portes: CHF 31'400.-. La version de luxe: Captiva 3200 LT Executive
Automat 4WD, 5 portes, CHF 50'400.-.

Sierre: Garage ATLANTIC
Rte du Bois-de-Finges 11-027 455 87 27 ^HH||

Sion: ATLAS Automobiles S.A. __^ _̂_-_m _̂M
Rue de Lausanne 84-86 - 027 329 06 40

Martigny: Garage de la FORCLAZ 
IHMBHIBMHJ

Rte du Simplon 53 - 027 722 23 33 ^f|W

P&to^Ch
ne rien «tire..,

c'est consentirc'est consentir;

www.patouch.org
(CP 17-171111 -a

200 enfants soignés
chaque année.

200 retours chez
«papa-maman»,

guéris.

Avec vous,
grâce

à vous!

Votre nouveau
concessionnaire

à Sierre

GARAGE CITÉ DU SOLEIL SA
Christophe Fellay concessionnaire

Route de Sion 66 • SIERRE
Garage*Tel. 027 455 11 48 • Fax 027 455 74 34

www.citedusoleil.ch

http://www.pubiicitas.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.patouch.org
http://www.ssangyong.ch
http://www.redcross.ch
http://www.citedusoleil.ch
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¦ PEUGEOT mmmmmmmmmWmmmimiMUIMl

Le lion sort encore ses griffes

Peugeot 207 CC, la suite logique du coupé cabriolet 206 à succès, (ldd)

Peugeot 4007, le SUV élaboré avec la collaboration de Mitsubishi.(ldd)

Apparu il y a moins d'un an, la 207 va se conjuguer désormais en CC
pour le coupé cabriolet et en RC pour la sportive. Autre lre mondia-
le, le SUV 4007 est le fruit d'une collaboration avec Mitsubishi. Une
version estampillée Holland&Holland mettra sa note luxe à cette
4007. Parmi les six concept-cars au menu genevois, le 207 SW Out-
door préfigure le break à venir en automne et le 908 HDi FAP rap-
pelle le retour de Peugeot au Mans avec un diesel.

¦ NISSAN ¦HBHHEZS3

La nominée reste cachée

Z350, le coupé Sport de Nissan remodelé avec un moteur V6. (ldd)

Aucun indice n'avait transpiré sur la lre mondiale annoncée. Elle a
été découverte sur le stand Nissan mardi lors des journées de presse.
Le public aura aussi d'autres Nissan à se mettre sous la pupille avec
notamment la révision de la sportive 350Z. Le nouveau moteur est
un V6 de 3,5 1 et le capot rappelle l'ancienne 240Z de 1969. Mais
pour Nissan, ce sera surtout le lancement helvétique du Crossover
Qashqai, ce SUV d'inspiration limousine qui se cale entre le Note et
le X-trail.

¦ VOLVO \__mmmsmsmmm
Touj ours plus d'exigences

V70: les normes du break s'alignent sur les grandes limousines, (ldd)

Déjà reconnu pour son aspect luxueux et sportif, le V70 de Volvo gra-
vit un nouvel échelon. En lre mondiale à Genève, le nouveau break
V70 entend offrir un supplément de tout. La Scandinave veut jouer
dans le camp des grandes limousines grâce à plus de luxe, de sport,
d'espace, de dynamisme et de flexibilité. Le projet XC60, en lre eu-
ropéenne, incorpore la polyvalence caractéristique du puissant XC90
et le charisme sportif d'un coupé tel que le C30. Ce petit SUV devrait
être commercialisé en 2009.

¦ LANCIA ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ i

En attendant VArtésienne...
Quoi de neuf chez Lancia? Pas grand-chose en vérité, tout comme
l'an dernier, et comme en 2005. Propriété du groupe Fiat, la marque
turinoise somnole dans l'attente de la future Delta , qui se plaît à
jouer les Arlésiennes, laissant le rôle de sœur Anne aux Musa , Thesis
et autre Phedra. Et à l'excellente Ypsilon qui sauve la mise en créant
une nouvelle fois l'événement: elle a reçu quelques retouches cos-
métiques et s'enrichit d'une version Momo Sport dont le diesel 1.3
JTD grimpe à 105 ch.

TECHNIQUE I Mader Racing, à Gland (VD), spécialiste de la compétition

La passion des beaux moteurs

Jean-François Weber devant un moteur a restaurer : celui d'une FI Renault d'Alain Prost

Nul n'est prophète en son
pays... A part les spécia-
listes de compétition auto-
mobile, qui sait que se
trouve à Gland, sur la côte
vaudoise, une PME réputée
dans le monde entier pour
son savoir-faire ?

ALAIN MARION
L'histoire commence dans les an-
nées soixante, quand Heini Ma-
der préparait des moteurs en col-
laboration avec Porsche, Masera-
ti, BRM, Renault et Cosworth. En
1969, Heini Mader travaillait
chez Bonnier Inter SA à Gland.

Suite au décès de Jo Bonnier au
Mans en 1972, il reprit l'entrepri-
se rebaptisée HMRC (Heini Ma-
der Racing Components SA), et
se consacra au développement
des moteurs à hautes perfor-
mances. Depuis lors, Mader Ra-
cing est reconnu comme un des
meilleurs pour la préparation
des moteurs de FI, F2, F3000,
endurance et rallye. En 2003,
Heini Mader remit son affaire au
groupe Mecachrome Internatio-
nal. Aujourd'hui, l'entreprise de
Gland est dirigée par Jean-Fran-
çois Weber et emploie 45 per-
sonnes.

Le directeur ne tarit pas
d'éloges sur ces techniciens hau-
tement spécialisés, tous des pas-
sionnés «atteints du syndrome
de la course», dont la moitié
d'entre eux était déjà à l'œuvre
avec Heini Mader. Certains ont
plus de 20 ans d'expérience en
mécanique ou en électronique,
ce qui permet de répondre aux
besoins des clients propriétaires
de «youngtimers» (véhicules de
10 à 20 ans). Des connaissances
particulièrement utiles pour la
restauration des moteurs de FI.
A noter que ce personnel, très
stable, devra bien être renouve-
lé, et que J-F. Weber pense main-
tenant à développer l'apprentis-
sage pour assurer la relève.

