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Il en a fallu
du temps..
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JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Au début des années 70, le Va-
lais fut le septième canton à in-
troduire le suffrage féminin au
niveau cantonal. Le 12 avril
1970 pour être précis. Il devan-
çait à l'époque d'importants
bastions du fédéralisme
comme Zurich, Argovie, Fri-
bourg, Lucerne, Berne et d'au-
tres encore. C'était un an avant

que les femmes ne fassent leur entrée dans :
l'arène politique nationale. Un an avant que dix :
pionnières n'entrent sous la Coupole, au rang
desquelles figurait déjà une socialiste valaisanne, :
Mme Gabrielle Nanchen. C'était douze ans avant j
que la socialiste Hedi Lang ne devienne, à Zurich, [
la première conseillère d'Etat. Et treize avant \
qu'Elisabeth Kopp -première des Suissesses à re- ;
lever ce défi- ne soit élue au Conseil fédéral... \
Tl r\n *-» IAf\nn f<nllti H11 ¦é-/-n-ir»'i-\n nmir *-im-\ /̂il/oloïn

-passe au statut ae pionnier a celui ae aermer ae :
la classe- corrige une anomalie historique et se
choisisse enfin une femme comme ministre can- ¦
tonale, chose faite depuis hier grâce à Mme Es- ¦
ther Waeber-Kalbermatten. La pharmacienne de
Brigue avait en effet tous les atouts pour jouer les :
premières de cordée. Seize ans de Grand Conseil, :
douze ans de Conseil communal, elle n'avait plus :
rien à prouver, connaissait tous les grands dos- :
siers du canton. :
Endurance, expérience, sens de l'écoute: il est in- :
téressant de noter que ce sont des qualités géné-
ralement reconnues comme féminines qui l'ont
conduite au succès.
Elle aurait pu se lancer dans la bataille voilà une
décennie déjà, mais avait alors choisi d'accompa- '¦
gner ses enfants, de vivre pleinement sa vie de fa- ;
mille comme sa carrière. Auj ourd'hui, plus forte,
plus déterminée, plus aguerrie, elle était donc ;
tout simplement prête, et sa candidature légitime ¦
dans tous les domaines. :
Comme l'observait son collègue radical Claude
Roch, à l'issue du scrutin, Esther Waeber-Kalber-
matten inaugure sans doute une série qui verra le
Valais tout entier profiter bientôt de l'engagement
d'autres femmes d'Etat.
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HISTORIQUE ? La socialiste Esther Waeber-Kalbermatten est depuis
hier la première femme élue au Gouvernement valaisan...2-3 et 5
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Une femme entre enfin ai
ÉLECTIONS CANTONALES ? Il n'y aura finalement pas de deuxième tour. La socialiste Esther WaebeN

PROPOS RECUEILLIS PAR il y a eu des situations particu-
JEAN -FRAN çOIS F QURNIER uèreSj comme la candidature
ET JEAN -YVES GABBUD de ciiette Cretton qui était en
Esther Waeber-Kalbermatten dissidence. Cette fois, j'étais la
était hier au Palais du Couver- candidate officielle du PS du
nement. Pas encore pour y sié- Haut et du Bas, j' ai pensé que se
ger, mais pour y déposer sa serait possible. J'ai fait partie de
candidature. Jean-Michel Cina, la Commission de l'égalité.
Maurice Tornay, Jacques Melly Nous avons mené une enquête
et Claude Roch ont fait de auprès des élues. Nous nous
même. Ils constitueront le futur sommes aperçues que pour el-
Conseil d'Etat, avec une femme les, l'arrivée d'enfants dans
parmi eux. Rencontre avec la famille constituait l'obstacle
cette pionnière. principal pour faire de la politi-

que. Maintenant, avec les crè-
Esther Waeber-Kalbermatten, ches et les moyens de garde, il y
quelle impression éprouvez-vous a plus de femmes qui sont dis-
face à cet événement historique ponibles.
que constitue l'avènement d'une
femme au Conseil d'Etat? Il y a dix ans, vous avez vous-
Pour moi, cette élection est même été confrontée à ce cas de
aussi une première (rires) . J'ai figure, puisque vous aviez dit
été surprise que ça se déroule renoncer à une candidature au
aussi vite. Aujourd'hui, j'ai réa- Conseil d'Etat pour vous occuper
lise que c'était fait. de vos enfants.

C'est vrai. Mais je crois que
Vous vous prépariez à un c'est difficile pour les deux
deuxième tour? conjoints de concilier politique
Oui, bien sûr. Hier soir (ndlr: et vie familiale,
lundi soir), nous ne savions pas
encore si l'UDC voulait se lan- Comment réagit votre famille à
cer dans un deuxième tour ou votre élection?
non. Comme le temps est très Assez bien, mais mon entou-
court entre les deux tours, nous rage se fait du souci pour moi et
avons dû prendre des déci- ma santé. Ils craignent des atta-
sions, choisir des flyers, etc. ques dont je pourrais être la ci-

ble. Il y a quelques jours, un fils
Quelle a été la réaction des fem- m'a demandé «est-ce que tu es
mes que vous avez rencontrées sûre de vouloir être élue?»
depuis dimanche?
Beaucoup de femmes m'ont fé- On dit que vous seriez intéressée
licitée , mais les hommes aussi par le Département des travaux
l'ont fait. Je crois que les temps publics?
sont mûrs pour l'arrivée d'une Oui. l'aime bien le monde de la
femme au Gouvernement can- construction. J'apprécie la col-
tonal, laboration avec les entreprises.

Le Valais a été le 7e canton Est-ce qu'il vous serait possible
suisse à accorder le droit de vote de reprendre le Département de
aux femmes. En 1971, lors de la santé, alors que votre mari est
l'élection du Conseil national, médecin-chef au centre psychia-
sur les dix premières femmes trique du Haut-Valais?
élues, il y a eu la Valaisanne II est engagé par le Réseau
Gabrielle Nanchen. Le Valais santé Valais (RSV) et ce n'est
figurait donc parmi les cantons pas le chef du département qui
pionniers, pour se retrouver engage et licencie, c'est le RSV.
maintenant parmi les derniers Je dois dire aussi qu'il y a plu-
de classe. Comment l'expliquez- sieurs chefs au-dessus de lui. Sa
vous? fonction n'est donc pas un pro-
Si l'on refait l'histoire des fem- blême,
mes qui ont tenté d'accéder au
Conseil d'Etat, il y a eu tout Pensez-vous que les départe-
d'abord Gabrielle Nanchen qui ments puissent être redécou-
a été élue, mais qui ne pouvait pés?
pas siéger (ndlr: deux élus ve- Oui, c'est possible. Par exem-
naient du même district) . Puis, pie, l'Energie et la Santé se re-

trouvent aujourd'hui dans le
même département, alors que
ces domaines n'ont rien à voir
l'un avec l'autre.

Le passage de Peter Bodenman
au Conseil d'Etat n'a pas laissé
le souvenir de quelqu'un de col-
légial. Pour vous, un conseiller
d'Etat socialiste doit-il être col-
légial ou montrer son opposi-
tion?
C'est une question de style per-
sonnel et de personnalité. On
ne peut pas dire d'emblée que
tel style soit plus efficace qu'un
autre. Il faut tirer le bilan après.

Le Gouvernement sortant a fonc-
tionné d'une manière assez col-
légiale. Pensez-vous que se sera
le cas avec le nouveau?
Pour ma part, j'aime les débats,
mais j' estime qu'après le vote, il
faut accepter le résultat. Je ne
personnalise pas les divergen-
ces d'opinion. Je pense que la
collégialité est nécessaire pour
trouver des solutions.

Comment se passent vos
contacts avec vos futurs collè-
gues?
Durant la campagne, ils ont été
très courtois. Je connaissais
déjà Claude Roch, puisque
j'étais députée lors de sa pre-
mière période au Conseil
d'Etat, j'ai siégé au Parlement
en même temps que Maurice
Tornay et j'ai rencontré Jean-
Michel Cina dans le cadre du
projet The Ark.

Vous arrivez au Conseil d'Etat
dans une période difficile mar-
quée par la crise. Dans ce
contexte, percevez-vous des
attentes particulières vis-à-vis
de la ministre socialiste?
Pour l'instant, les gens n'ont
pas le sentiment que la crise
soit vraiment là, même si UBS
rencontre des difficultés et que
le chômage technique a été mis
en place dans certaines entre-
prises. Peut-être que dans quel-
ques mois, on la ressentira vrai-
ment. Il faut donc s'y préparer.
L'élément principal, c'est d'ap-
porter la sécurité du travail. Si
le secteur privé demande un
soutien à l'Etat, il faudra poser
des conditions, comme le re-
noncement aux licenciements
et la création de places de stage.

Esther Waeber-Kalbermatten se prête au jeu de l'interview avant de se rendre au Palais du Gouvernement.
BITTEL

Est-ce que la relance de l'écono-
mie peut passer par la construc-
tion d'infrastructures, notam-
ment dans le domaine des trans-
ports?
Oui, mais il faut être prudent
pour que les travaux arrivent au
bon moment. Par exemple, les
nouvelles transversales alpi-
nes, en ont apporté presque
trop. Il faut trouver le chemin
correct qui corresponde aux
besoins de l'économie. Dans ce
sens, je suis favorable au

deuxième tube du Lôtschberg.
Dans le Haut-Valais, le Lôtsch-
berg a amené beaucoup de tou-
ristes journaliers ou venant
pour le week-end.

Certains estiment qu'il faudrait
augmenter le nombre de conseil-
lers d'Etat, notamment pour que
l'un d'eux puisse se concentrer
sur les relations avec la Berne
fédérale. Qu'en pensez-vous?
Je ne suis pas d'accord d'aug-
menter le nombre de conseil-

lers d'Etat. Au Conseil commu-
nal de Brigue, nous avions onze
conseillers, puis nous avons ré-
duit ce nombre à sept. On nous
disait que ce ne serait pas géra-
ble, parce que nous aurions
trop de travail.

En réalité, nous n'en
avons pas eu plus. Mainte-
nant, la répartition des tâches
est plus claire, les relations
avec l'administration ont été
améliorées et cela fonctionne
mieux.

MGR HENRI SCHWERY cardinal

En marge de l'année Darwin
Y a-t-il d'autres formes de vie dans
l'univers? Chacun peut se le demander, le
scientifique, le théologien, le philosophe
aussi bien que le poète! Chacun peut
émettre des hypothèses dans les limites
de ses compétences et le respect de la li-
berté d'autrui. Au-delà des connaissances
vérifiables, bien des vérités échappent aux
preuves indiscutables. N'est-ce pas pour
cela que les amoureux ne cessent de s'in-
terroger: «M'aimes-tu?»
Pour le croyant, Dieu est amour. La foi
n'est pas un système de pensée, mais un
acte de confiance en Celui auquel il croit.
Qui oserait prétendre qu'on peut «dé-
montrer» scentifiquement l'existence de
Dieu? Pourquoi notre Credo chrétien doit-
il chanter la foi au «Créateur des choses
invisibles» sinon parce que sa confiance

lui suffit , malgré -ou parfois contre- les
apparences observables? Or la Révélation
biblique et chrétienne n'a pas à donner
aux hommes des réponses à tout, mais les
réponses indispensables aux questions du
Salut.
En marge d'un cours de sciences, citant
un ouvrage de fiction du célèbre astro-
physicien Fred Hoyle, j'évoquais de possi-
bles êtres intelligents, peut-être plus
doués que nous, dont l'esprit serait moins
lié à un support matériel organique. Et
pourquoi pas supérieurs à nous?... au
point de n'être même pas incarnés dans
quelque forme de vie corporelle. Je peux
l'imaginer, sans présumer d'une future
démonstration scientifique éventuelle.
Etonnés de tels propos de la part d'un
physicien, chrétien et prêtre, certains de

mes élèves me considérèrent comme «très
ouvert». Je profitais de cet avantage pour
ajouter: «Non seulement ils sont possibles.
Mais je SAIS qu'ils existent!... Peu imp orte
que vous les appeliez, les «âmes de nos dé-
funts » ou «les anges» et autres «esprits
bienheureux.» Et le charme fut aussitôt
rompu par un vulgaire éclat de rire qui
m'attriste, aujourd'hui encore, révélant le
peu de réciprocité que de prétendus
connaisseurs ou ciitiques accordent à
ceux qui -sans les imposer à personne-
accueillent et rayonnent les connaissan-
ces que la foi leur i données. Non pas
pour enrichir la science comme telle. Mais
pour en vivre personnellement. Et pour
éclairer des chemins surnaturels, sans
mépriser les hypothèses possibles ni la li-
berté religieuse de chacun.
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ouvernement vaiaisan
matten sera bien la première conseillère d'Etat de l'histoire valaisanne. Interview

Elles regrettent déjà
leur patronne Esther

«Elle sait
garder son
indépen-
dance
d'esprit»
MARCELLE MONNET
TERRETTAZ

METAMORPHOSE ? La pharmacienne de Brigue
est devenue la première conseillère d'Etat du
Valais. Ses collaboratrices regrettent déjà
le départ d'une patronne appréciée.

CHEFFE DU GROUPE

PS-ADG

Les collaboratrices de la pharmacie Waeber, Christiane Imesch, Sarah Arnold et la
pharmacienne Sybille Imhof: «Une journée historique que nous avons vécue avec
un œil qui rit et un œil qui pleure!» LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ Waeber à l'œuvre et cela représente
énormément de travail et d'abnéga-
tion.»

C'est vrai que la pharmacienne
conseillère d'Etat lutte depuis vingt
ans à tous les niveaux: conseillère
communale, candidate au Conseil
des Etats. Cette fois, elle a décroché le
jackpot: conseillère d'Etat du pre-
mier coup.

«J'aurais préféré Franz». Et dans la,
rue qu'en dit-on? La première ren- ,
contre, une dame, déclare d'emblée
qu'elle aurait préféré Franz (Rup -
pen) . Deux autres dames déplorent
l'état hospitalier du Haut-Valais.
«Vous iriez vous faire opérer à Viège,
vous?», me demande l'une d'elles. Et
d'espérer qu'Esther Waeber amélio-
rera la situation sanitaire à Brigue,
comme à Viège. Une troisième
femme est incapable de dire si elle
est contente ou non. Enfin , deux jeu-
nes femmes à la terrasse d'un café
me concèdent que c'est très bien
pour le Valais d'avoir enfin une
conseillère d'Etat. En tout cas, elles
ont voté pour Esther.