La course
L'activité la plus visible est la di-
vision Racing qui prépare des
moteurs de course à partir de
mécaniques de série ou qui déve-
loppe ses propres moteurs. Ainsi

Benoit Mottet effectue le rodage des soupapes à la main, à l'ancienne: tout un art! (Marion)

les nouveaux moteurs V8 GP2
adoptés pour les GT Masters (ex-
F3000) qui remplacent les V8
Cosworth de 4 litres-600 ch. Ce
sont maintenant des V8 3,4
litres-550 ch, développés à
Gland, fabriqués dans une usine
Megachrome en France et qui re-
viennent chez Mader pour «leur
donner vie», selon la belle ex-
pression de J-F. Weber. Une autre
belle mécanique développée à
Gland est appelée à un fort im-
pact médiatique TV: une mono-
place hybride, animée par un
2 litres Honda gonflé par les sor-
ciers de Mader Racing qui lui ad-
joindront un moteur électrique
capable de donner une surpuis-
sance momentanée. Ces nou-
velles courses, Formula S2000,
seront à découvrir sur vos écrans
dès cet été.

Les Classics
Le département Mader Classic a
pour vocation de restaurer les
moteurs d'exception «histo-
riques», vieux de dix ans et plus,
et c'est en Suisse qu'il y a le plus
de clients potentiels. Il faut sa-
voir régler les carbus ou l'injec-
tion mécanique, usiner les pièces
défectueuses, reconstituer les
faisceaux électriques, etc. J-F.
Weber veut développer ce sec-
teur, car il y a de plus en plus de
demandes (une centaine de mo-
teurs par an) et de moins en
moins de spécialistes. Ces restau-
rations concernent aussi bien de
belles GT (Aston Martin DB2,
p.ex.) que des FI. Actuellement,
7 moteurs FI de 1989 à 1996

(Manon)

sont à restaurer, des Renault,
Peugeot, Matra, etc.

Parmi les demandes particu-
lières, celles des garagistes lo-
caux qui veulent des travaux «à
façon», la rectification de pièces
essentielles comme les culasses,
vilebrequins, etc. Le patron insis-
te d'ailleurs sur le fait que son
entreprise n'est pas sur un pié-
destal, et qu'elle est ouverte à
toutes les demandes. Au détour
d'un atelier, lors de notre visite,
une énorme pièce suscite la cu-
riosité: c'est un vilebrequin de
moissonneuse-batteuse à recti-
fier! Preuve que Mader Racing
sait tout faire... Y compris dans
l'électronique, en réalisant des
boîtiers pour les moteurs de
course ou pour remplacer ceux
des véhicules anciens.

Les développements
Les ingénieurs du bureau
d'études développent aussi de
nouveaux produits que les méca-
niciens se chargent ensuite de
réaliser: un moteur V12 diesel de
compétition dont on parlera
bientôt, un diesel marin hors-
bord de 100 ch (en phase d'ho-
mologation européenne), un
moteur monocylindre pour quad
(une commande chinoise!), de
nouveaux concepts de moteurs 3
et 4 cyl., essence et diesel, pour
le futur. Ce ne sont pas les tâches
qui manquent, à commencer par
celle de créer dans la région une
usine pour fabriquer tous ces
moteurs. Mader Productions,
c'est pour bientôt. /ALM



MaidoS à partir de Mazdo3 à partir de Moida2 o partir de Mazda MX-5 à partir de Mazda RX-8 à partir de
CHF 28500.- CHF 21 900.- CHF 16 990.- CHF 32 940.- CHF 40350.-

Echangez votre voiture contre une Mazdo.6 neuve (à partir de CHF 28 630.-): nous vous en offrons CHF 3000.-
de plus que l'Eurotax. Echange payant également sur le reste de la gamme : CHF 2000.- de plus pour une MazdaS
ou une Mazda3. Profitez aussi de primes très alléchantes sur les Mazda2 , Mazda MX-5 Soft-Top et Mazda RX-8* :
à très bientôt!

Offres de leasing intéressantes Mazda Crédit - votre banque de marque - sur tous les modèles. V%  ̂ ¥\\%__[?__ \_\
* Pour tout achat d'un véhicule neuf avant le 31.3.2007. Non cumulable ovec d'autres offres ou rabais flotte. x ,̂̂ **

. . Séries spéciales, Mazdo BT-50 et Moido3 MRS sont exclues de cette promotion.

Q*0&$AZA cto\A dv $c$Ap\ cfi\Mpio

ff^ PNEUS D SCOUNT ,,
f̂ EHsl Chandoline - Tél. 027 203 45 20 - Fax 027 203 45 80

'",i|i!̂SBlS8ls^ '' Route de Riddes 135 1950 Sion

PRIX DU PNEU (lltrSAVA TECHNOLOGIE GOOD'faYEAR
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La Suisse a 7V297 kilomètres de routes.
Faites connaissance avec le reste.
Avec le nouveau Touareg, le plaisir commence quand il cesse pour d'autres.
Technologies novatrices et confort poussé s'y conjuguent pour procurer
un formidable agrément de conduite. Essayez-le et vous serez conquis. Le
nouveau Touareg: à partir de 62'650 francs. Avantage prix des superpacks
spéciaux: jusqu 'à 1'530 francs.

/Sjr\
, Par amour de l'automobile

CARACE /%jT)oLYMPIC
A. ANTILLE Va**̂  S I E R R E S A
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filiales : N°s prestataires de service:

 ̂

de 

SQVoie 3 ! * Garage des Landes S.A.
1 950 SlOtl p.A Fellay 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 _ . . . . . v . '

r
' v ...Garage de la Pierre-a-Voir, C. Vouillamoz

Route du Levant 1 49, Route d" Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

I 920 Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 72 1 70 40 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

v
SUBARU

Bt-rrefour ™"k - Feel' Drive

CENTRE ft-JSUBARU
CB4 468 13 BB
Robte de Lausanne
1860 AIGLE www.

OE4 «Ï71 7B 7Q
Avenue de France 11

garagegaitloud.ch 1870 MONTHEY

http://www.garageolympic.ch
http://www.disno.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.garagegailloud.ch


¦ OPEL NHM^HE
Une Corsa de course

I A Klstl llfAllïe-tA

En version OPC. la Corsa la plus rapide de tous lés temps.. (ldd)

La gamme OPC (Opel Performance Center) passe à cinq modèles grâ-
ce à cette petite voiture dopée à la nitroglycérine. Fort de ses 192 ch,
le 1,6 litre turbo propulse la Corsa OPC de 0 à 100 km/h en 7,2 se-
condes et lui permet d'atteindre 225 km/h en pointe. Et pour qu'ef-
ficacité rime avec plaisir, la fonction «overboost» et une boîte de vi-
tesses à six rapports font partie du «package». Effet de serre oblige,
la consommation moyenne ne dépasse pas 7,9 1/100 km.