Précisons que Brigue est un bio-
tope spécial, avec déjà quatre
conseillères communales, une prési-
dente, une conseillère nationale et
maintenant une conseillère d'Etat.
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VIOLA AMHERD
PRÉSIDENTE DE BRIGUE

¦ 

* mais déter-

PATRICECLIVAZ

Mtofa ANCIEN PRÉSIDENT

Ri&Sk JE DU GRAND CONSEIL

:<Esther est une excellente collègue»

3 précédentes dressa
de la nouvelle cons

e Marcelle Monnet-Terrettaz

Quatre personnalités qui ont eu Viola Amherd estime que les attri- avec Esther Waeber-Kalbermatten
'occasion de travailler avec Esther butions actuelles vont bien à Esther au sein de la commission de la fa-
A/aeber-Kalbermatten dans ses Waeber-Kalbermatten. mille. Il a une haute opinion de son

même dans la bouche d'adversaires
apolitiques.

La présidente PDG de Brigue
Viola Amherd siège avec la conseil-
lère communale Esther Waeber-Kal-
bermatten. Bien qu'adversaire poli-
tique, la présidente tresse des lau-
riers à sa collègue: «Elle fait très bien
son travail. Avec elle, c'est p lutôt la
politique des dossiers que la politi-
que politicienne. Au sein du Conseil,
on sait qu'on peut compter sur elle.
Elle sait défendre son opinion, mais
elle travaille aussi très bien en team.»

Dans sa commune, la nouvelle
conseillère d'Etat a changé plusieurs
fois de dicastère. Elle s'est occupée
des affaires sociales, a géré les biens
immobiliers et s'occupe actuelle-
ment de l'économie et de la culture.
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s Kalbermatten: «Elle est très poin
sur les questions économiques et elle
a beaucoup travaillé sur le thème de
l'égalité, mais elle était prête à traiter
tous les dossiers qui arrivaient sur la
table.»

Pour son ancienne collègue dé-
putée, la caractéristique principale
d'Esther Waeber-Kalbermatten est
son indépendance d'esprit. «J 'ai
réalisé qu'elle avait le courage de gar-
der son indépendance , malgré la
pression du groupe.» Marcelle Mon-
net-Terrettaz se réjouit de pouvoir
travailler avec la première femme
conseillère d'Etat, tout en sachant
que «par la force des choses, par le jeu
de la collégialité, elle décevra peut-
être la partisane socialiste».

Patrice Clivaz, l'ancien prési-
dent PDC du Grand Conseil, a siégé

Asperges vertes
du Mexique, en botte

«Elle esSlle est ponde-
Elle est sobre,

ir avec celui de
haranguait les

gens. C'est une personne qui sait at-
tendre son heure. Même sur une
question qui lui I tenait à cœur
comme l'égalité, elle ne s'est pas
montrée impatiente. Elle a agi de
même dans sa marche sur le Conseil
d'Etat. Elle a accumulé de l'expé-
rience avant de se lancer dans la
course.»

L'ancien conseiller d'Etat radical
Bernard Comby a siégé au conseil
de fondation de l'Institut universi-
taire Kurt Bosch avec la nouvelle
conseillère d'Etat. Lui aussi a une
bonne opinion de la nouvelle
conseillère d'Etat. «C'est une person-
nalité très ouverte, travailleuse, mo-
dérée. Elle apportera une contribu-
tion efficace au Gouvernement va-
iaisan.» JEAN-YVES GABBUD

Ananas Extra Sweet
du Costa Rica/Panama

Il faisait un temps magnifique à Bri-
gue hier, pour la première journée de
conseillère d'Etat d'Esther Waeber-
Kalbermatten.

Comment les collaboratrices de
la pharmacie Waeber ont-elles vécu
cette première journée historique?
«Avec un œil qui rit et un œil qui
pleure», commente Christiane
Imesch. «C'est vrai que nous perdons
une cheffe emor, mais nous gagnons
aussi le premier membre féminin du
Gouvernement vaiaisan.» Hier après-
midi, seule la moitié de l'équipe était
présente à la pharmacie.

Sarah Arnold, en deuxième an-
née d'apprentissage, confirme le re-
gret de sa collègue. Elle aussi appré-
cie sa cheffe devenue conseillère
d'Etat.

«On trouvera une solution pour
perpétuer l'entreprise», explique la
pharmacienne Sybille Imhof. En tant
que bras droit de la cheffe, c'est à elle
qu'incombe la responsabilité des af-
faires. Mais elle est déjà dans le bain:
«Ce dernier mois a été fou, Esther a
consacré tout son temps à la campa-
gne.»

Et elle, se sent-elle inspirée par
l'exemple de sa patronne? «En tout
cas, cela demande une très longue et
très profonde réflexion. J 'ai vu Esther

SION- LES R0NQU0Z
sortie autoroute Sion-ouest

Filet de porc
frais du pays

«C'est une
personnalité
très
ouverte»
BERNARD COMBY
ANCIEN CONSEILLER D'ÉTAT
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[ HP/! LES TOXICOMANIES (LVT)

met au concours pour son Centre d'Aide et de Prévention (CAP)
de Martigny un poste à plein temps

d'intervenante) en toxicomanies
Exigences:
- diplôme d'une HES ou formation jugée équivalente ;
- quelques années d'expérience ;
- aptitudes pour le travail socio-éducatif ;
- dispositions à participer à des actions préventives ;
- intérêt pour les problèmes liés aux addictions.

Entrée en fonction: 1er mai 2009 ou à convenir

Le cahier des charges peut être consulté sur demande.
Renseignements complémentaires: 027 329 89 00.
Les candidatures sont à adresser, par écrit, accompagnées des
documents d'usage à la Direction CAP-LVT, Case postale 885,
1951 Sion, jusqu'au 16 mars 2009.

Le Centre logistique de Grolley, secteur d'activité des systèmes et
du matériel, rattaché à la Base logistique de l'armée (BLA),
contribue au succès de l'armée dans tous ses engagements par
des prestations logistiques réelles et efficaces conformément aux
principes de la BLA.

Pour le mois d'août 2009, nous recherchons pour notre
emplacement extérieur, le support des Forces aériennes à Sion, •

un/e apprenti/e agent/e d'exploitation
(3 ans)

Nous offrons une formation complète dans les domaines de
l'entretien et de la réparation des bâtiments, de l'entretien des
espaces verts, de la maintenance et du contrôle des installations,
de la sécurité au travail et de l'organisation d'entreprise, du
nettoyage et de la gestion des déchets.

Nous recherchons une jeune personne motivée ayant terminé une
scolarité de niveau secondaire ou équivalent.

Avons-nous éveillé votre intérêt pour cette formation? C' est avec
plaisir que nous attendons votre dossier de candidature dans les
14 jours après la publication.
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bénéficiez d'un avantage de Fr. 3'000.-

Exclusive (y compris peinture métallisée) Fr. 34700.-,./. Fr. 3'000.- soit Fr. 3V700.-

et avantage sur un choix de modèles variés en 5 portes ou Station-Wagon et en différentes
s dans notre garage.
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Route d'Ollon 1, Aigle, tél. 024 468 04 54, www.inter-auto.ch

Un c/ arKtcj e du Groupe Leubn

Véhicules

Restaurant-Pizzeria
Saint-Laurent à Riddes

cherche

1 cuisinier
sachant travailler seul et en équipe

et
1 pizzaiolo

Date d'entrée à convenir,
pas sérieux s'abstenir.

Veuillez contacter Donato Profico au
tél. 079 220 26 65 ou Rita

au tél. 027 306 66 44.
036-503012

Entreprise de la
région de Sierre
cherche un

mécanicien
ou réparateur
polyvalent
apte à conduire
divers véhicules et
machines.
Entrée immédiate ou
à convenir.
Faire offre avec pré-
tentions de salaire
sous chiffre F 036-
503095 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne1.

036-503095

Demandes
d'emploi

Maçon
indépendant
travailleur et
consciencieux effec-
tue dans les plus
brefs délais tous tra-
vaux de maçonnerie,
carrelage, murs en
pierre sèche, murs de
vigne, rénovation
de bâtiments.
Prix modéré
Tél. 079 232 04 02.

036-503032

S
messageries

durhône
Avant

le lever du jour
tout est là!

contacl@messageriesduFhonedi

Pro Natura est la principale organisation de protection de la nature en Suisse.
Le Centre Pro Natura d'Aletsch à Riederalp (VS) est l'un des deux centres
d'éducation à l'environnement nationaux de Pro Natura. Situé dans un
environnement exceptionnel, le centre dispose d'une capacité d'hébergement
d'environ 60 lits et offre un service de restauration de qualité à tous ses
visiteurs. Nous cherchons pour le 1er juin 2009 ou une date à convenir un/e

Responsable expérimenté/e pour
le domaine «Pension» (70 - 80 %)
Vos principales responsabilités
• Vous dirigez le domaine «Pension» ainsi que le salon de thé
• Vous dirigez une équipe de 7 collaborateurs
¦ Vous prenez en charge l'hébergement et la restauration des groupes et

des vacanciers
• Vous planifiez les travaux d'entretien pour les différentes annexes du centre
• Vous êtes responsable des secteurs évacuation des eaux et des déchets,

transport

Votre profil idéal
• Vous disposez d'une formation dans le domaine de l'hôtellerie / gastronomie

et bénéficiez d'une expérience professionnelle probante de direction
• Vous avez du plaisir à gérer une petite équipe
• Vous maîtrisez les outils bureautiques (MS-Office)
• Vous manifestez un intérêt particulier pour une cuisine à base de produits

biologiques
• Vous aimez la nature
• Vous êtes de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances

du français
• Vous aimez prendre des initiatives, faites preuve d'une grande flexibilité et

avez une bonne résistance au stress. Vous êtes orienté/e clientèle et avez
un grand sens de la communication

Lieu de travail: Centre Pro Natura d'Aletsch durant la saison d'été; et selon
-¦arrangement durant la saison hivernale

Renseignements complémentaires et envoi du dossier de candidature complet
auprès du directeur du centre, Laudo Albrecht (Tél.: 027 928 62 20 ou
079 651 20 42), laudo.albrecht@pronatura.ch. Adresse: Centre Pro Natura
Aletsch, Villa Cassel, CH-3987 Riederalp. (www.pronatura.ch/aletsch)

Délai de candidature: 21 mars 2009
Date prévue pour l'audition: mardi 31 mars 2009.

Nous nous réjouissons de votre candidature!

pro natura J

http://www.emploi.admin.ch
http://www.gidor.ch
mailto:contact@messagsriesduFhone.ch
mailto:laudo.albrecht@pronatura.ch
http://www.pronatura.ch/aletsch
http://www.inter-auto.ch
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Voici le nouveau Gouvernement
CONSEIL D'ÉTAT ? Pour la première fois de l'histoire, tous les membres de l'Exécutif vaiaisan
ont été élus de manière tacite. Ils devront encore se trouver ou se choisir chacun un département.
VINCENT PELLEGRINI

Cette fois-ci, les jeux sont faits. Le Va-
lais connaît depuis hier soir le nom des
cinq conseillers d'Etat qui compose-
ront son nouveau Gouvernement
pour quatre ans. Sont ainsi élus tacite-
ment, faute de candidats contradic-
teurs au deuxième tour, les démocra-
tes-chrétiens Jean-Michel Cina, Mau-
rice Tornay et Jacques Melly, ainsi que
le libéral-radical Claude Roch et la so-
cialiste haut-valaisanne Esther Wae-
ber-Kalbermatten, première femme à
accéder au palais de la Planta. Ils ont
été les seuls, hier, à déposer leur candi-
dature avant le délai limite de 17 heu-
res. Eric Felley, Franz Ruppen, Mary-
lène Volpi Fournier et Graziella Walker
Salzmann ont en effet renoncé à
contester la solide et manifeste al-
liance des partis gouvernementaux
pour le 3-1-1. Ce matin, le Conseil
d'Etat constatera et proclamera offi-
ciellement leur élection par voie d'ar-
rêté. Mais les trois nouveaux conseil-
lers d'Etat (Esther Waeber-Kalbermat-
ten, Maurice Tornay et Jacques Melly)
devront attendre le 1er mai prochain
pour pouvoir siéger auprès de Jean-
Michel Cina et de Claude Roch. Tous
prêteront serment le 23 mars durant la
session constitutive du Grand Conseil
également sorti des urnes ce week-
end.

La répartition
des départements

L'élection est à peine acquise que
l'actualité se focalise désormais sur la
question de la répartition des nou-
veaux départements. Selon une loi
non écrite, les conseillers d'Etat qui
étaient déjà en fonction ont la priorité
pour choisir leur département. On voit
mal les nouveaux leur contester ce
droit d'ancienneté au Gouvernement.
Il restera ensuite trois départements à
répartir entre Esther Waeber-Kalber-
matten, Maurice Tornay et Jacques
Melly. Et il semble que deux des nou-
veaux élus aient des préférences pour
le même département. La discussion
sera donc serrée. A chaque élection,
les départements peuvent en outre
être reconfigurés, au sens où certains

Ils siégeront ensemble au Gouvernement vaiaisan à partir du 1er mai, de gauche à droite: Jean-Michel
Esther Waeber-Kalbermatten (PS), Claude Roch (PLR). KEYSTONE

services peuvent passer d'un départe- Négociations serrées
ment à un autre. Le Service de l'éner- Le nouveau Conseil d'Etat va com-
gie a par exemple navigué au cours de mencer en coulisses et de manière in-
la dernière décennie entre les Finan- formelle les négociations sur la répar-
ées et l'Economie. tition des départements et des servi-

Certains services sont suscepti- ces (même les élus démocrates-chré-
bles, plus que d'autres, de passer d'un tiens n'ont jamais abordé le sujet entre
département à un autre. eux durant la campagne). Répartition

qui sera décidée et finalisée au début
mai. A première vue, la socialiste de-
vrait reprendre le département du so-
cialiste Thomas Burgener et les deux
démocrates-chrétiens du Valais ro-
mand ceux de Jean-René Fournier et
de Jean-Jacques Rey-Bellet. Et pour-
tant, le système n'est pas aussi bien

huilé qu'il n'y paraît. Certains indices
montrent même que l'on pourrait as-
sister à des surprises.

A relever enfin que les cinq élus ont
oeuvré dans l'économie privée avant
de devenir conseillers d'Etat et que
quatre d'entre eux étaient même des
indépendants.

CLAUDE ROCH : ESTHER WAEBER-KALBERMATTEN : MAURICE TORNAY

L'école : Intéressée par : Prédestiné
de la continuité i les travaux oublies • aux Finances?

Le libéral- K On la connai
radical J  ̂ finalement s

,À Claude Ék sez peu de c
Roch a Wr̂

 
côté-ci de la

expliqué m Raspille, las
lui-même ¦ m cialiste haut
qu'il re- : valaisanne E

¦< jà ¦ partait therWaeber
|§\ I pour un 

^̂  
Kalbermatte

wk lîiffr I tour au Mais on serv
HOFMANN Conseil : BITTEL déjà que cet
d'Etat parce qu'il estimait ne : cheffe d'entreprise va imposer un
pas avoir achevé les grands tra- : nouveau style. On imagine de prime
vaux de son département: nou- • abord qu'elle va reprendre le départi
veau cycle d'orientation, Har- ment de son prédécesseur Thomas
moS, programme d'études : Burgener (santé, affa ires sociales et
commun aux cantons romands,
revalorisation de la formation
professionnelle et de l'appren-
tissage, statut des enseignants,
HES romande, etc.). Il va donc,
sauf énorme surprise, garder le
Département de l'éducation, de
la culture et du sport . Et aucun
de ses collègues ne cherchera
sans doute à le priver de cette
mission. Il faut dire qu'il incarne
à lui seul le consensus et la
concordance au Conseil d'Etat.
Claude Roch est d'autant plus
apprécié dans le collège gouver
nemental qu'il a de par son par-
cours professionnel de solides
compétences financières et
qu'il sait en faire profiter ses
collègues, VP

L Entremont
n'avait plus

L 

connu de
conseiller
d'Etat depuis
Guy Genoud.
Avec le démo-
crate-chrétien
Maurice Tornay
cette longue

MAMIN parenthèse est
désormais refermée. Mais si l'Orsiérin
a percé sur le plan cantonal, c'est qu'il
a prouvé au Grand Conseil son sens du
bien commun en ne rentrant pas dans
les querelles régionalistes. Patron de
fiduciaire et fiscaliste reconnu, celui
qui se définit face à ses détracteurs
comme un «conservateur chrétien-so-
cial» semble prédestiné au Départe-
ment des finances, des institutions et
de la sécurité jusqu'ici occupé par
Jean-René Fournier. Christophe Dar-
bellay a même affirmé au «Temps»:
«Maurice Tornay sera un excellent
chef des Finances, j ' ai confiance en
lui.» Le département est mammouth
mais l'homme est solide. Il nous ré-
serve pourtant peut-être une surprise
puisqu'il se dit «ouvert à tous les dé-
partements». Et il serait intéressé par
le Service de l'énergie. Sans oublier le
fait qu'il a porté au Grand Conseil le
projet de Réseau Santé Valais et que le
domaine de la santé ne lui est pas
étranger, VP
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délits ont été commis à
Lausanne en 2008 contre
12173 en 2007.
En cause, l'augmentation
des cambriolages et les
vols commis lors de la fête
du Nouvel-An à Beaulieu.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Débat urgent sur l'UBS et le secret bancaire

Morgenstraich devait être une fête réussie. Mal-
heureusement, l'événement a été marqué par
l'agression d'une touriste italienne par un in-
connu lundi vers 4h 30 du matin sur la place du
Marché de Bâle. Blessée à la tête, la femme a dû
être conduite à l'hôpital, KEYSTONE

Il y aura certainement un dé
bat urgent sur l'UBS et le se
cret bancaire durant la troi- Lg^X^tok
sième semaine de session des Kï/ANaQ
Chambres fédérales. En effet ,
les groupes parlementaires des g^^^^^- I
démocrates du centre, des so-
cialistes, des démocrates-chré-
tiens et des Verts se sont pro- Le groupe
nonces mardi en faveur de la même la créé
tenue d'un tel débat. Seuls les mission d'en
radicaux ne sont pas joints à taire (CPE) a
cette demande. lacunes du Co

I—

UDC demande
ion d'une com-
uête parlemen-
n d'éclaircir les
iseil fédéral dans

l'application de l'entraide ad-
ministrative avec les Etats-
Unis. L'UDC entend maintenir
strictement la protection du se-
cret bancaire en vigueur actuel-
lement et combattra tout affai-
blissement de la distinction en-
tre soustraction et escroquerie
fiscales, a expliqué Christoph
Blocher, responsable de la stra-
tégie du parti.

Pour ce qui concerne les ra-
dicaux, ûs ont rappelé que la

Suisse est sous pression: «C'est
la p lace financière suisse et des
dizaines de milliers d'emplois
qui sont en jeu.» Ils estiment
que dans une telle situation,
c'est au Conseil fédéral qu 'il ap-
partient de mener des négocia-
tion et «sa stratégie doit être dis-
crète et ne doit pas être débattue
sur la Place fédérale ». «Agir au-
trement, c'est renforcer la partie
adverse», ont-ils souligné dans
un communiqué, AP

di 4 mars 2009 Le NOUVelMstG

LA PHRASE DU JOUR

«L'accord conclu prévoit le main-
tien de l'identité de Sun Store»

L'idée d'une levée de l'obligation de construire des abris anti-atomiques privés a fait long feu. KEYSTONE

a assuré Etienne Jornod, président et administrateur-délégué de
Galenica qui vient de racheter Sun Store.

Ils restent obligatoires
ABRIS ANTI-ATOMIQUES ?Le Conseil des Etats refuse de lever
l'obligation de les construire. Mais il attend du Conseil fédéral qu'il
adapte la loi aux nouveaux besoins.

FRANÇOIS NUSSBAUM

On n'allait pas, sans au-
tre, tirer un trait sur un
demi-siècle de pré-
voyance en matière de
protection de la popula-
tion. Par 22 voix contre
11, hier, le Conseil des
Etats n'a pas donné
suite à l'initiative parle-
mentaire de l'ancien
conseiller national
Pierre Kohler, qui pro-
posait de supprimer
l'obligation, pour les
particuliers, de
construire des abris
anti-atomiques ou de
payer la taxe compen-
satoire.

«Ces abris indivi-
duels sont devenus inu-
tiles et renchérissent de
manière injustifiée la
construction de villas ou
d'immeubles», expli-
quait l'initiant. Il avait
eu gain de cause en
2006 au Conseil natio-

Le Conseil des Etats n'a
pas donné suite à l'initia-
tive parlementaire de
l'ancien conseiller natio-
nal Pierre Kohler. DR

nal. Avant de se pronon-
cer, le Conseil des Etats
a attendu un rapport
demandé dans l'inter-
valle au Conseil fédéral
présentant l'état des
lieux sur la question. Ce

rapport a été déposé il y
a un an.

Selon le gouverne-
ment, on peut au-
jourd'hui assouplir
l'obligation de
construire. Mais il serait
«peu judicieux » de ces-
ser d'exploiter le sys-
tème d'ouvrages de
protection, l'évolution
en matière de sécurité
restant imprévisible.
Hier, une majorité a es-
timé que les abris
conservaient leur utilité
en cas de catastrophe
naturelle, d'accident
chimique ou d'attaque
nucléaire d'origine ter-
roriste.

Un taux de
couverture de 14%

Sceptique, le socia-
liste jurassien Claude
Hêche s'en réfère au site
de la Protection civile
pour dire qu'un conflit

ayant des répercussions
directes en Suisse ne
pourrait éclater qu'au
terme d'un délai de
préalerte de plusieurs
années.

Il ajoute: «Avec
300000 abris privé et
5100 abris publics, on
dispose de 8,6 millions
de places protégées, ce
qui correspond à un
taux de couverture de
114%.»

Il relève aussi que les
excédents de la taxe
compensatoire (versée
par les propriétaires qui
n'ont pas d'abri privé)
se montaient déjà à 550
millions en 2006, selon
le Conseil fédéral. Son
collègue glaronais This
Jenny s'en est pris aux
10000 francs que coûte
la construction d'un
abri privé: «On pourrait
investir p lus utilement
ailleurs, par exemple

dans la formation»,
note le député UDC.

Mais la majorité n'a
rien voulu brusquer,
préférant attendre le
projet de révision de la
loi sur la protection de
la population, annoncé
pour cette année en-
core. «Inutile, donc, que
le Parlement prenne la
main dans ce dossier,
d'autant que celui-ci est
très complexe», a justifié
le président de la com-
mission préparatoire, le
radical appenzellois
Hans Altherr. La révi-
sion permettra de limi-
ter l'obligation de
construire aux zones
présentant des lacunes,
de réduire de moitié la
taxe compensatoire (a
700 francs) et de verser
l'argent aux cantons (et
non plus aux commu-
nes), notamment pour
assurer l'entretien.



Le NOUVelliSte Mercredi 4 mars 2009 SUISSE^J
cd

La peur de l'islam
se focalise sur les minarets
RELIGION ? Le Conseil national débat aujourd'hui de l'initiative contre les minarets. En dehors de l'UDC
nul ne veut de ce projet qui pourrait envenimer les relations de la Suisse avec le monde musulman.

L'initiative anti-minarets revient sur le devant de la scène avec
des débats au Conseil national, KEYSTONE

CHRISTIANE IMSAND

On n'avait encore jamais assisté à une réaction aussi rapide.
A peine l'initiative anti-minarets avait-elle été déposée que
le Conseil fédéral invitait déjà le peuple à la rejeter. Soucieux
de rassurer les chancelleries des pays arabes, il souhaite
écarter le plus vite possible ce dossier de l'agenda politique
en le soumettant rapidement au peuple. Il n'est cependant
pas question de passer par-dessus la procédure parlemen-
taire. Le Conseil national émet sa recommandation de vote
aujourd'hui. Le Conseil des Etats se prononcera lors de la
session d'été, ce qui renvoie la date de la votation populaire
à la fin de l'année, probablement le 29 novembre.

D'inspiration UDC, le texte soumis au peuple se limite à
cette phrase lapidaire: «La construction de minarets est in-
terdite». Pour les initiants, les minarets ne peuvent pas être
réduits à leur dimension architecturale. Selon l'UDC Ulrich
Schlûer, «ils constituent une expression de pouvoir politico-
religieux qui révèle une volonté d'expansion dangereuse pour
la paix confessionnelle» .

Pour le Conseil fédéral, le sujet relève de la police des
constructions. Il estime qu'il appartient aux autorités loca-
les de se prononcer de cas en cas. Selon lui, une interdiction
générale de construire des minarets reviendrait à discrimi-
ner une communauté religieuse par rapport à toutes les au-
tres. De plus, souligne-t-il dans son message au Parlement,
cela ne permettrait en rien de prévenir des actes violents de
milieux extrémistes se réclamant de l'islam.

Le gouvernement ne voit pas l'utilité d'un contre-projet.
Il rappelle que le droit suisse s'applique à tout le monde,
quelle que soit sa religion. Les Eglises chrétiennes sont sur la
même ligne. Elles ne veulent pas stigmatiser l'islam qui est
aujourd'hui la seconde religion du pays avec quelque
400000 fidèles. Le point avec l'UDC vaiaisan Oskar Freysin-
ger, membre du comité d'initiative, et le libéral-radical gene-
vois Hugues Hiltpold, membre de la commission des insti-
tutions politiques du Conseil national, en charge du dossier.

http://www.Guromillions.ch
http://www.lolerie.ch


Climat morose
NADIA TRAVELLETTI financiers, les cours du pétrole décrochent brutale-

. , ment de plus de 10%. Cette situation déprime les
valeurs liées aux matières premières.

La Bourse de New York stoppe son hémorragie
mardi à l'ouverture, au lendemain d'une chute Le billet vert se reprend avec la chute du Dow
sévère liée à l'aggravation des inquiétudes sur le Jones. Il est considéré comme une valeur refuge
secteur financier, et alors que la Réserve fédérale a face au repli continu des marchés financiers et à la
lancé son plan d'aide aux marchés du crédit. Elle a méfiance des investisseurs pour les actifs risqués
annoncé quelques minutes avant l'ouverture le lan- comme les actions,
cernent de son plan d'aide aux marchés du crédit, , . „ . ,. ,, . , , n
qui va lui permettre de prêter jusqu'à 200 milliards Les opérateurs attendent la décision de la Banque
de dollars aux investisseurs achetant des titres «»" ra e européenne, jeudi. Les professionnels
adossés à ce type de crédit. Elle a le potentiel de able^su; u
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terre devrait ramener son taux Repo à 0,5%, son
Durant les séances de bourse, on assiste à une plus bas historique' contre 1% actuellement '
liquidation des titres. L'argent part se cacher dans gn suisse
l'or et le bon du Trésor à 10 ans Les cours des uéconomie suisse fl recu|é de g% gu 4e trjmestreac ions anticipen déjà pas mal de mauvaises nou- 2Q08 Lg évisjon 2Q09  ̂mm$e M Rothvelles, e pourtant le flot des mauvaises nouvelles 
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Roth, surtout de l'économie américaine. Si les

Tornos Hold. N
BT&TTimelife
Dottikon ES N
Vaudoise Ass. N
Mikron N

paquets de mesures du Gouvernement US et
l'assainissement du secteur financier
rétablissent la confiance des consommateurs
et des investisseurs dans la capacité écono-
mique du pays, cela fournira des impulsions
de croissance. M. Roth a aussi parlé de l'UBS,
dont les actifs toxiques ont été transférés
dans une société ad hoc en octobre dernier
par la BNS. Ces derniers ont encore perdu de
la valeur, mais cela souligne combien il était
important de les sortir du bilan d'UBS.

10.22 Loeb BP -15.90
10.00 Julius Baer N -13.11
7.95 New Venturetec P -12.37
7.23 Phoenix Mécano P -9.81
6.94 Pelikan Hold. P -9.20

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.26 0.42 0.57 0.71 0.89
1.43 1.61 1.71 1.86 1.91
0.80 1.25 1.46 1.98 1.96
1.14 1.46 1.69 1.87 1.67
0.67 0.80 0.31 0.99 0.65

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.30 0.39 0.48 0.64 0.94
1.49 1.65 1.79 1.90 2.01
0.50 0.97 1.27 1.81 2.10
1.38 1.82 2.02 2,20 2.35
0.49 0.58 0.63 0.79 0.96

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) fO!) THO MSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 3,62 ''*''' 
Royaume-Uni 10 ans 3.54 vmm
Suisse 10 ans 2.29 ./ÏXSWiss EXCHANGE
Japon 10 ans 1,29 - 
EURO 10 ans 3.04 rfo iuare cou» Mm garanti.