¦ SUBARU —¦— ' l i l  I I I I

Le premier diesel

Moteurs diesel et électrique vedettes du stand Subaru.. (ldd)

Révolution chez Subaru, qui présente à Genève son tout premier mo-
teur diesel. Et comme les motoristes nippons n'ont pas voulu pour
autant abandonner l'architecture boxer, carte de visite de la marque,
Os ont créé le premier boxer diesel de l'histoire. Ce 4-cylindres sera
commercialisé en 2008 et étrenné probablement par la Legacy. A dé-
couvrir dans un autre registre, une version électrique de la mignon-
ne RI (toujours réservée au marché japonais ), dont la batterie se re-
charge à 80% en 15 minutes seulement.

¦ SMB ¦¦ ¦¦¦ H

Au bioéthanol pur

Saab s'engage pour la promotion du bioéthanol en Suisse. (ldd)

Pionnier de l'utilisation de bioéthanol E85 en Suisse, Saab franchit
un pas supplémentaire avec ce prototype fonctionnant au bioéthanol
pur (E100). D'origine entièrement végétale, ce carburant est renou-
velable et offre un bilan C02 presque neutre. Grâce à son indice d'oc-
tane très élevé, il augmente en outre la puissance du moteur par rap-
port à l'essence. De ce fait, le 2 litres turbo du prototype Saab BioPo-
werlOO délivre une puissance de 300 ch.

¦ ALFA Wm*mmm*mW*m*m*mW2mmm

Le Spider se met au gazole

Cette merveille d'entre les merveilles se met au gazole. (ldd)

On sait que voiture de sport et motorisation diesel ne se boudent
plus. N'empêche... quel choc culturel de voir l'ineffable Alfa Spider,
dans le sillage de la Brera, se mettre à boire du gazole! La mécanique
retenue est le 5-cylindres 2.4 JTDM FAP de 200 ch et 400 Nm, qui
confère à ces sportives punch et souplesse. Par ailleurs, Brera et Spi-
der peuvent désormais recevoir la boîte robotisée Selespeed , associée
au 2.2 JTS de 185 ch. A voir aussi chez Alfa, la nouvelle finition TI
de la 159 Sportwagon.

TECHNOLOGIES I Au volant du Sequel, le prototype à pile à combustible de GM

Un avant-goût de Vère
de Vaprès -p étrole

Les performances et l'autonomie de ce véhicule à hydrogène sont comparables à celles d'une voiture à moteur essence ou diesel. (ldd)

Le véhicule a pile a com-
bustible Sequel de GM est
opérationnel, nous l'avons
essayé début février sur des
routes californiennes.
Entre-temps, ce prototype
non polluant a traversé l'At-
lantique pour la première
fois, afin d'être exposé au
Salon de Genève.

DENIS ROBERT
La question n'est plus de savoir
s'il y aura une ère de l'après-pé-
trole, mais quand. Or, cela se
prépare plusieurs décennies à
l'avance. On entend beaucoup
parler de la pile à combustible,
ce générateur qui produit du
courant électrique en consom-
mant de l'hydrogène, selon un
processus inverse de l'électrolyse
de l'eau. Il n'y a donc plus de CO2
à l'échappement, seulement de
la vapeur d'eau. Mais est-ce vrai-
ment la panacée pour lutter
contre le réchauffement clima-
tique? Pas forcément, ou plutôt
pas toute de suite. Car l'hydrogè-
ne n'est qu'un support énergé-
tique. Il s'agit de le produire à
partir d'une source d'énergie qui,
aux Etats-Unis par exemple, est
le plus souvent du gaz naturel.
Or, pour résoudre réellement le
problème des émissions de CO2
sur toute la chaîne (de la source
d'énergie à l'échappement du vé-
hicule), il faudra être capable de
produire de l'hydrogène à partir
d'énergies renouvelables. On sait
déjà le faire, mais pas encore à
grande échelle. Et ce défi-là , ce
sont les producteurs d'énergie
qui devront le relever.

Les constructeurs
se préparent
De leur côté, les constructeurs
automobiles se préparent. Un vé-
hicule à hydrogène ne se déve-
loppe pas en trois ans et ils veu-
lent être prêts le moment venu.
A l'instar de Honda , le groupe
GM s'est lancé assez tôt dans le
développement de la pile à com-
bustible. Pour mémoire, Opel
(marqu e du groupe GM) avait
organisé, en 2004, un test d'en-
durance de 10000 kilomètres,
de la Norvège au Portugal, avec
un prototype Zafira à hydrogène
appelé HydroGenS. Et, quelques
mois plus tard, en janvier 2005,

la centrale américaine du groupe
dévoilait le Sequel au Salon de
Détroit. C'est ce prototype, dans
son évolution la plus récente,
que nous avons pu essayer lors
d'un voyage en Californie, début
février. Pour l'occasion, nous
avions rendez-vous sur un
simple parking de la périphérie
de Palm Springs, où deux voi-
tures de police nous attendaient
pour une escorte très rappro-
chée. Pas question, en effet,
d'avoir un accident au volant de
cette vitrine technologique dont
il n'existe pour le moment que
deux exemplaires. Le Sequel se
conduit comme une voiture au-
tomatique, à la différence que le
sélecteur de la boîte de vitesses
est remplacé par un petit joystick
électronique. Les accélérations
départ arrêté sont très franches
au démarrage et s'atténuent pro-
gressivement avec la vitesse.
Quant au bruit très discret émis
par les moteurs électriques, il
rappelle celui d'un trolleybus. Ce
véhicule dont l'énergie élec-
trique est produite par une pile à
combustible embarquée est bel
et bien muni d'un tuyau d'échap-
pement, mais celui-ci ne rejette
que de la vapeur d'eau, dans un
bruit de percolateur.

Un SUV a quatre roues
motrices
Le Sequel est un SUV (Sport Uti-
lity Vehicle), c'est-à-dire un véhi-
cule haut. Un détail qui a son im-
portance, lorsqu'il s'agit de loger
des composants techniques dans
le plancher. Les quatre roues mo-
trices sont entraînées par trois
moteurs électriques, dont deux
sont intégrés aux roues arrière.
Le troisième entraîne les roues
avant, par l'intermédiaire d'un
différentiel. La puissance de pro-
pulsion des trois moteurs élec-
triques totalise 115 kW (156 ch),
ce qui permet à ce véhicule pe-
sant un peu moins de 2200 kg
d'accélérer de 0 à 100 km/h en
10 secondes et d'atteindre 145
km/h en pointe. Avec un plein de
8 kg d'hydrogène comprimé à
bord, l'autonomie est de 480 ki-
lomètres.

Le Sequel met également en
application d'autres technologies
avancées, comme le freinage et la
direction entièrement électriques I ÎHI ^̂ ^̂ HHHHIIH ^̂ H
(X by vvire). Tous les systèmes es- Il y a bien un tuyau d'échappement, mais il n'en sort que de la
sentiels de propulsion, de freina- vapeur d'eau... (ldd)

ge et de suspension sont conte-
nus dans une plate-forme tech-
nique ressemblant à une planche
de skateboard.

General Motors a réalisé le
développement de ce prototype
dans le cadre d'un accord de par-
tenariat avec l'équipementier
américain Johnson Controls.
Mais les batteries lithium-ion à
haute puissance viennent de ce
côté-ci de l'Atlantique, puis-
qu'elles sont fournies par la socié-
té française Saft, leader européen
des systèmes de défense.

Premier bilan chiffré
en 2010
Dans le courant de l'automne
2007, une flotte d'une centaine
de SUV Chevrolet Equinox, ani-
més par une pûe à combustible
du même type que celle du pro-
totype Sequel, sera soumise à
des essais d'utilisation quoti-

Les roues arrière du Sequel disposent chacune de leur propre moteur
électrique. (ldd]

dienne aux Etats-Unis. Cette pre-
mière édition limitée devrait no-
tamment permettre, d'ici à 2010,
d'établir un premier bilan du
rapport prix/performances dans
la perspective d'une future pro-
duction en série. Selon Mohsen
Shabana, l'ingénieur qui dirige le
programme Sequel, l'objectif est
de parvenir à un prix de revient
de 50 dollars par kilowatt, pas
très éloigné de celui d'un véhicu-
le à essence ou diesel. Reste le
problème de l'approvisionne-
ment en hydrogène. Car pour
que l'objectif de «zéro émission»
soit réellement atteint, il faudra
que le plus léger des gaz soit pro-
duit à partir d'une source d'éner-
gie entièrement renouvelable.
Comme l'électricité fournie par
l'immense parc éolien de Palm
Springs, installé dans un désert
constamment balayé par les
vents. /DR



¦ FORD ¦¦¦¦HMJS

Sur la lancée du titre

Le monospace C-Max a été revisité à tous les niveaux.. (ldd)

Fort du titre de voiture de l'année avec la S-Max et des résultats en-
courageants, Ford continue sur sa lancée. La Mondeo a été repensée
de la tête au pied. Elle incarne la voiture la plus aboutie technologi-
quement que le constructeur américain ait jamais présentée en Eu-
rope. Le nouveau C-Max se caractérise par une étrave redessinée, un
habitacle plus cossu et de nouveaux moteurs flexifuel très propres.
Aux côtés des ces deux 1res mondiales, l'étude «iosis X» fêtera sa lre
suisse.

¦ HONDA mÊÊÊÊÊmmt~m
La pile à combustible

Honda FCX: une voiture électrique alimentée à l'hydrogène. (ldd)

Pour bien montrer l'importance accordée aux technologies respec-
tueuses de l'environnement, Honda présente la dernière génération
de sa voiture à pile à combustible FCX, dont une petite série circule-
ra, dès 2008, au Japon et aux Etats-Unis. Mais la marque dévoile éga-
lement un prototype de coupé sport à propulsion hybride, dont pour-
rait s'inspirer un futur modèle de série. L'innovation technique dans
le domaine du diesel est aussi présente sur le stand Honda.

¦ CHEVROLET ¦¦¦ El

Un brin de nostalgie

Chevrolet HHR: un style inspiré du Suburban modèle 1949. (ldd)

Le Chevrolet HHR est un modèle à forte personnalité, dont les lignes
s'inspirent de l'immédiat après-guerre (Chevrolet Suburban 1949) et
de la mythologie des «hot rods». D'allure ludique, cette voiture à toit
haut (HHR = High Roof) est néanmoins polyvalente et pratique. L'in-
térieur est modulable et le hayon se commande au moyen d'une
touche. Proposé avec des moteurs quatre cylindres de 2,2 et 2,4 litres
(151 et 177 ch), le HHR devrait être importé en Europe.

¦ PORSCHE ¦¦¦HKr-̂ n
Lifting pour le Cayenne

Le Porsche Cayenne deuxième génération a été revisité. (ldd)

Massif et dodu , le Cayenne griffé Porsche a subi un lifting destiné à
le remettre sur une courbe de ventes ascendante. D'autre part , sur le
plan de la sécurité, des retouches ont été apportées au bouclier fron-
tal. De plus, les designers de la marque ont travaillé sur de nouveaux
feux plus effilés. Histoire de donner un regard plaisant à cet éléphant
des cités. Tout en essayant de rendre le Cayenne un rien plus attrac-
tif visuellement. Sous le capot on découvre des moteurs plus puis-
sants mais pas nécessairement plus gourmands.

Des formules racoleuses
pour séduire le chaland

Les écrans figurent en bonne place dans l'habitacle luxueux de la Cadillac Escalade

Devanture de l'automobile, la pub est
un subtil mélange des genres. Brassa
ge d'éléments, on propose de la puis-
sance, du plaisir, de la facilité. On
vend du leasing. Accessoirement, il y
a un véhicule!