TAUX D'INTÉRÊT

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

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

Indices

2.3
5MI 4438.27
SU 627.78
SPI 3726.9
DAX 3710.07
CAC 40 2581.46
FTSE100 3625.83
AEX 208.84
IBEX35 7270.5
Stoxx 50 1670,84
Euro Stoxx 50 1882.79
DJones 6763.29
S&P500 700.82
Nasdaq Comp 1322.85
Nikk ei 225 7280.15
Hong-Kong HS 12317.46
Singapour ST 1533.4

3.3 Var. %
4358 -24.28%

618.42 -25.31%
3663.36 -22.83%
3690.72 -25.78%
2554.55 -23.73%
3512.09 -20.79%

202.57 -21.55%
7219.4 -23.89%

1642.63 -20.47%
1864.73 -23.93%
6726,02 -25.55%

698.9 -24.99%
1321.01 -19.06%
7229.72 -18.39%

12033.88 -20.00%
1528.51 -13,22%

Blue Chips
2.3

ABBL td n  13.2
Actellon n 51.9
Adecco n 33,88
Bâloise n 63.3
CS Group n 26.88
Holcim n 36.86
Julius Bar n 24.86
Nestlé n 36.9
Nobel Biocare n 18.3
Novartis n 41.24
Rlchemontp 14.77
Roche BJ 124.1
Swalch Group p 124.7
Swiss Life n 53.9
Swiss Ren 13.3
Swisscom n 345
Syngenta n ¦ 234.4
Synthes n 135.9
UBSAG n 9.88
Zurich F.S. n 153

3.3 Var. %
13.16 -20.62%

50 -15.18%
33.86 -8.43%
63.3 -23.17%

25.82 -19.31%
35.72 -43.07%

21.6 -49.17%
35.42 -16.46%

18 -15.96%
40.02 -25.88%
14.23 -33.38%
127.2 -24,59%
122.3 -20.27%
53.5 -31.89%

13.78 -73.47%
336 .5 -5.80%
237.8 11.74%
131.3 -1,72%
9.89 -38.07%

151.5 -36.55%

Small and mid caps j
2.3

Affichage n 119
Al piq Holding n 380.5
Aryzta n 25,4
Ascom n 6,6
Barry Callebaut n 480
Basllea Pharma n 51.1
BB Biotech n 62.2
BBMedtech n 31.9
BCVs p 468
BelimoHold.n 759
Bellevue Group n 34.25
BKW FMB Energie 81.5
Bobst Group n 28.95
Bossard Hold. p 33
Bûcher Induit, n 70,55
BVZ Holding n 400
Card Guard n 11
Ciba n 47,5
Clariantn 3.95
Crealogii n 55
CrelnveslUSD 239,1
Day Software n 13.5
Edipressep 230
EFG Intl n 7.99
Elma Electro. n 458
EMS Chemie n 85
Fischer n 127.6
Forbo n 151
Galenica n 325
Geberit n 96.1
Givaudan n 654.5
Global Nat P.es 0.81
Helvetia n 174
Huber 8 Suhner n 24.1
Invenda n 0.22
Kaba Holding n 180.9
Kudelski p 11.48
Kûhne 8i Nagel n 54
Kuoni n 278
Lind t n 20915
Logitech n 9.61
Lonza Group n 105.7
Meyer Burger n 75
Micronas n 3.1
OC Oerlikon n 22.08
Panalpina n 40
Pargesa Holding p 58.25
Petroplusn 16.55
PSP Property n 46.3
PubliGroupe n 55.8
Rieter n 124
Roche p 131
Schindler n 54.9
SGS Surv. n 1036
Sika SA p 748
Sonova Hold n 55.35
Speedel n 129.5
Straumann n 179
Sulzer n 43
Swatch G roup n 24.55
Swissquote n 37.9
Tecan Hold n 30.5
Temenos n 10.15
Vôgele Cha rles p 29.25
Von Roll p 6.1
Ypsomed n 69

1.1
111
379

24.85
6.7

510
51

60.05
31.9
467
720
34

80.9
27.1

32
69.2
410
10.9

47.52
3.95

55
239,1

13.5
243
7.4

462.5
82.8

117.7
155
325

96.15
653

0.76
164.5 -30.00%

24 -37.17%
0.21 -66.12%
172 -34.09%

10.8 -6.49%
56.9 -22.05%
270 -27.22%

20590 -13.48%
9.57 -46.86%

106.1 4.53%
74 -42.23%

3.25 0.00%
23.34 -70.53%
38.3 -37.11%

5S.55 -20.92%
16.1 -30.60%
45.2 -17.96%

52 -25.71%
121.5 -29.76%

131 -23.30%
53.9 9.44%
1038 -12.55%

735 -22.13%
53.15 -20.67%

129 0.00%
170.1 -15.58%
40.85 -35.71%

24.5 -17.92%
36 -7:45%
30 -28.57%

9.25 -38.33%
29.8 6.04%
6.07 -20.75%

68 -14.94%

Produits Structurés
2.3 3.3 Var. %

BCVs aqua prot. 11 83,7 88.3 3.15%

Fonds de placement

3.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1011.45
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1372.15
Swisscanto (CH) PFValca 205.9
Swisscanto (LU) PF Equi ty B 152.86
Swisscanto (LU) PF Income A 107.25
Swisscanto (LU) PF Income 8 121.77
Swisscan to (LU) PFYield A 121.26
Swisscanto (LU) PFYield B 133.91
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 87.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 102.29
Swisscanto (LU) PF Balanced A 130,83
Swisscanto (LU) PF Balancée! E 141.09
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 80.83
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal 3 89.97
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 131.2
Swisscanto (LU) PF Growth B 161.11
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 75.8
Swisscanto (LU) MM FundAUD 208.13
Swisscan to (LU) MM Fund CAD 187.43
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.49
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.29
Swisscanto (LU) MM Fund USO 193.63
Swisscanto (CH)BF CHF 83.15
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 100.85
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 90.14
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR . 98.3
Swisscanto (CH) BF International 84.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 101.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 110.08
Swisscanto (LU) Bond Inv MT 3.URA 105.19
Swisscanto (LU) Bond Inv MT 3UR B 124,07
Swisscanto (LU) Bond inv MT JSD A 113.42
Swisscan to (LU) Bond Inv MT JSD B 134.51
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA 133.39

M Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 103.33
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.83

•1603% 
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 66.25

-32 07% Swisscanto W Bond Inv EUR B 78.8

-28i9% Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.06

•19.76% Swisscanto (LU) Bond Inv USC A 117.56
-29.29% Swisscanto (LU) Bond Inv USC B 142.26
•61.56% Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 95.29
-13.53% Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.43
•19.94% swisscanto (CH) EF Asia A 49.22
'M2* Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 101.55
.7 iW/n 3

-1005% 
Swisscanto (CH) EF Euroland A 66.9

•21 22¥
° Swisscanto (CH) EF Europe 75.89

•1531% Swisscanto (CH) EF Gold 723.9

-31,18% Swisscanto (CH) EF Great Britain 126,51
-40,54% Swisscanto (CH) EF Green Invest A 66.8

2,50% Swisscanto (CH) EF Japan A 3743
24.57% Swisscanto (CH) EF North America A 128.79
¦1.24% Swisscanto (CH) EF SMC Swicerland A 223.95

¦46.33% swisscanto (CH)EFSwitze rlard 182.4
-1™ Swisscanto (CH)EFTiger A 46.35

-5 26% Swisscanto (LU) EF Energy 435.88

18 53% Swisscanto (LU) EF Health 288.32

-61.45% Swisscanto (LU) EF SMC Europe 73.07

-7.59% Swisscanto (LU) EF SMC Japan 10538
-8.15% Swisscanto (LU) EF Technology 94

•50.02% Swisscanto (LU) EF Télécommunication 133.35
•22.50% Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 103.3
¦9.53%

\f2 Crédit Suisse
52 50% CS PF <Lux) Balanced CHF '28- 16

3000% CS PF (Lux) Growth CHF 112.39

37 j  7% CSBF(Lux) Euro A EUR 110.97
66.12% CSBF(Lux) CHFACHF 245.97
34.09% CS BF (Lux) USDA USD 1215.82
-6.49% CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 124.06
22.05% CS EF (Lux) USA B USD 382.83
27.22% cSREFIn terswissCHF 179.3
13.48%

LODH
LODHMultifonds - Optimix CHFP 74.52
LODH Samuraî Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 186.29
LODH Swiss Leaders CHF 64.49
LODHI Europe Fund A EUR 3.83

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 66.9
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1205.68
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1253.81
UBS (Lux)SF-YieldCHFB 1499.85
U8S (Lux)Bond Fund-CHFA 995.4
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 118.52
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 100.42
UBS (Lux) EF-E.5toxx 50 EUR B 88.17
UBS (Lux) EF -USA USD B 50.27
UBS 100 Index-Fund CHF 2951.91

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 62.54

EFG Equity Fds Europe EUR 74.75
EFG Equity Fds Swltzerland CHF 81.99

Raiffeisen
Global Inves t 50 8 112.57
Swiss Obli B 157.19
SwissAc B 190.21

PARIS (Euro)
AccorSA 27.225
Alcatel-Lucent 1.02
Altran Techn. 1.9
Axa 7.071
BNP -Paribas 23.57
Bouygues 22.18
Ca rrefo ur 25.67
Danone 36.33
EADS 11.02
EDF 27.99
FranceTelecom 17,355
GDF Suez 23.25
Havas 1.29
Herm ès Int 'l SA 66.015
Lafarge SA 32.825
L'Oréal 50.105
LVMH 43.405
NYSEEuronext 12.6
Pinault Print. Red. 46.545
Sain t- Gobain 17.965
Sanofi -Aventis 41.095
Stmicroelectronic 3.36
Téléverbier SA 45
Total SA 35.325
Vivendi 18.85

27.56 -24.01%
0.956 -39.76%
1.852 -37.11%
6.869 -59.67%

23.4 -28.44%
22.22 -27.97%
25.25 -14.36%
35.44 -20.52%
10.59 -16.15%
28.25 -32.66%

17.415 -14.84%
22.82 -35.39%
1.421 -6.14%
65.11 -36.16%
30.5 -33.94%

49.25 -24.27%
44 -9.09%

12.36 -38.32%
45,495 -9.01%
17.875 -49.90%
41.07 -12.03%

3.34 -30.15%
45 d-15.41%

34.55 -15.73%
19,11 -20.04%

LONDRES (£STG)
Amglo Amer ican 914
AstraZeneca 2240
Aviva 267.5
BP PIc 422.75
British Telecom 86
Cable &Wireless 135.4
Diageo Pic 804
Glaxosmithkline 1031
Hsbc Holding Pic 399
Invensys Pic 146.6
Uoyds TSB 49.4
Rexam Pic 255.5
RIoTintoPIc 1682
Rolls Royce 278.75
Royal Bk Scotland 22.6
Sage Group Pic 167.7
Sainsbury(J) 311
Vodafone Group 120.8
Xstrata Pic 340.5

926 -45.81%
2238 -19.89%

257 -34.27%
404.5 -26.82%
85.5 -39.53%
133 -16.08%
781 -19.97%

1012 -20.09%
395 -42.08%
145 -16.71%

45.5 -65.00%
245,5 -31.94%
1619 -4.42%

270.25 -21.60%
21.6 -58.85%

162.1 -6.89%
299 -11.14%

117.9 -15.17%
332.75 -21.36%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 2,483
Akzo Nobel NV 26.87
AhoId NV 8.987
Bolswessanen NV 3.071
Fortis Bank 1.493
Heineken 20.6
INGGroep NV 3.352
KPN NV 10.11
Philips Electr NV 12.04
Reed Elsevier 8.39
Royal DutchSh.A 16.15
TomTom NV 2.868
TNT NV 11.3
Unilever NV 14.88

FRANCFORT (Euro)
Adidas 22.96 22.93
AllianzAG 51
BASFAG 20.9!
Bayer AG 36.35
BMWAG 19.11
CommerzbankAG 2.595
DaimlerAG 17.45
Deutsche Bank AG 19.62
Deutsche Bôrse 34.45
Deutsche Post 7.435
Deutsche Postbank 8.24
Deutsche Telekom 9.34
E.ONAG 19.12
Epcos AG 18.8
Linde AG 49.93
ManAG 30.49
Merck 58.7
MetroAG 21 .92
MLP 5.4
Mûnchner Rûckver. 92.5
Qiagen NV 12.85
SAP AG 25.24
Siemens AG 38.25
Thyssen-KruppAG 13.41
VW 186.57

2.345 -49.67%
26.01 -16.55%
8.448 -8.73%
2.804 -41.68%

0 0.00%
19.97 -11.04%
3.07 -59,60%

9.898 -7.36%
11.78 -19.94%
8.301 -6.20%
15 .38 -21.86%
2.676 -52.80%
11.23 -22.22%
14.33 -20.34%

¦17,48%
-34.96%
-25.50%
¦14.93%
•13.58%
¦64.38%
•36.16%
•33.52%
-38.04%
-36.51%
-46,10%
-16.27%

50.28
20.86
36.45
19,31
2.415

17.875
19.57
33.34
7.405

8.3 -46,10%
9.26 -16.27%

19.53 -34.33%
19.35 6.02%
50.73 -19.28%
30.66 -24.77%
58.33 -11.56%
20.79 -29.16%
5.41 -45.40%
91.7 -18.27%

12.86 4.72%
25.65 -2.06%
38.3 -31.54%

13.58 -32.37%
191 -26.35%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 648
Daiichi Sankyo 1533
Daiwa Sec 332
Fujitsu Ltd 320
Hitachi 240
Honda 2315
Kamigumi 639
Marui 405
Mitsub. UFJ 423
Nec 225
Olympus 1293
Sanyo 135
Sharp 752
Sony 1660
TDK 3120
Toshiba 226

653 16.81%
1555 -25 .95%
341 -35.17%
308 -28.20%
242 -29.85%

2285 19.88%
641 -19.67%
406 -21.16%
421 -23 .31%
223 -24.91%

1268 -27.58%
135 -18.67%
753 18.39%

1734 -9.78%
3100 -4.61%

231 -36.88%

Le Nouvelliste

3.3 Var. % 2.3 3.3 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Al tr ia Group
Am In t l Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
Cèlera
A T & T  corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Bu rling ton North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Compu ter Scien .
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Lodcer
Ford
Genen tech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Goldman Sachs
Goodyear
Google
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
In ter. Paper
ITT Indus.
Johnson SJohns.
IP Morgan Chase
Kellog
Kraf t Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Me rck
MettlerToledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
ProcterSGam .
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Irtstr.
Time Warner
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal -Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

42,54
47 04
20,59
5.49

15,07
0,42

11.06
47.88
3.74

37.94
59

23.04
16,12

3.63

2139
27,93
5: .15
22.3 4
29 51
17,7 4
54 .35
22.17

3.53
57.52
14 .32

1 .2
33,69

58.14
34 .19
3 3 ' 3
9.46

22.86
21.58
6.94

17.44
2.68

10.14
65.4

46.48
64.91
40.3

30.46
8.19
1.88

81.59
41.05

7.6
52.32
2.01

86.27
3.94

327.16
14.78

32
28.07
19.92
24.96

20
89.05
12.31

5.12
34.75
47,92
21 .1c
37.9:
22, 12
45,37

6, 7;
27.73
•7 ,35
27 22
23 4.:
49, 15
1579

3.3E
17.95
46.35
11.66
32, 75
46.87

7.45
35.34
35.25
40.36
¦3,77

7,36
0,36

39. 17
27.52
• 4 2 5
45.04
16,05
25,51
21.97

4,75

43.12 -27.14%
45.82 -14.45%
19.78 -32.74%
5.53 -54.33%

14.62 -3.81%
0.44 -73.96%

12.23 -36.73%
47.71 -19.12%

3.13 -71.87%
88.37 -2.62%

5.88 -46.35%
22.67 -22.94%
15.95 -36.45%
3,65 -74.52%

22.21 -22.12%
28.43 -20.98%
51.92 -5.73%
21.57 -50.73%
29.36 -35.11%
17.51 -26.67%
54.78 -30.17%
22.47 -52.09%

3.6 -59.59%
57.73 -24.55%
14.39 -15.15%
1.25 -82.49%

38.83 -15.40%
57.32 -17.31%
34.19 -7.84%
35.27 -35.69%

9.74 -3.08%
22.84 -34.02%
22.74 -41.85%

6.93 -55.02%
17.55 -32.96%

2.7 -60.69%
10.15 -6.53%
63!91 -24.53%
45.41 -20.57%
64.36 -21.16%
40.03 -37.88%
30.72 -35.85%
7.97 -2.44%
1.81 -26.42%

82.13 -0.56%
39.83 -33.35%
7.01 -58.93%

52.15 -13.60%
1.99 -45.47%

82.54 -4.86%
3.74 -42.54%

325.48 1.29%
14.92 -23.29%
31.75 -18.44%
28.17 -23.47%
18.89 -21.71%
24.7 -28.73%

20.03 -46.25%
87.77 0.45%
1228 -19,21%
4.74 -61.86%

34.68 -28.91%
47.64 -21.45%
21.44 -31.61%
38.02 -15.60%
21.95 -19.71%
46.13 -14.01%
6.57 -39.11%

27.49 -32.24%
18.16 -26.20%
26.88 -17.57%
23.05 -25.64%
47.83 -29.47%
15.88 -21.88%

33 -2933%
18.17 6.94%
48.4 -13.52%

11 .87 -35.03%
32.34 -26.69%
46.63 -25.74%

7.26 -28.33%
35.66 -21 .83%
34.95 -15.76%
42.51 -1.98%

14.2 -11.47%
7.24 -31.89%
037 -64.07%

38.55 -29.84%
2731 -21.16%
13.87 -29.70%
4738 -17.13%
16.36 -31.60%
25.27 -25.19%
20.79 -34.80%
4.59 -45.22%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 71.4
Nokia OYJ 7.12
No rsk Hydro asa 21.7
VestasWind Syst 244.5
Novo Nordisk-b- 278
Telecom Italia 0.9
Eni 14.64
RepsolYPF 11.74
STMicroelect. 3.37
Telefonica 14.55

69.6 12.25%
7.43 -34.53%

20.85 -29.08%
238 -27.43%
272 -3.20%

0.8645 -26.73%
14.12 -19.08%
11.64 -26.60%
3.325 -30.25%
14.64 -10.12%

http://www.swisscanto.ch
http://www.bcvs.ch
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Tamedia
avale Edipresse
PRESSE ÉCRITE ? Le groupe alémanique reprend les activités
suisses du plus grand éditeur romand. Des emplois à la trappe.
«20 Minutes» et «Le Matin Bleu» devraient fusionner rapidement.

Le nouveau jo
Joseph Crisci

PRIX CRÉATEURS BCVS 2009

Dernière ligne droite

Grand chambardement
dans la presse suisse: le
groupe alémanique Ta-
media reprend les acti-
vités suisses du plus
grand éditeur romand
Edipresse. L'opération,
soumise à l'approbation
de la Commission de la
concurrence (Comco),
se réalisera par étapes
d'ici à 2013. Un des deux
gratuits disparaîtra.
Tous les emplois ne
pourront pas être
conservés.

«Le monde des mé-
dias subit une mutation
sans précédent », a expli-
qué mardi à Lausanne
en conférence de presse
Pierre Lamunière, prési-
dent du conseil d'admi-
nistration du groupe
Edipresse. «La décision
n'a pas été facile a pren-
dre pour la famille La-
munière», a-t-il ajouté.
Mais cette alliance est
censée répondre aux
nouveaux défis structu-
rels induits par le déve-
loppement de l'Internet
et à la concurrence des
grands groupes étran-
gers. «L'union fait la
force et cette fusion ren-
forcera la presse suisse»,
a renchéri Pietro Su-
pino, directeur général
de Tamedia. La presse
helvétique restera ainsi
en mains suisses. La fu-
sion doit permettre
l'émergence d'une en-
treprise de médias hel-
vétique, capable d'af-
fronter les nouveaux
concurrents de l'inter-
net tels que les géants
Google ou Facebook.

Chiffre d'affaires
de 1,25 milliard

Dans un premier
temps le groupe zuri-
chois deviendra action-
naire à 49,9% des activi-
tés suisses d'Edipresse.
Puis Tamedia achètera
0,2% supplémentaire
début 2011, et enfin les
49,9% restants début
2013. Le prix des deux
premières prises de par-
ticipation se monte à
226 millions de francs,
tandis que celui du reste
de la transaction dépen-
dra de l'évolution des
affaires d'Edipresse
Suisse. Une décision de
la Comco est attendue
d'ici à la fin de l'été.

«Je ne peux même
pas m'imaginer une dé-

Les entre- Rappelons que le vainqueur
["IX prises ou bénéficiera d'un double prix, à

prpri_ particuliers savoir un coaching Genilem Va-
-L -j H p-j- intéressés à lais pendant une année et un

LfcrUI I> participer chèque de 5000 francs.
au Prix créa- Le prix récompensera le
teurs BCVs projet le plus innovant du can-
2009 ont ton du Valais et du Chablais

jusqu'au 9 mars pour déposer vaudois dans des domaines dits
leur dossier de candidature, traditionnels de type tourisme,

cision négative», a en-
core relevé Pierre Lamu-
nière. Selon lui, si la
Comco ne permet pas
aux groupes suisses de
trouver un accord entre
eux pour renforcer la
branche, on peut ou-
blier l'idée d'une presse
suisse. Les deux groupes
veilleront en outre à
conserver l'enracine-
ment et la culture locale
qui leur sont propres.

Le chiffre d'affaires
cumulé des deux grou-
pes est estimé à 1,25
milliard de francs, en
quatrième position der-
rière Publigroupe, la
SSR et Ringier et avant le
groupe NZZ. A terme, la
nouvelle entité comp-
tera au total 3700 em-
plois, dont 1300 postes
de journalistes. Hormis
pour les gratuits, 0 n'y
aura pas d'impact sur
l'emploi, a précisé Ti-
bère Adler, directeur gé-
néral d'Edipresse. La
continuité sera assurée
au niveau des directions
et des rédactions en
chef.

Activités
internationales
pas concernées

L'alliance des deux
groupes doit permettre
d'importantes syner-
gies. Editeurs, l'un en
Suisse alémanique, l'au-
tre en Suisse romande,
de plusieurs titres régio-
naux, de journaux do-
minicaux, de magazi-
nes, de quotidiens gra-
tuits et de nombreux si-
tes web, Edipresse et Ta-
media bénéficient de
portefeuilles complé-
mentaires.

Sur le plan publici-
taire, le partenariat of-
frira aux annonceurs
nationaux des services
plus performants et de

L'une des conséquences du regroupement d
«20 Minutes» et du «Matin Bleu», KEYSTONE

nouvelles offres. Les «20 Minutes»
chef sera assideux groupes tablent

sur une amélioration du
résultat de l'ordre de 30
millions de francs par
an.

A noter que les acti-
vités internationales
d'Edipresse, qui repré-
sentent 50% des activi-
tés du groupe, ne sont
pas concernées par l'ac-
cord . Il en va de même
pour le magazine «Bi-
lan» et les médias d'Edi-
presse liés à l'horlogerie
et au monde du luxe. AP

Les publications
d'Edipresse
Plus grand éditeur de Suisse romande,
Edipresse publie notamment les quotidiens
«24 Heures», «La Tribune de Genève», «Le
Matin», «Le Matin Bleu» et le journal domini

I «Le Matin Dimanche». Il édite aussi le
ournal de Morges», «Terre et Nature» et «Lea rédact

Régional». Il détient aussi des participations
dans le quotidien «Le Temps» et dans «Vaud
Fribourg TV». Des magazines tels que
«Femina», «Télé Top Matin» et «TVguide» ap-
partiennent également à Edipresse. L'éditeur
romand possède aussi de nombreux sites in-
ternet tels que «edicom.ch», «lematin.ch»,
«24heures.ch», «tdg.ch», «homegate.ch», «jo-
bup.ch», «swissfriends.ch», «hommages.ch»
et détient des participations dans «Virtual
Network», «Live Music Production» et dans
Rhône-Média SA, le groupe éditeur du «Nou-
velliste». Edipresse est aussi propriétaire du
centre d'impression de Bussigny. En 2007,
Edipresse suisse a réalisé un chiffre d'affaires
de 432 millions de francs, AP

arts et métiers, services, com-
merces, etc.

Un comité de sélection
composé de représentants du
monde bancaire politique et
économique se réunira le 11
mars, afin de choisir les trois
projets finalistes.
Plus d'informations sur
www.prixcreateursbcvs.ch

Tamedia et d'Edipresse sera la fusion de
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«Ce tribunal n'a pas le droit
de me juger»

Le président israélien Shimon Pères, gratifie d'un baiser la secrétaire d'Etat américaine Hillary Clinton, AP

L'ancien leader des Serbes de Bosnie Radovan Karadzic

C'est le nombre d' islamistes du mouve-
ment terroriste Al-Qaïda au Maghreb islami
que (AQMI), nouveau nom de l'ex-Groupe
salafiste pour la prédication et le combat
(GSPC) que l'armée algérienne prétend
avoir abattus au cours d'une opération

Diplomatie «agressive»
veut la création de la Palestine.PROCHE-ORIENT ? Mme Clinton

La secrétaire d'Etat améri-
caine Hillary Clinton a lancé
hier sa diplomatie qu'elle quali-
fie d'«agressive» au Proche-
Orient. Elle a annoncé l'envoi
de deux émissaires à Damas et
insisté sur une solution à deux
Etats pour le conflit israélo-pa-
lestinien.

«Un certain nombre de
questions se posent entre les
Etats-Unis et la Syrie», a souli-
gné Mme Clinton. La secrétaire
d'Etat a estimé que Damas po-
sait «de manière évidente des
préoccupations régionales p lus
larges», en référence à son sou-
tien à la milice chiite Hezbollah
et au mouvement islamiste pa-
lestinien Hamas. Hillary Clin-
ton doit rencontrer ce jour à Ra-
mallah (Cisjordanie) le prési-
dent palestinien Mahmoud Ab-

bas et son premier ministre Sa-
lam Fayyad. La Syrie et les
Etats-Unis entretiennent des
relations diplomatiques mais
celles-ci sont tendues depuis
l'assassinat en 2005 du diri-
geant libanais Rafic Hariri,
pour lequel le régime syrien a
été montré du doigt.

Pour une Palestine
Mme Clinton est arrivée

lundi en Israël après une confé-
rence qui a promis de consa-
crer 4,5 milliards de dollars à la
reconstruction de Gaza et à la
relance de l'économie dans ce
territoire asphyxié par le blocus
israélien. Elle a insisté sur la
création d'un Etat palestinien,
que le premier ministre pres-
senti, Benjamin Nétanyahou,
rejette. «Œuvrer a une solution

à deux Etats est inévitable», a af-
firmé la secrétaire d'Etat. Mais,
a-t-elle ajouté , «le premier pas
dès à présent est un cessez-le-feu
durable» à Gaza. Elle a appelé
dans ce cadre le Hamas, qui
contrôle le territoire, à cesser
«de tirer des roquettes» sur Is-
raël.

Ces tirs se poursuivent en
dépit du cessez-le-feu entré en
vigueur le 18 janvier après une
offensive militaire israélienne à
Gaza qui a fait plus de 1300
morts palestiniens. Le porte-
parole du Hamas Taher Al-
Nounou a quant à lui accusé
Mme Clinton de «partialité en
faveur de l'occupation israé-
lienne». L'Américaine s'est éga-
lement entretenue avec Benja-
min Nétanyahou. «Nous avons
convenu de nous rencontrer à

nouveau quand le gouverne-
ment serait formé et de travail-
ler en coopération afin d'appor-
ter paix, sécurité et prospérité à
la région.»

Dialoguer avec l'Iran
La secrétaire d'Etat, qui n'a

eu cesse de rappeler les liens
étroits entre Israël et les Etats-
Unis lors de sa visite, a aussi
tenté de rassurer l'Etat hébreu
sur la question iranienne. L'an-
cienne «First Lady» est considé-
rée par les Israéliens comme
une alliée de premier plan. Sa
visite s'inscrit dans l'esprit de
coopération manifesté par le
président Barack Obama, sou-
cieux de progresser vers un rè-
glement pacifique dans la ré-
gion et d'engager un dialogue
avec l'Iran, ATS

http://www.amadays.ch
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USSIE ? Le régime s'acharne sur l'ancien PDG de loukos

Les avocats de Mikhaïl Kho-
dorkovski ont demandé hier
la révocation des procureurs
à l'ouverture du deuxième
procès de l'ex-patron du
groupe pétrolier russe lou-
kos, jugé devant un tribunal
de Moscou pour détourne-
ment de fonds et opérations
financières illégales.

Vadim Klouvgant, prin-
cipal avocat de Khodor-
kovski; a déclaré à la presse
que les représentants du Mi-
nistère public avaient un in-
térêt personnel à ce qu'un
verdict de culpabilité soit
rendu.

Volonté politique
«La défense est totale-

ment sûrede l 'intérêt person-
nel des procureurs dans le ré-
sultat de la procédure», a-t-il
affirmé. Ils «s'efforcen t à tout
prix d'atteindre le résultat
qu'on leur a demandé».
Comparaissant dans une
cage en verre, Khodorkovski
est apparu calme et souriant

PUBLICITÉ 

à l'ouverture de 1 audience.
L'ancien homme le plus ri-
che de Russie a déjà été
condamné en 2005 à huit
ans d'emprisonnement
pour fraude fiscale et escro-
querie. Le mois dernier, le
Parquet russe a lancé de
nouvelles accusations
contre Khodorkovski, qui se
voit cette fois reprocher
d'avoir détourné et blanchi
avec des associés quelque 25
milliards de dollars prove-
nant de loukos et d'autres
sociétés sur une période de
six ans.