ALDO -H. RUSTICHELU
Condamnés à innover, sous peine de capoter,
les constructeurs ont compris que le consom-
mateur aspire à un maximum de sensations
pour un minimum de contraintes. Une règle
d'or qui provoque un remue-méninges dans
les officines branchées. Alors qu'on pronosti-
quait, il y a un lustre seulement, la dispari-
tion de sigles dans la jungle de l'offre, le mar-
ché a connu l'émergence de nouvelles
marques. Et pas des moindres. Puisque ces
dernières, coréennes par exemple, bouscu-
lent une hiérarchie supposée immuable. En
ce cas de figure, on ne parle même plus des
japonaises qui depuis longtemps ont su se
faire une place au soleil...levant. Chiffres de
ventes à l'appui!
A cela s'ajoute l'évolution des normes, qui
fixent les échéances pour la mise en circula-
tion d'autos plus respectueuses de l'environ-
nement. Cela étant, contrairement à un
proche passé, aujourd'hui les constructeurs
sont mis sous pression de la conception au
recyclage des véhicules. Avec, sur un marché
agité, des gammes mieux étagées, des véhi-
cules techniquement évolués, le discours pu-
blicitaire joue à plein. Car la révolution se
fait autant chez les designers que dans l'es-
prit du client potentiel. L'automobiliste zap-
pe sur les voitures émotionnelles, les concep-
teurs de pub le précèdent dans sa quête de
sensations.

Au fil des clichés ventilés, le message
passe. Afin de ne pas rater un virage crucial,
il est indispensable d'accrocher l'oeil. Signe
des temps cathodiques, on remarque une
évolution sociologique lors du choix d'une
voiture. Et, souvent, avant même de parler
consommation, confort ou sécurité, la puis-
sance est définie comme une vertu cardinale.

Lorsqu'on aborde le sujet avec Roland Frau-
chiger, directeur général du groupe Amag
Suisse, qui a pignon sur rue à Schinznach
Bad, U modère le propos. Tout en affirmant
que la puissance d'un véhicule reste un argu-
ment de vente incontournable. Et de faire re-
marquer que, dans les cours d'école, les en-
fants parlent déjà des pur-sang logés sous les
capots. Mais le boss d'Amag refuse de géné-
raliser.

C'est vrai, les slogans: la Scirocco est
craquante, VW lâche l'hybride, ou encore la
forme et le fond pour l'A5, croisent les che-
vaux à gogo de la BMW3 Coupé et les 5,9
litres de diesel consommés par sa grande
soeur baptisée 5. Il est aussi question des
belles courbes de la MazdaS, alors que Suzu-
ki affirme que le cœur a ses raisons en van-
tant le Grand Vitara. Du côté de chez
Porsche, le doute n'est pas permis, on propo-
se des bolides bien carrossés. Un point c'est
tout! Dans un autre créneau, la plupart des
marques font patte de velours en vendant du
leasing à bon marché. Mais, nul n'est besoin
d'être grand clerc pour le savoir, ça reste un
doux euphémisme pour qui veut calculer. Ce-
la étant, on vous qualifiera presque de dino-
saure si vous snobez le système. Bien que ce
ne soit pas obligatoirement la voie la plus di-
recte pour thésauriser une poignée d'écus.
Des gros, bien sûr!

Néanmoins, force est de le constater,
cette méthode institutionnalisée permet as-
sez souvent de rouler au-dessus de ses
moyens. Ce qui est tout bénéfice pour les sta-
tistiques des ventes de voitures. Assurément,
avec la sacro-sainte bagnole, le public cible
reste vaste. Acquérir tel ou tel modèle aide
souvent à se constituer une image. Un statut
social pourquoi pas. Au besoin, le leasing
permet aussi une complicité avec le luxe. Ce-
pendant , le cliché serait incomplet sans un
volet culturel. Puisque, il faut l'admettre,
l'auto est et reste une culture que d'aucuns
pratiquent avec ferveur: La société de
consommation est ainsi faite. Pas facile de di-
re non, face au déferlement régulier de belles
de route aux rondeurs suggestives. Chaque

I atS Kl/M ll'Allict-A

(ldd)

franc dépensé doit trouver sa justification.
Les constructeurs savent cela, eux qui main-
tiennent la porte de la vente ouverte en in-
novant.

Certes, la conjoncture reste le baromètre
des investissements d'une clientèle soumise
à la pression d'une situation économique
fluctuante. L'exercice 2006, qui n'a pas été
spécialement enrichissant, toutes marques
confondues, le démontre. Quoique, dans le
haut de gamme, les ventes ont contribué à
faire fonctionner les tiroirs-caisses. Il suffit
de jeter un regard dans le clan Porsche pour
s'en convaincre. Les ventes ont littéralement
explosé l'année dernière. Comme quoi... les
bolides plaisent toujours. A l'instar de l'hor-
logerie, le haut de gamme se porte générale-
ment bien semble-t-il. De plus en plus, expli-
qué schématiquement, les constructeurs au-
tomobiles mettent en vitrine des véhicules
bardés de logiciels, de capteurs, d'automa-
tismes d'assistance au stationnement ou à la
conduite. Alors que l'ABS et la boîte de vi-
tesses séquentielle ont presque été banalisés,
des marques huppées offrent un système à
infrarouge pour la conduite de nuit. Ainsi
que, exemple, l'affichage de la vitesse sur le
pare-brise chez Cadillac. Comme sur les
avions de chasse.
Autre évolution non négligeable, la commu-
nication embarquée est en passe de détrôner
le fil. L'architecture électronique des voitures
est redessinée. L'installation d'écrans divers,
et quelquefois imprévus aidant, les équipe-
mentiers focalisent leurs efforts sur la fibre
optique. Le câblage passe à la trappe. La pa-
noplie multimédias est en embuscade. Com-
me quoi, l'auto de demain, c'est déjà aujour-
d'hui. Des slogans publicitaires vont éclore
comme fleurs au printemps. Parallèlement,
les motoristes planchent sur des propulseurs
propres. On traque le C02 du moteur à es-
sence et les particules du diesel. Une fois le
Graal installé sous les capots, les publici-
taires attaqueront bille en tête. Pas de doute,
les kings de la pub ont encore de beaux jours
devant eux. L'auto reste un produit juteux. La
liberté n'a pas de prix. Allez, roulez... /AHR

EVOLUTION I L'automobile fille de pub
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frop d'adultes ont des difficultés
S lire et à écrire,
/otre rôle est de les informer,
e nôtre est de les aider.

cours de bas
26 localités

¦ Samaritains MÊÊÊÊm
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

La jeunesse ne s'achète pas.
m ¦ La Grande Punto YOUNG, oui!

Retrouvez jeunesse et dynamisme au volant de la Grande Punto
YOUNG grâce à ses atouts imbattables et épanouissez-vous
grâce à ses options: climatisation de série, siège conducteur
réglable en hauteur, ABS, 4 appuie-têtes et airbags côté
conducteur, côté passager et window bag. Maintenant avec
avantage prix de CHF 1290.-.