Arrêté en 2003, l'ancien
PDG âgé de 45 ans s'est vu
refuser la libération condi-
tionnelle en août dernier.
Khodorkovski, qui purge sa
peine dans une prison sibé-
rienne à quelque 6400 km à
l'est de Moscou, a été trans-
féré la semaine dernière à la
prison moscovite Matross-
kaïa Tichina. Son ancien as-
socié Platon Lebedev, qui a
également écopé de huit ans

de prison, fait 1 objet des
mêmes nouvelles accusa-
tions.

La honte
Un dizaine de partisans

des prévenus ont manifesté
devant le tribunal aux cris de
«honte!» et «libérez les pri-
sonniers politiques!». Plu-
sieurs ont été arrêtés par la
police pour trouble à l'ordre
public. Les avocats de Kho-
dorkovski dénoncent depuis
le début un procès politique.
Le seul véritable crime de
l'ancien oligarque, font-ils
valoir, est d'avoir eu des am-
bitions politiques et tenté de
concurrencer Vladimir Pou-
tine, alors président et ac-
tuel premier ministre, en fi-
nançant notamment des
mouvements d'opposition.

Après l'arrestation de
son PDG, loukos, qui fut le
principal groupe pétrolier
russe, a été démantelé, ses
principales activités étant
reprises par un groupe

contrôlé par l'Etat. De nom-
breux observateurs ont vu
dans ces épisodes la volonté
du Kremlin de renforcer son
contrôle sur le secteur éner-
gétique et de punir l'ancien
oligarque pour ses ambi-
tions politiques.

«Tant que Poutine et ses
gens contrôlent le Kremlin,
ils feront tout ce qu'ils p eu-
vent" pour garder Khodor-
kovski en prison aussi long-
temps que possible», estime
Leonid Nevzline, ancien as-
socié de l'oligarque déchu,
interrogé depuis Israël où il
réside. On veut maintenir
Khodorkovski sous les bar-
reaux au-delà de 2012, l'an-
née de la prochaine élection
présidentielle, affirment-ils.
Comme les autres oligar-
ques passés ou présents, en-
richis pendant les années
qui ont suivi l'effondrement
de l'Union soviétique en
1991, Mikhaïl Khodorkovski
n'est pas soutenu par l'opi-
nion publique russe. AP

LE PRÉSIDENT FRANÇAIS A ÉTÉ MENACÉ DE MORT

Une balle pour Sarkozy

Le président français Nicolas Sarkozy. AP

Une lettre de menaces de Lundi, un même courrier a
mort, accompagnée d'une été reçu par l'ancien premier
balle de calibre 9 mm, a été en- ministre Alain Juppé qui est
voyée en fin de semaine der- aussi maire de Bordeaux (sud-
nière par un ou des inconnus ouest), a annoncé son service
au président français Nicolas de presse.
Sarkozy, a annoncé hier le Par- Plusieurs élus du parti pré-
quet de Paris. Certains de ses sidentiel UMP dans le sud-
ministres ont reçu un courrier ouest de la France ont reçu ces
identique. Une lettre avec une dernières semaines des lettres
balle de 9 mm a également été contenant ces menaces de
adressée en fin de semaine der- mort, accompagnées de balles,
nière à la ministre de la Justice, Une enquête préliminaire
Rachida Dali, et à celle de l'In- sur ces'courriers de menaces a
térieur, Michèle Alliot-Marie, été ouverte par le Parquet anti-
ont indiqué hier les ministères terroriste de Paris et confiée à la
concernés. brigade criminelle. ATS

CATASTROPHE Trois personnes étaient portées disparues
hier après l'effondrement de l'immeuble de 5 étages qui abri
tait les archives de la ville de Cologne. La cause de l'accident
n'est pas connue mais des travaux étaient menés sur une li-
gne de métro passant sous la rue.
_ . . . , _____ . _ , .

http://www.bcvs.ch
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est une imposture
VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-6 ? Viège, l'équipe la plus défensive de la ligue, sombre
complètement dans sa zone. Le voilà mené trois à rien dans la série.

«*-...

CHRISTOPHE SPAHR

Vu d'en haut, des tribunes, l'il-
lusion est presque parfaite. Ils
portent un maillot rouge, le
logo orne le chandail et on dé-
cèle même des noms qui res-
semblent furieusement à ceux
qui, durant toute la saison, ont
fait vaciller toutes les équipes
de la ligue. Pour un peu, on se-
rait donc tombé dans le pan-
neau. Un canular? Peut-être.
Mais de mauvais goût, alors.

Car ce n'est pas Viège qui
donne la réplique à La Chaux-
de-Fonds depuis trois jours. Ce
n'est pas cette formation qui,
en l'espace de deux mois,
n' avait perdu que deux rencon-
tres. Ce n 'est pas non plus cette
défense que l'on disait imper-
méable, qui n'accordait que 2,5
buts par match qui, hier soir,
s'est «produit» sur la glace. Ce
n'est pas davantage l'épouvan-
tai! redouté par tous, en pleine
confiance depuis le début de
l'année. Non, depuis cinq jours,
on a droit à une pâle copie. Une
imposture, presque. Viège est
méconnaissable, à côté de ses

patins. Il possède le meilleur
système défensif de la ligue?
Voilà qu'il ouvre le jeu face à la
meilleure attaque du cham-
pionnat... Il s'était déjà fait ber-
ner lors du premier acte? Voilà
qu'il remet ça... Il a la réputa-
tion de ne pas accorder le
moindre centimètre de glace à
l'adversaire, de se battre
comme de vrais Haut-Valai-
sans? 11 n'a quasiment pas
donné la moindre charge...
C'est à n'y rien comprendre,
presque hilarant si l'enjeu
n'était pas une place en finale.

Quel manque
d'agressivité!

Que l'on • nous explique
comment cette équipe - treize
victoires en quinze matches de-
puis le début de l'année - peut
tomber aussi bas en l'espace de
cinq jours? En plus, Viège a joué
deux fois à domicile. Le résul-
tat? Douze buts encaissés, des
surnombres en veux-tu en
voilà, un poteau, une latte, des
adversaires qui s'infiltrent dans
la zone sans rencontrer la

_r--.-

moindre opposition, des situa-
tions épiques devant la cage et,
surtout, une absence de ré-
volte.

Certes, F entraîneur a bien
tenté de modifier ses blocs, de
surprendre l'opposition. Mais
sur la glace, les joueurs n'ont
pas affiché l'état d'esprit qui a
fait le renom de ce coin de pays.
Eux qui attaquaient leur match
les patins au plancher ont bien
mené de deux longueurs. Deux
buts marqués en supériorité
numérique. Mais ils ont en-
suite sombré défensivement
comme grisés par une réussite
un rien flatteuse. Curieux, non?
Et comment interpréter ce
manque d'agressivité qui avait
déjà été désarçonnant aux Mé-
lèzes? Viège est donc tout près
de passer complètement à côté
de sa demi-finale. Lui qu'on
voyait gros comme une mai-
son, un favori en puissance, il
est donc mené trois à rien dans
la série. Avouez que ce dénoue-
ment, à peine croyable, ne res-
semble pas à Viège! Et si tout
foutait le camp, vraiment?

Pourtant bien parti, Viège. KEY

Play-off. Demi-finales

3e match
Lausanne-Ajoie 5-1
3-0 dans la série
Viège - La Chaux-de-Fonds 4-6
0-3 dans la série

r

4-6 ; Bilhlmann-Pasqualino. Avantage au Chaux-de-Fonnier. Les Neuchâte
: lois ne sont plus qu'à une victoire de la qualification, KEYSTONE
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SION - RED ICE 4-2 ? Mené 2-0 dans la série, Sion, grâce à son héroïque gardien
parvient à réduire la marque en s'imposant dans un match complètement fou.
Quatrième derby demain soir au Forum.

Etonnant! Fribourg Gottéron
n'a plus besoin que d'une vic-
toire pour éliminer le cham-
pion en titre, les Zurich Lions.
Les Romands se sont imposés
2-1 au Hallenstadion lors du 3e
match des quarts de finale des
play-off de LNA. Battu 4-1 à
Kloten, Genève- Servette est
prêt de la sortie.

Les Fribourgeois conti-
nuent leur parcours de rêve. Ils
se sont imposés pour la
deuxième fois au Hallensta-
dion. Devant plus de 9000 spec-
tateurs, les Romands ont pris
un avantage décisif au cours de
la première période. Laurent
Meunier a ouvert le score sur un
contre rapide alors que Gotté-
ron évoluait à 4 contre 5 (7e).
Puis Philippe Seydoux a mar-
qué le deuxième d'un tir puis-
sant alors que Fribourg évoluait
en supériorité numérique
(19e). Pittis a enfin trouvé à la
voie pour les Lions à la 51e mi-
nute. Mais Caron, encore une
fois excellent, a tenu la baraque
dans les dernières minutes. SI

Play-offs. Quarts de finale

(au meilleur des 7 matches)

3e match:
Berne - Zoug ap 3-2
2-1 dans la série
Zurich Lions- Fribourg Gottéron 1 -2
0-3 dans la série
Kloten Flyers - Genève-Servette 4-1
3-0 dans la série

Le hockeyeur vaiaisan est un
«produit» qui s'exporte plutôt
bien. D y a ceux qui évoluent en
LNA, qui se battent pour le titre
national. D'autres qui frappent
aux portes de la première équipe,
à Kloten ou à GE Servette. Et
ceux, plus jeunes, qui rêvent
d'imiter leurs aînés. A Lausanne,
ils sont ainsi quatre à porter le
maillot des juniors élites A - le
dernier palier avant la ligue na-
tionale - en demi-finales des
play-offs. Quatrième du cham-
pionnat régulier, Lausanne est
actuellement mené 0-2 dans sa
série face à Berne.

Au-delà du titre, qu'ils ten-
tent d'accrocher, c'est un billet
pour la ligue nationale que Nico-
las Moser, Gaétan Moser, 19 ans
tous les deux, Samuel Coppey et

Depuis le 1-1 tombé à la lie, les
minutes s'égrainent. Les gar-
diens, en particulier Zimmer-
mann, sont sollicités, mais ne
plient pas. 47e, Simon Jacquier
rentre à grande vitesse dans la
zone adverse. Il lève la tête,
feinte son envoi avant de distil-
ler une passe à Yves Constantin.
Le n° 55 sédunois, déjà auteur
du 1-0, crucifie Bruegger. Cette
réussite ne récompense pas
l'équipe qui a dominé. C'est les
play-offs, les vrais... Trois mi-
nutes plus tard, alors que les
hommes de Darbellay se jettent
à l'assaut du but adverse, les
routiniers Bonnet et Melly
concoctent un contre qui per-
met à leur équipe de mener 3-1.
Deux buts tombent encore sans
influencer sur le dénouement
de ce match. Grâce à son suc-
cès, Sion revient à 1-2 dans la
série. Le rendez-vous de jeudi
au Forum risque d'atteindre
des sommets sur le plan émo-
tionnel.

Stephan... McSorley
Pour tenter de déstabiliser

leurs adversaires qui menaient
2-0 dans la série, Stephan Nuss-
berger avait innové. Lors de
l'entrée des deux équipés pour
réchauffement , cinq Sédunois
ont échangé des mots avec
leurs adversaires, histoire de les

amadouer peut-être. Au pre-
mier engagement, l'alignement
sédunois avait été modifié. Mé-
trailler avait pris place en dé-
fense, etc.... Ces changements
avaient eu l'effet escompté
puisque les Sédunois ont dé-
montré une déterrnination
exemplaire. Et pour la première
fois de la série, ils ont ouvert le
score. Ils semblaient du coup
requinqués. Hélas, des pénali-
tés évitables leur ont coupé
l'élan. Les hommes de Darbel-
lay, usant d'homogénéité, solli-
citaient Zimmermann. Lors de
leur première supériorité nu-
mérique, l'égalisation tombait.
A sa réalisation, un certain Be-
noît Moret qui se bonifie à cha-
que apparition aux côtés d'An-
çay et Gastaldo.

Indiscipline
En fin de période initiale,

alors qu'un visiteur était péna-
lisé, Bonnet et Melly géraient
mal géré leur énergie offrant 53'
de double supériorité à Red Ice
en début de seconde période.
Cependant, dans ses buts, Zim-
mermann se montrait intraita-
ble et la rencontre montait en
intensité. Au fil des minutes, les
Sédunois retrouvaient leurs
marques en faisant preuve de
discipline. C'était autour des vi-
siteurs de perdre les nerfs à la

Jacquier passe Moret. Sion revient dans la course, MAMIN

mi-match. Durant l'34" cinq
Sédunois tentaient de prendre
en défaut la vigilance de Brueg-
ger protégés par trois coéqui-
piers. Mais en vain, essayé pas
pu. Il fallut attendre le dernier
quart d'heure de rultime pé-

riode pour assister au dénoue
ment de ce vrai match de play
offs où parfois, l'équipe qui do
mine n'est pas celle qui s'im
pose.

Rendez-vous demain.
JEAN-MARCEL FOLI

Demi-finale (au meilleur des 5]
Groupe 3:3e match:
Sion - Red Ice
1-2 dans la série

Star Lausanne - Yverdon
3-0 dans la série

Sami El Assaoui, Nicolas Moser, Samuel Coppey et Gaétan Moser affrontent Berne en demi-finales des play-offs des juniors élites, LE NOUVELLISTE

Les talents s exportent bien
QUATRE JUNIORS VALAISANS ? Sami El Assaoui, Nicolas Moser, Samuel Coppey et Gaétan Moser
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦- ¦ . ¦ r ¦¦ ¦ a a a ¦ ¦ >\ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦¦tentent d'accrocher le titre national avec les juniors élites A de Lausanne. Ils rêvent de ligue nationale

«J'ai pu m'entraîner
avec la première
équipe»

DE LAUSANNE
CHRISTOPHE SPAHR

Sami El Assaoui -18 ans - reven-
diquent. Ils n'ont qu'un but en
tête: griffer une patinoire de
LNA, voire de LNB.

Nicolas et Gaétan Moser,
deux frères jumeaux de Mon-
they, sont arrivés à Lausanne en
novices. Le premier garde le but,
le deuxième est attaquant. Tous
deux ont été attirés à Malley par
le sport-études du LHC qui a ses
quartiers au... stade olympique,
là où logent également les foot-
balleurs. Même si eux terminent
un apprentissage, ils bénéficient
des infrastructures de ce centre.
«Ici, toutes les conditions sont
réunies pour favoriser notre pro-
gression», relèvent-ils. «Nous
avons des patrons compréhensifs
qui nous libèrent pour les entraî-
nements et les matches.»

Nicolas Moser est aussi le
substitut de GrégoryThuillard, le

portier de Star Lausanne en pre-
mière ligue. «J 'espère que la pyra-
mide du LHC me permettra
d'avoir ma chance. A priori, il y a
tout sur p lace pour y arriver. J 'ai-
merais bien rester à Lausanne. Le
hockey est ma priorité, avec l'ob-
tention de mon CFC.»