Grande Punto YOUNG 1.4 77 ch, 5 portes. piQj
A partir de CHF 17 950.- rlrl l

La Ligue contre le
rhumatisme améliore
la mobilité.

Les affections «à
rhumatismales sont
très douloureuses
et constituent un
handicap pour les
malades, dans leur vie
tant professionnelle
que privée.

La Ligue contre
le rhumatisme
soutient plus de
10 000 patients
chaque année.
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Merci!
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GPS I Le grand boum des aides à la navigation

Comment s 9orienter
dans cette j ungle?
D'option de luxe dans un système em-
barqué, l'aide à la navigation s'est à
la fois démocratisée et s'est surtout
faite portable. Elle ne sert plus désor-
mais uniquement en voiture mais peut
s'adapter à la marche à pied, au vélo
ou autres deux-roues motorisés. Avec
le boum enregistré dans ce domaine,
il n'est pas facile de faire son choix
parmi près de cent-cinquante modèles
proposés.

]EAN-]ACQUES ROBERT

Le système GPS (Global Positioning System)
est un gadget stratégique mis au point par la
NASA à des fins militaires. Il a notamment
permis les fameuses frappes chirurgicales de
l'armée américaine lors des dernières guerres
au Koweït et en Irak. Trois satellites sur les
vingt-quatre mis en orbite terrestre suffisent
à repérer n'importe quelle position sur le glo-
be avec une précision de cinq mètres. L'usage
civil le plus connu est évidemment le
guidage routier. Les GPS conçus pour l'auto-
mobile permettent de suppléer l'usage des
cartes routières en papier. Derrière le récep-
teur du signal satellite se greffe toute l'élec-
tronique capable de calculs compliqués en
temps réel ainsi qu'un logiciel cartogra-
phique. Contrairement à la carte papier, ce
copilote fiable sait en permanence vous dire
où vous vous trouvez; il est en plus capable
non seulement de vous amener à la destina-
tion choisie, mais également de vous signaler
les points d'intérêt tout au long du parcours
choisi.

Fixe ou transportable?
Les appareils fixes embarqués sont certes
toujours plus sophistiqués et par conséquent
plus chers. De plus, les mises à jour de la car-
tographie embarquée nécessitent le rachat
régulier des CD bu DVD idoines. Ces GPS
fixes font toujours plus place aux appareils
autonomes que l'on retrouve sous trois
formes différentes. Les systèmes autonomes
(PND) à usage unique de guidage sont les
plus faciles et les plus intuitifs à utiliser. Les
deux autres variantes sont les assistants élec-
troniques (PDA) supportant le GPS et les té-
léphones portables compatibles GPS. Dans
ces deux cas il d'agit d'un module supplé-
mentaires à ajouter à son agenda ou son por-
table; l'adaptation n'est pas toujours très fa-
cile et aussi intuitive que pour un PND (Per-
sonal Navigation Device) .

Us ont pour nom TomTom, Garmin, Nav-
man, Mitac Mio, Viasonic ViaMichelin, pour
ne citer que les plus répandus et multiplient
les services pour appâter le client. De 300 à
plus de 1500 francs , ce sont dans les détails
qu'il faut aller chercher la différence. Avant
d'investir dans ce genre d'appareil, il faut
d'abord déterminer ses exigences pour pou-
voir déterminer un budget final qui dépend
des divers accessoires et services inclus.

Services à la carte
Il y a d'abord le support des données carto-
graphiques qui détermine la quantité d'infor-

Ecran tactile, menus intuitifs, c'est ce qui caractense la nouvelle génération de PND.
(Vincent Murith)

marion «embarquable». De la simple mémoi-
re interne, en passant par les cartes flashes et
les mini disques durs, c'est ce qui détermine
au départ que l'on disposera d'une simple
cartographie nationale ou d'une extension
européenne ou mondiale. La connectivité, en
général Bluetooth ou prise USB, doit per-
mettre la mise à jour des données (en princi-
pe payantes) via Internet.

Parmi les services proposés sur certains
GPS, l'inforoute basée sur le système RDS et
TMC de la radio permet de connaître les
conditions de trafic en temps réel et de dis-
poser d'itinéraire de délestage. Alors que la
signalisation des radars fixes est un service

légal en France, sur Suisse, il est déjà contes-
té par les autorités. Michelin propose sur ses
modèles le contenu de ses guides touris-
tiques. Dans l'étendue des services proposés,
il n'est pas toujours aisé de faire son choix,
étant entendu qu'au bout du compte c'est
l'aspect financier qui décide. Finalement, ce
qui est le plus important pour choisir un bon
GPS, c'est sa capacité de calcul et notam-
ment sa rapidité à recalculer un itinéraire qui
a été tronqué. La nouvelle puce GPS dénom-
mée SIRF III fait actuellement office de réfé-
rence. Sensible, elle ne nécessite plus d'an-
tenne externe et calcule beaucoup plus vite
que ses prédécesseurs . /JJR

¦ RENAULT ¦HHBHZT ^
La Twingo 14 ans après

Espace Multimédia ou voiture? C'est le nouvel Espace Tech Run. (ldd)

Caché sous le nom de code x44, le projet présenté au dernier Mon-
dial de l'Automobile va entamer la 2e génération de Twingo. Classée
«top secret», cette icône de l'automobile française ne sera dévoilée
officiellement qu'à Genève. La Twingo II devrait redonner un peu de
lustre à une marque qui cherche un second souffle, mais qui annon-
ce des évolutions dans les divers secteurs avec notamment les Clio by
Rip Curl et R27 FI Team, la Scénic Conquest, la Mégane Sport dCi
ou encore l'Espace Tech Run.

¦ MITSUBISHI W-\\mmmmmmm\\\\\\\ ~W-

Uoriginal du triptyque

L'Outlander a gagné en volume et en personnalité. (ldd)

Le New Outlander tient la vedette chez Mitsubishi. Arborant une sil-
houette plus SUV et moins break, cette 2e génération a poussé dans
tous les sens et peut désormais emmener jusqu'à sept personnes. Son
moteur est le 2.0 diesel VW de 140 ch avec FAP, auquel se joindra cet
été un 2.4 essence de 170 ch. A noter que les frères de l'Outlander, le
Peugeot 4007 et le Citroën C-Crosser, trônent en lre mondiale sur
leurs stands respectifs. Côté tout-terrains purs et durs, le Pajero
étrenne sa 4e génération.