Son frère, Gaëtan, a une pro-
position pour patiner avec Vil-
lars, en première ligue. Mais il
préfère se concentrer avec les ju-
niors élites. «Je ne suis vraiment
pas déçu par mon expérience à
Lausanne. J 'espère, la saison pro-
chaine, être appelé de temps en
temps pour m'entraîner avec la
première équipe.»

Cette chance, Sami El As
saoui l'a eue lorsque Dany Geli
nas coachait encore l'équipe. «Je
me suis entraîné durant quatre
jours», précise-t-il. «Le rythme
est évidemment tout autre. Mal-

heureusement, je n'ai pas pu
prendre congé pour répondre à
d'autres convocations.»

SAMI ELASSAOUI

Le Sierrois avait quitté son
club pour rejoindre une struc-
ture qui lui permettait de conci-
lier sport et études. «Ici, j e  peux
suivre le gymnase tout en prof i-
tant du meilleur niveau possible
en hockey. Les élites A sont le pas-
sage idéal pour rejoindre, plus
tard, la ligue nationale.» Sami El
Assaoui a tout de même disputé
une quinzaine de matches avec
Star Lausanne, en première li-
gue. Enfin , Samuel Coppey n 'a
pas tout à fait suivi la même fi-

lière. Lui n 'a pas intégré le sport-
études à Lausanne. Il appartient
à Red Ice et dispute, en priorité,
le championnat de première li-
gue. Quand il est libéré par son
entraîneur, il rejoint ses coéqui-
piers à Malley. «C'est prof itable de
disputer les deux championnats.
Mais le niveau des élites A est p lus
relevé; ça patine p lus vite et c'est
tout aussi p hysique. En outre, j e
côtoie des joueurs de mon âge.»

Le défenseur s'est déjà en-
gagé pour la saison prochaine
avec Sierre, en LNB. «Une telle
offre ne se refuse pas», sourit-il.
«J 'ai deux ans pour me faire une
place. A Lausanne, la concur-
rence est p lus Importante.»

En outre, le club n'est pas re-
connu pour donner beaucoup
de glace à ses talents. Par contre,
il leur offre des conditions idéa-
les pour se développer.
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RAPHAËL WICKY ? Le Vaiaisan
de 31 ans, sous contrat
avec les Chivas de Los Angeles,
annonce la fin de sa carrière
active. «Pour raisons personnel-
les.» Survol de son parcours.

Raphaël Wicky a décidé de
mettre un terme à sa carrière à
31 ans seulement. Internatio-
nal à' 75 reprises, le Vaiaisan
évoluait depuis l'an dernier aux
Etats-Unis, dans le club de Chi-
vas à Los Angeles. Ce sont des
«raisons personnelles » qui ont
guidé ce choix.

Blessé à plusieurs reprises,
Raphaël Wicky n'a joué que
cinq rencontres eh 2008 avec
Chivas, qu'il avait rejoint après
un retour bien difficile au FC
Sion, son club d'origine avec le-
quel il a remporté trois coupes
de Suisse (1995/1996/1997) et
un titre national (1997). Mais
avant de s'exiler aux Etats-Unis,

Raphaël Wicky avait connu une
très belle carrière en Bundes-
liga, au Werder Brème entre
1997 et 2000 et à Hambourg en-
tre 2002 et 2007.

Un certain
Sion-Marseille

En 2001, Raphaël Wicky
avait rejoint l'Atletico Madrid
qui évoluait alors en 2e divi-
sion. Il fêtait une promotion en
Liga avant d'être contraint de
quitter le club dans la mesure
où il était pénalisé par son sta-
tut de joueur extra-commu-
nautaire. Ce départ forcé res-
tera comme le grand regret de
sa carrière.

FABIAN CANCELLARA

Au régime sans selle
nois a chuté lors d'un
entraînement. Depuis,
il souffre de l'omoplate
droite. Il devra se mé-
nager pendant les
deux prochaines se-
maines. De bien mau-
vais augure pour celui
qui a fait du Tour des
Flandres (5 avril) un de
ses objectifs majeurs
de l'année.

L'accident s'est
produit près d'Ittigen,
où réside Gancellara.
Le champion olympi-

KEYSTONE

La préparation de Fa-
bian Gancellara subit
un coup d'arrêt. Ven-
dredi dernier, le Ber-

que du contre-la-
montre a perdu l'équi-
libre alors que la route
était glissante, avant

d achever sa chute
dans un pré. Le Ber-
nois ne roulait qu'à 10
km/h, mais il est mal
retombé sur son omo-
plate. Depuis, il ne
peut se contenter que
de petites sorties à
vélo, la douleur deve-
nant trop forte après
une heure de route.
Cette nouvelle mile in-
tervient alors que Gan-
cellara se remet genti-
ment d'une angine,
qui l'avait contraint à
abandonner au Tour
de Californie à la mi-
février. Le sportif
suisse de l'année 2008

a pour 1 instant main-
tenu son programme,
soit Tirreno-Adriatico
(11-17 mars), Milan -
San Remo (21 mars) et
le Tour des Flandres (5
avril).

«Je ne sais pas en-
core comment je me
présenterai à ces cour-
ses. Mais je vais tout
faire pour y arriver au
top», a commenté le
Bernois. «Quoi qu'il ar-
rive, la saison est lon-
gue. Si je rate des occa-
sions de m'illustrer
maintenant, j'en aurai
d'autres plus tard dans
l'année.» SI

LE CHOIX DU JOUR

David Beckham en Italie
jusqu'en juin... et après peut-être

Avec le FC Sion, Wicky a remporté trois coupes de Suisse: en 1995,1996 et 1997. KEYSTONE

Révélé à 1 automne 2004
alors qu'il n'avait que 17 ans en
battant Fabien Barthez lors
d'une rencontre de coupe
d'UEFA gagnée 2-0 àTourhillon
contre Marseille, Raphaël
Wicky a participé à deux cham-
pionnats d'Europe, en 1996 et
en 2004, et à la coupe du

Le Britannique va rester a Milan jusqu'en juin et retournera aux Los
Angeles Galaxy pour finir la saison. L'Anglais rachèterait ensuite
son contrat pour revenir définitivement en Europe à fin 2009.

monde 2006. Il a fêté sa pre-
mière sélection en avril 1996 à
Lugano face au Pays-de-Galles
(2-0). Il a livré son dernier
match international en juin
2007 à Bâle contre l'Argentine
(1-1). Raphaël Wicky n'a inscrit
qu'un seul but avec l'équipe de
Suisse, de la tête en juin 2005

lors de la victoire 3-1 aux Féroé
pour le compte du tour prélimi-
naire de la coupe du monde
2006.

Sa place de prédilection en
équipe de Suisse était celle de
demi gauche. Joueur très poly-
valent, il pouvait également
évoluer en défense. SI

... c'est l'année en laquelle
aura lieu la Coupe de
l'America, «à Valence, quoi
qu 'il arrive» affirme
Ernesto Bertarelli, le pa-
tron d'Alinghi. Mais de me- '
naces en procès, la flamme
semble éteinte. Illusion?

TOUR DE CASTILLE ET LEON

Armstrong,
coéquipier et rival¦ ¦

Lance Armstrong courra
au côté de son équipier et
rival Alberto Contador
pour la première fois de-
puis son retour au Tour de
Castille et Léon. L'Améri-
cain d'Astana, qui dispu-
tera également Milan-San
Remo, ne reviendra donc
pas en France avant le Tour
puisqu'il fera finalement
l'impasse sur le Critérium
international les 28 et 29
mars.

Après le Tour de Castille et
Léon, il retournera à Austin
pour reprendre l'entraîne-
ment aux Etats-Unis. En

raison de ce programme
d'entraînement, il ne pren-
dra pas part au Critérium
international et au Tour
des Flandres. Contador
avait demandé le mois der-
nier à Astana d'aligner
Armstrong sur le Tour de
Castille et Léon «pour tester
l'unité de l 'équipe».

Le programme de courses
d'Armstrong avant le Giro
n'a pas encore été établi, a
précisé Astana. Aucune
confirmation donc de la
participation de l'Améri-
cain au Tour de Romandie.
si



«Nous soutenons Fédérer»
YVES ALLEGRO ? La Suisse dispute son premier tour en coupe Davis aux Etats-Unis. Mais sans
son atout numéro un. Le joueur vaiaisan veut y croire.
CHRISTOPHE SPAHR
Privé de Roger Fédérer - le nu-
méro deux mondial a déclaré
forfait afin de reposer son dos -
la Suisse a-t-elle vraiment sa
chance aux Etats-Unis là où
Andy Roddick (ATP 6), James
Bl'ake (ATP 13) et les frères
Bryan figurent parmi les meil-
leurs mondiaux? A priori, non.
Mais Yves Allegro soutient le
contraire avant la confronta-
tion qui commence vendredi.
Il prend également la défense
du patron du Bâlois.

Comment l'équipe a-t-elle réagi
à la défection de Roger Fédérer?
Il n'y a pas le moindre pro-
blème entre nous. Nous som-
mes convaincus que s'il avait
été à 100%, il aurait joué. Nous
sommes derrière lui, sans le
moindre doute. A quoi cela ser-
virait-il de gagner le premier
tour et qu'il soit blessé pour le
second?

Avez-vous pris connaissance de
la polémique en Suisse autour
de ce forfait?
Elle a surtout été relayée en
Suisse romande. Malheureuse-

ment, c'est toujours la même
presse qui écrit sans connaître
la vérité et les raisons qui l'ont
poussé à prendre cette déci-
sion. Il nous a dit qu 'il s'atten-
dait à une telle réaction. Lui
aussi est déçu de ne pas pou-
voir être présent.

Du coup, vos chances sont qua-
siment réduites à néant...
C'est certain qu 'elles n 'aug-
mentent pas... Avec lui, c'était
déjà très difficile. Sans lui, une
défaite serait perçue comme
normale. Pourquoi, dès lors, ne
pas tenter l' exploit? Sur le pa-
pier, c'est presque injouable.
En face de nous, il y a presque
deux top ten et la meilleure
paire de double. Pour autant ,
nous ne partons pas battus.

«Si un Américain
se blesse...»

Qu'est-ce qui pourrait jouer en
votre faveur?
Nous avons un joueur, Stanis-
las Wawrinka, tout près des dix
meilleurs mondiaux. En coupe
Davis, il peut toujours se passer
des choses incroyables. Imagi-

nez qu 'un Américain se blesse
le premier jour! Ils ne seraient
alors pas au mieux. Nous
n'abordons pas cette rencontre
comme des vacances. Nous ne
partons pas de l'idée non plus
de nous faire ramasser. D'ail-
leurs, nous avons déjà failli
créer l'exploit sans Fédérer.

Sa défection vous assure d'une
place en double...
En principe, oui. Mais nous
sommes cinq joueurs à préten-
dre pouvoir jouer.

Que vous inspirent les frères
Bryan?
C'est la meilleure paire au
monde. Je les ai déjà affrontés
cinq ou six fois. Avec Fédérer,
nous avions eu une balle de
match contre eux. Avec Chiudi-
nelli, nous nous étions inclinés
7-5 au troisième. C'est une
paire face à laquelle il faut res-
ter au contact le plus long-
temps possible. S'ils font la
course en tête, c'est perdu. Si
l'on peut les accrocher, ils sont
un peu moins bons en fin de
set. L'un des deux ne retourne
pas si bien que cela.

Yves Allegro montre la voie à suivre sans Roger Fédérer pour l'équipe de Suisse de coupe Davis, GIBUS

SÉVERIN LUTHI, CAPITAINE

«Nous ne sommes pas ici pour perdre»
L'équipe de Suisse affiche un
bel optimisme à la veille du pre-
mier tour de coupe Davis aux
Etats-Unis. «Le forfait de Roger
Fédérer fait de nous de vrais
outsiders. Mais nous aimons
cette situation. Et nous ne som-
mes pas venus là pour perdre»,
lâche ainsi le capitaine Severin
Lùthi.

Les joueurs, qui sont arrivés sa-
medi à Birmingham, tiennent
tous le même discours. «Je suis
confiant», souligne le Nol de
l'équipe Stanislas Wawrinka
(ATP 16), qui revient à la compé
tition après un break de six se-
maines. «J'avais besoin d'une
phase de préparation à ce mo-
ment-là. Après la coupe Davis,
j ' enchaîne Indian Wells, Miami
puis la saison sur terre battue.»

«J'ai effectué quatre semaines
de préparation, avec Pierre Pa-
ganini sur le plan physique et
avec Dimitri Zavialoffsur le plan
du jeu. Je me sens beaucoup
mieux désormais. Le fait de
manquer de compétition ne me
fait pas douter de moi. J'avais
pris mes repères en Aus tralie»,
poursuit le Vaudois, par ailleurs
très satisfait d'avoir trouvé dans
le Birmingham-Jefferson
Convention Complex un revête-
ment moins rapide qu'il ne le
craignait.

Bohli dans la forme de sa vie.
«Je n 'ai jamais joué aussi bien
que depuis le début de l 'année»
affirme pour sa part Stéphane
Bohli (ATP 143), en concurrence
avec Marco Chiudinelli (ATP '
341) pour la place de No 2 en

simple. «Mes blessures sont ou-
bliées. J'avais abandonné à Rot-
terdam en raison de douleurs
au genou gauche, mais mon
abandon à Besançon n 'avait
rien à voir. J'é tais alors simple-/
ment fatigué par les deux mat-
ches très longs que je venais de
jouer. Je me sens très bien», as-
sure le Vaudois.