¦ SKODA WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊL]

Une saine évolution

La Skoda Fabia II se veut plus séductrice que sa devancière. (ldd)

Pas de révolution, mais une saine évolution avec la Fabia IL Char-
meuse, prête à séduire, cette Skoda de la meilleure veine se posi-
tionne toujours dans le créneau citadine compacte. L'habitabilité est
généreuse. Alors que l'équipement ne laisse pas à désirer. En appor-
tant quelques ingrédients supplémentaires, le constructeur tchèque
s'est fait un devoir, sinon un plaisir, d'améliorer globalement un vé-
hicule présenté pour la première fois en 1999. Sous le capot, on trou-
ve des moteurs TDI de 1,4 et 1,9 litre (80 et 105 ch) .

¦ CADILLAC IIIHHH KHaSS!!
La CTS 2008, sportive de luxe

Cadillac Escalade, le SUV de tous les superlatifs. (ldd)

La marque de prestige américaine dévoile déjà la version 2008 de sa
berline CTS. Cette sportive de luxe sera équipée d'une traction inté-
grale et d'un moteur V6 de 3,6 litres développant 300 ch. A Genève,
c'est cependant le monumental SUV Escalade qui attire tous les re-
gards. Entièrement nouveau, ce mastodonte est animé par un V8 es-
sence de 6,2 litres développant 409 ch avec un couple énorme de 565
Nm. Superbement équipé et performant, c'est le roi de sa catégorie,
le préféré des gens du show-biz... et le cauchemar des écolos!

¦ SSANGYONG ¦¦¦¦ 2223333

Un pick-up plein d'Actyon!

L'Actyon Sports? Un premier pick-up pour SsangYong. (ldd)

Depuis 50 ans, le groupe coréen SsangYong construit des véhicules
4x4 avec bonheur. Et, depuis plus de 20 ans, il fabrique sous licence
des moteurs et des boîtes de vitesses Mercedes-Benz. Spécialiste du
haut de gamme, son nom signifie «deux dragons». Rien que ça! A Ge-
nève, le constructeur présentera en première mondiale son premier
pick-up, lActyon Sports. Mais on pourra aussi admirer les modèles
4x4 Rexton, Kyron, Actyon et un curieux véhicule nommé Rodius,
gros monospace 4x4 lui aussi. Que du bonheur!

¦ MINI

Mini consommation

La nouvelle Mini Cooper D (1,6 litre) coûte 27 300 francs. (ldd)

Depuis le lancement de la nouvelle Mini, en novembre 2006, il man-
quait une version diesel dans l'assortiment. Lacune comblée dès avril
prochain avec la nouvelle Mini Cooper D. Les performances (110 ch
et des accélérations puissantes grâce à la fonction «overboost») s'ac-
compagnent désormais d'une consommation moyenne de 4,4 1/100
km, record battu pour une Mini. Et plus de fumées noires grâce au
filtre à particules! La boîte de vitesses à six rapports participe au plai-
sir de conduire.
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¦ BMW li —̂¦¦ \

22 secondes chrono!

Le coupé-cabriolet est une première pour la Série 3 de BMW. (ldd)

La version 3 portes de la Série 1 et le toilettage esthétique de la Sé-
rie 5 sont au menu genevois de cette année. Mais en cette fin d'hiver,
c'est peut-être le toit rigide rétractable de la Série 3 Cabriolet qui fe-
ra le plus rêver les visiteurs. En 22 secondes chrono, ce pavillon en
trois éléments transforme le coupé 4 places en cabriolet, et vice-ver-
sa. Beau choix de motorisations essence et diesel, le summum étant
atteint par le six cylindres biturbo de 306 ch.

¦

¦ KIA MlMMIIMIIIIl I ' 11 III
Tiens, encore une européenne

La version break de la KIA cee'd? Elle en jette. (ldd)

A l'image des autres constructeurs coréens, KIA drague résolument
l'Europe. La preuve? La fameuse cee'd est la première KLA produite
sur ce continent et exclusivement proposée sur ce marché. Lors de sa
conception, on a d'ailleurs veillé à ce que seuls des produits de pre-
mier ordre, d'origine européenne et de qualité, entrent en ligne de
compte. A Genève, justement, l'importateur suisse présentera en pre-
mière nationale la version break sporty wagon de la cee'd. On s'inté-
ressera aussi à une étude hybride de la Rio. Bravo!

¦ CHRYSLER - DODGE mj mimwwmrim
La grande berline Avenger

L'Avenger tente une percée européenne grâce au diesel. (ldd)

Dodge tente une percée sur le marché européen avec son Avenger,
berline moyenne supérieure équipée à choix de moteurs 4 cyl. Es-
sence 2 litres de 156 ch, V6 essence 2,8 litres de 193 ch ou turbodie-
sel 2 litres de 140 ch. A découvrir également le Dodge Nitro, un 4x4
au look très américain et équipé de puissantes mécaniques : V6 es-
sence 4 litres (255 ch) ou turbodiesel 4 cylindres 2,8 litres (177 ch).
Chez Chrysler, c'est la Sebring qui est en vedette. Cette berline est la
cousine de la Dodge Avenger dont elle reprend les motorisations.

¦ SUZUKI ¦¦¦¦¦¦

Splash n'est pas flop

L'étonnante Splash est proche de la production. (ldd)

Après la Splash de Rinspeed (qui , elle, était amphibie), voici la
Splash de Suzuki. Cette nouvelle évolution d'un concept-car déjà vu
à Paris préfigure le successeur du Wagon R+ et de l'Opel Agila, pré-
vu pour 2008. Développée sur la plate-forme de la Swift, cette peti-
te citadine étrenne un nouveau moteur 1.2. A voir aussi chez Suzuki
la version 2WD du crossover SX4, le SX4 sedan (non livré en Suisse)
et le SX4 WRC de rallye. Enfin , le Grand Vitara à 3 portes a désor-
mais droit à la motorisation diesel.

SALON DE L'AUTO BS

CARROSSIERS I Ils changent autant qu'ils retapent et ils ne craignent pas les radars

Toute une vie passée en tôle...

Patron d'une carrosserie, Silvano Baraviera constate qu'aujourd'hui, la tôle n'est pas le principal atout en cas de choc, (photos Stéphane Gerber)

Zones déformables et prix
de la main-d'oeuvre obli-
gent, le carrossier moderne
change désormais les
pièces davantage qu'il les
redresse. Et ne craint pas
forcément les radars. Les
accidents à haute vitesse,
en effet, envoient les véhi-
cules directement à la cas-
se. Bref, notre homme tra-
vaille pour les automobi-
listes normaux...

PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER
Dans le bon vieux temps, on sur-
nommait le carrossier «tape-tô-
le» Image fort représentative de
la profession , certes. Mais que
d'évolution depuis. Avec la so-
phistication chère aux Suisses, la
dimension peinture est désor-
mais incontournable. Surtout, la
révolution permanente et néan-
moins technologique décrétée
par les constructeurs oblige les
pros à évoluer. Au 21e siècle,
le carrossier est équipé d'un
ordinateur et d'un appareil de
photo numérique pour «immor-
taliser» le sinistre en un clin
d'oeil. Oui! de quoi soulager ces
malheureux experts en assu-
rances. Surtout, notre profes-
sionnel doit faire face à des voi-
tures dont la tôle ne constitue
plus l'unique blindage.

Du côté de Sonceboz, la Car-
rosserie du Relais SA, active de-
puis 1978, a forcément vécu cet-
te évolution. Silvano Baraviera a
repris l'entreprise familiale en
1996. A une époque où la sécuri-
té active et passive était déjà éri-
gée en dogme.

Traitement de choc(s)
De quoi se demander si aujour-
d'hui, la qualité de la tôle a en-
core une importance. Ainsi inter-
pellé, le carrossier réplique que
les voitures sont toujours davan-
tage conçues pour absorber les
chocs. Elles se déforment donc
nettement «mieux» qu'il y a vingt
ans. Ce qui n'a rien à voir avec
l'épaisseur: «Il y a deux ou trois
décennies, les Volvo étaient de
véritables chars d'assaut. Aujour-
d'hui, la tôle n'est plus l'argu-
ment principal de la sécurité. El-
le a dû céder la place aux zones
déformables qui absorbent mieux
les chocs.»

Paradoxalement, si les véhi-

cules ont gagné en sophistica-
tion, ce n'est pas forcément au
détriment de l'épaisseur de l'en-
veloppe métallique. De toute fa-
çon, avec le progrès, la résistan-
ce n'a pas diminué. Et puis, glis-
se notre interlocuteur, certains
véhicules proposent des parties
en plastique. Comme pour
mieux prouver que ce n'est plus
«ça» qui fait la résistance, mais
bien nos zones de déformation.

Mieux encore, si l'on peut
dire, la voiture chère n'est pas
forcément synonyme de bonne
carrosserie: «Cela n'a littérale-
ment plus rien à voir, soutient
Silvano Baraviera. Par contre,
une voiture de prix proposera
peut-être de meilleures zones dé-
formables, des airbags en plus
grand nombre. Reste qu'il existe
des véhicules à prix modéré ex-
trêmement performants du point
de vue de la sécurité. Le crash
test permet de le prouver.»

Preuve évidente que la tôle
ne chevauche vraiment plus à
l'avant-garde de la sécurité. Te-
nez, même les pare-chocs ont
disparu. «Ils étaient très rigides,
constate le carrossier de Sonce-
boz. Par conséquent, les chocs
étaient beaucoup plus violents
car rien ne bougeait ou presque.
C'était fer contre fer, un coup
d'enclume dans la tête. Mainte-
nant, on ne voit plus les pare-
chocs. Mais ils absorbent, se dé-
forment parfois et reprennent
leur forme initiale après le
choc.» Le but consiste ici à proté-
ger l'habitacle.

Davantage de frais
Bref, avec des pare-chocs désor-
mais nettement moins décora-
tifs, les dégâts provoqués par
l'absorbtion sont quand même
plus conséquents. Donc plus
chers à réparer. «Il faut y voir un
tribut à la sécurité qui est bien
réel, se défend Silvano Baravie-
ra. Surtout qu'on évite ainsi bien
des traumatismes.»

Dans un tout autre domaine,
on pourrait aussi évoquer les cli-
chés concernant certaines
marques et la rouille. «Ils sont
complètement dépassés, coupe
notre interlocuteur. Il faut vivre
avec son temps. Les voitures sont
aujourd'hui conçues pour durer,
être fiables et j'en passe. Ce que
je puis vous dire, c'est que les
voitures italiennes ont cessé de
rouiller depuis belle lurette alors

que certaines allemandes
rouillent toujours.»

A ce niveau, l'homme consi-
dère quand même qu'une voiture
qui rouille, «c'est un peu la faute
à pas de chance». Tant il est vrai
que toutes les marques font un
effort.

Et la voiture de qualité, ça se
paye? Silvano Baraviera s'en tire
par une pirouette, en affirmant
avoir constaté «des trucs aber-
rants» sur des véhicules très coû-
teux. «Encore une fois, tout a tel-
lement changé que la plupart des
clichés sur la branche automobi-
le sont totalement dépassés. Mê-
me remarque pour les motos.»

Les carrossiers, eux, juste-
ment, changent aujourd'hui net-
tement plus de pièces qu'ils n'en
redressent. Tout simplement par-
ce que le procédé est moins coû-
teux par rapport au prix de la
main-d'oeuvre. Reste qu'à ce ni-

En 2007, on remplace beaucoup plus de pièces. Mais on ne
remplacera jamais le tôlier...

En Suisse surtout, la qualité de la peinture est fondamentale
Question de standing.

veau précis, certaines marques
sont beaucoup plus concurren-
tielles que d'autres.

C'est pas le radar
Contrairement à certains carros-
siers vaudois, enfin, Silvano Ba-
raviera ne pense pas qu'une aug-
mentation du nombre de radars
ou qu'une hausse de la répresr
sion policière va nuire à sa pro-
fession. «Vous savez, conclut-il,
quand une voiture est accidentée
à une vitesse que les lois en vi-
gueur prohibent, elle est bonne
pour la casse, pas pour le carros-
sier!»

Ce qui lui permet d'assener,
en guise de conclusion, que les
gens de sa branche travaillent
surtout avec les automobilistes
qui roulent normalement. Com-
me chute et comme morale, on
ferait difficilement mieux, vous
ne trouvez pas? /PABR
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