Une seule certitude. Severin
Luthi refuse de donner la moin-
dre indication concernant la
composition de son équipe.
«Vous la connaîtrez jeudi lors
du tirage au sort», précise le
Bernois. «Et encore, la compo-
sition du double pourra évoluer
selon le déroulement des mat-
ches de vendredi.» Une seule
chose est sûre, Stanislas Waw
rinka disputera le simple, si

BIENNE, INTERLAKEN ET GENÈVE

La relève valaisanne brille sur les patinoires
Les différents groupes de pati-
neuses issus des clubs valai-
sans se sont distinguées ces
dernières semaines lors de plu-
sieurs compétitions et tests of-
ficiels. Parmi les représentantes
du club de patinage de Mon-
they. Le groupe précompéti-
tion, brillant il y a trois semai-
nes à la Jungfrau Cup d'Interla-
ken, a confirmé ce week-end
lors de l'Ice Trophy de Bienne.
Alicia Gonnet, sur le podium à
Interlaken (2e) , a remporté à
Bienne la catégorie sans test B
devant sa camarade de club Ro-
mane Favre. Elles ont toutes
deux présenté l'axel et claire-
ment dominé leurs concurren-
tes dans les composantes avec
des programmes élégants et
bien améliorés au cours de la
saison. Quant à Ludivine Riesle
(Ire à Interlaken) et Pauline
Udriot (Ire à Bienne) , elles re-
viennent chacune avec une vic-
toire des deux dernières com-
pétitions. Mentionnons aussi la
précocité de Lélya Gerzner (6

ans), 6e à Interlaken et 9e à
Bienne. Pour les plus avancées,
les choses sérieuses se jouaient
dimanche à Genève lors d'une
session de tests argent et inter-
or USP, épreuve de passage
obligée pour la qualification
aux championnats suisses ca-
dets et juniors 2010. Mallaury
Berthoud, encore tout auréolée
de sa médaille de bronze aux
Jeux internationaux des éco-
liers, a facilement obtenu son
test argent, ainsi que Coline
Cattin qui confirme sa fulgu-
rante progression, tandis que
Gaëlle Schmid faisait partie des
quatre seules patineuses sur les
quinze présentes au départ à
réussir l'exigeant test inter-or,
et cela avec une belle maîtrise.

Challandes en évidence. Aline
Challandes, de Sion, qui a
réussi à Bienne son plus beau
programme de la saison avec
deux doubles toe-loop et deux
doubles salchow, termine 2e de
la catégorie bronze B. Dans la

catégorie sans test C: Ire com- mérité. Noa a réussi son pre
pétition pour Alison Bonvin
(10e) et Roxanene-Berenice
Héritier (lie), qui se sont bien
comportées dans cette difficile
catégorie où la plupart des pati-
neuses présentaient deux à
trois axels dans le programme.
Puis en catégorie sans test D: 7e
Anicka Margot, 8e Loredana Di
Maggio, lieLéa Lambiel.En in-
ter-bronze B: 10e Xénia Maret
qui a fait de son mieux avec en
prime le mérite d' avoir tenu
son programme, après une se-
maine de maladie. Enfin en ca-
tégorie inter-bronze C: 7e Léa
Gillioz, 10e Brenda Bajrektare -
vic.

Pour le CPA Martigny enfin ,
7e rang de Marie Avoyer dans la
catégorie sans test au Ice Tro-
phy de Bienne, qui, pour la pre-
mière fois en compétition a
réussi iaxel en combinaison.
Grâce à leurs 5e USP, Pamela
Tropea et Noa Moulin pou-
vaient s'aligner dans la catégo-
rie bronze. Elles n 'ont pas de-

rnier double saut en compéti-
tion, le salchow et grâce à une
très jolie interprétation et de
magnifiques pirouettes, elle
réussit à se hisser au 5e rang sur
18 patineuses. Pamela quant à
elle, s'est bien défendue malgré
une chute sur le double Toe
Loop, elle se classe 12e.

De son côté Estelle Gillioz a
terminé sa saison avec la réus-
site du test inter-or à Genève.
Ses magnifiques sauts lui ont
permis de passer aisément le
cap des éléments. Le pro-
gramme long qui suivit fut un
sans faute, interprété avec as-
surance et légèreté. Avec trois
double lutz, dont deux en com-
binaison et un en combinaison
de trois doubles sauts, Estelle a
été parfaite. Cette performance
lui offre la possibilité de se pré-
senter dans la catégorie juniors
suisses si elle le désire, car elle a
encore l'âge de patiner en ca- I 
dets! Gaëlle Schmid a montré une belle
NISMEYER maîtrise, LDD
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FC ERDE

Un exemple
de fair-play
Le FC Erde a profité des festivi-
tés de son cinquantième anni-
versaire en 2008 pour mener
une action intelligente et
concrète en adhérant à l'Asso-
ciation Le respect, ça change la
vie - voir le site www.leres-
pect.org - tout en s'inscrivant
au programme «Cool and
Clean» lancé par Swiss Olym-
pic. Le fair-play est le mot d'or-
dre du club. Il ne cesse d'en-
granger les trophées mis en jeu
par l'association valaisanne. En
2008, sa deuxième équipe d'ac-
tifs en 5e ligue a remporté le
prix du fair-play pour la...
sixième fois en neuf ans. Elle a
remporté le titre toutes ligues
confondues. Elle a reçu le prix
décerné par les arbitres de
l'ASF. La première équipe s'est
classée troisième formation la
plus fair-play en quatrième li-
gue. Ces distinctions s'accom-
pagnent d'une somme d'ar-
gent. Les équipes concernées
se sont engagées à reverser la
moitié de leur prix au mouve-
ment juniors.
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Dévoreurs de neige
ANZÈRE ? Le 4x Challenge a fait étape samedi dans la station
valaisanne pour la seule manche suisse romande d'une discipline
encore peu connue. Le VTT hivernal a assuré le spectacle.
FLORENT MAY

Samedi, Anzère a accueilli de
drôles de pilotes sur ses neiges.
Casqués et harnachés, ces gla-
diateurs n 'avaient ni skis ni
snowboard à leurs pieds. C'est
sur... des VTT qu'ils ont assuré
un gros spectacle dans un par-
cours de boardercross pour la
seule confrontation en Suisse
romande de VTT sur neige.
Pneus profilés et munis de gros
appendices caoutchouteux
pour mieux croquer le man-
teau neigeux (n.d.l.r.: les pneus
cloutés sont interdits), ces ma-
chines et leurs pilotes ont
amené de la diversité dans le
snowpark de la station du Valais
central. «Les gens n 'ont pas l'ha-
bitude de voir ça. C'est une disci-
p line spectaculaire avec des ba-
garres dès le premier virage», ex-
plique Laurent Pittet, directeur
de course samedi à Anzère. Ac-
tif dans le milieu du VTT estival,
le Fribourgeois a trouvé un bel
accueil en Valais. «C'est la pre-
mière fois qu 'Anzère accueillait
une manche du 4x Challenge.

C'était même la seule de la sai-
son puisque celle deLeysin avait
dû être annulée pour cause de
mauvaises conditions météo»,
explique Laurent Pittet qui sou-
ligne le dynamisme des asso-
ciations locales Kryptonite et
Anzère Jeunes qui ont beau-
coup fait pour la venue dU'4X
Challenge à Anzère. «AvecMor-
gins et Verbier, Anzère est l'un
des points chauds pour le VTT
freestyle en Valais», assure le
Fribourgeois.

Des conditions
printanières

Côté participation, la com-
pétition a connu un joli succès
avec la venue de 55 compéti-
teurs en provenance de toute la
Suisse romande et même de
France voisine. «On avait f ixé la
limite à 50 participants. On a
quand même dépassé ce chif-
fre... C'était un p lein succès»,
explique Laurent Pittet qui a
aussi dû composer avec les as-
sauts d'un soleil généreux dans
l'après-midi. «Ça rendu la piste

assez molle et nous avons pas
mal lissé pour garder de bonnes
conditions», explique encore le
directeur de course. Les condi-
tions printanières de ce samedi
avaient en effet ramolli le tracé
du «Fly Park» vaiaisan mais
n'ont pas fait fondre la motiva-
tion de tous ces funambules
qui ont ciselé quelques belles
figures sous les yeux d'un pu-
blic mélangé de connaisseurs
et de curieux.

Après les qualifications ma-
tinales où chaque biker a dû af-
fronter la pente seul face au
chronomètre, on attendait avec
impatience les seizièmes de fi-
nales de l'après-midi avec des
confrontations à quatre. De
front , les pilotes devaient jouer
des coudes et du guidon dès le
départ pour prendre la tête. La
neige très douce, voire gavée
d'eau, a donné l'impression à
de nombreux participants de
«rouler sur du sable». Autant
écrire que là où la vitesse se
créait d'elle-même le matin sur
un revêtement encore com-

pact, il a fallu gonfler ses cuis-
ses raprès-midi pour pouvoir
distancer ses concurrents et ga-
gner en furtivité. Le VTT sur
neige ne requiert pas seule-
ment un sens acrobatique mais
également de gros sacrifices
physiques.

Une victoire française
A ce petit jeu de courses

poursuites, quatre noms sont
sortis du lot. Florent Poilane,
déjà vainqueur l'année der-
nière du 4X Challenge, Simon
Ronchi, Ludovic May et Yann
Montjouvent. Ce n'est qu'au
milieu de la descente finale que
le Français Florent Poilane a
réussi à s'extirper du groupe
des finalistes pour finalement
s'imposer. Cette journée a aussi
donné la possibilité aux ac-
compagnants ainsi qu'aux
spectateurs de s'essayer au VTT
sur neige sous les conseils avi-
sés de professionnels. Une
compétition de snowscoot et
d'autres glisses étaient égale-
ment au programme.

UF SIERRE-RÉGIONS

Une école pour les juniors
CHRISTOPHE SPAHR

Deux passionnés de unihockey,
entraîneurs depuis de nom-
breuses années - Steve Grich-
ting et Stéphane Tagliabue - ont
créé une nouvelle école de uni-
hockey pour les plus jeunes. Elle
s'adresse à tous les enfants âgés
de 6 à 14 ans et domiciliés dans
la région du Valais central.
«Nous avons déjà distribué de
nombreux papillons dans les
écoles du district», explique-t-il.
«L'objectif est de permettre au
maximum d'enfants de décou-
vrir ce sport qu 'ils pratiquent
tous à l'école durant leur scola-
rité.»

Ils ne créent donc pas un
nouveau club. Pas tout de suite,
en tous les cas. Leur idée est
d'abord de former des jeunes
avant de les intégrer en cham-
pionnat. «Durant trois ans, nous

nous contenterons d entraîne-
ments et de tournois. Avant
d'inscrire notre club auprès de la
ligue, nous voulons posséder une
base solide.»

Un tournoi en 2010. L'initiative
est louable. Elle devrait surtout
attirer de nombreux jeunes à la
pratique d'un sport très ludique.
L'année sera divisée en trois pé-
riodes: avriï-mai-juin pour la
première, septembre-octobre-
novembre pour la deuxième et
janvier-février-mars pour la
dernière. Au terme de chaque
période, les juniors prendront
part à un tournoi interne. «Nous
en prof iterons pour inviter des
équipes afin qu 'ils puissent éva-
luer leur niveau. En 2010, nous
organiserons un p lus grand
tournoi qui s 'étendra sur deux
jours.»

Les entraînements se dérou-
leront tous les mercredis après-
midi, à partir du 1er avril, de 13 à
16 heures à la salle de gymnasti-
que de Borzuat. Les enfants se-
ront répartis par classe d'âge. Le
matériel - cannes, équipement
pour le gardien, boules - sera mis
à leur disposition. «Nous avons
aussi acheté des bandes officielles
pour un investissement global de
plus de 20 000 francs.» Les trois
premiers entraînements seront
gratuits. Ils doivent permettre
aux enfants de découvrir ce
sport. Ensuite, la cotisation s'élè-
vera à 100 francs par année. Les
juniors seront au maximum 18
sur le terrain. Us seront encadrés
par quatre entraîneurs, tous di-
plômés J+S. «Idéalement, nous
aimerions commencer avec une
bonne trentaine de juniors au
moins.» Ce club - unihockey

floorball Sierre régions - a déjà le
soutien de la commune de
Sierre, laquelle met donc une
salle à disposition et de quelques
partenaires. Elle se veut complé-
mentaire aux clubs qui existent
déjà dans la région. Tous ne sont
pas inscrits en championnat.

En Valais, seuls Viège, Na-
ters, Sierre, Sion et Saint-Mau-
rice disputent régulièrement les
compétitions officielles de la fé-
dération suisse. D'autres se
contentent de tournois populai-
res. En Suisse, le unihockey est
l'un des trois principaux sports
en nombre de licenciés avec
29 000 pratiquants, il devant no-
tamment le hockey sur glace.
L'immense majorité se recense
en Suisse alémanique.

Renseignement et inscription auprès
de Steve Grichting, 078 602 27 22
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MACOLIN

Les Valaisans brillent
chez les jeunes
La TV Biberist, sur les installa-
tions de Macolin, réunissait les
juniors et cadets de tout le pays
à l'occasion du championnat
suisse d'athlétisme en salle. Les
Valaisans se sont mis en évi-
dence dans les diverses catégo-
ries en compétition.

?Juniors garçons et filles.
Flavien Antille du CABV Marti-
gny, a effectué plusieurs ex-
ploits pour cette dernière com-
pétition en salle de la saison. Il
ouvre la série sur 60 m haies
avec le temps de 8"24 en séries
et surtout en finale avec la vic-
toire et le temps de 8" 18 qui re-
présente la meilleure perfor-
mance nationale de la saison
chez les juniors et bien entendu
un record personnel. Ensuite,
au saut en hauteur avec une
barre franchie à 2 m 04, nou-
veau record personnel, syno-
nyme de médaille d'argent der-
rière l'athlète Allemand du LC
Basel, Sven Tarnowski, qui se-
lon les directives de la FSA a le
droit d'obtenir un titre national
avec 2 m 06. Enfin, au saut en
longueur, un bond à 6 m 76 lui
donne le 4e rang. Flavien ar-
bore un grand sourire au terme
de ce week-end. «Je suis très sa-
tisfait de ma saison en salle avec
le titre suisse à l'heptathlon et
celui de ce jour sur le 60 m haies
et mes records personnels sur les
haies et en hauteur.»

La sociétaire du CA Sion, Ta-
rda Délèze a confirmé ses bon-
nes dispositions en glanant
deux médailles, celle d'argent,
au saut en hauteur avec 1 m 67
et celle de bronze au saut en
longueur avec 5 m 52. Cendrine
Monnet, du CA Sion a pris le 8e
rang en hauteur avec 1 m 53.
Sabine Kuonen du LT Oberwal-

lisabouclé le 1000m en3' 13"95
ce qui lui a valu la 5e place.

?Cadets et cadettes A.
Loann Gabioud du CABV Mar-
tigny, après quelques blessures,
est revenu à la haute compéti-
tion avec une énergie renouve-
lée. Au saut en hauteur, il a
amélioré sa meilleure marque
personnelle pour la porter à 1
m 94 et monter sur la plus haute
marche du podium. Sur 60 m , il
a couru la distance en 7"05, re-
cord personnel, et obtenu son
deuxième titre national. Au
saut en longueur, il a réussi 6 m
41 et un 6ème rang. Sur 200 m ,
Massimo Demarco du CABV
Martigny a conquis la médaille
de bronze en 23 "53, de plus il a
couru le 60 m en 7"34. Kevin
Andrey de la SFG Collombey-
Muraz a pris la Sème place de la
finale B du 60 m en 7"42.

Chez les filles de la catégo-
rie, Catherine Fournier du CA
Sion a lancé le poids à 11 m 45 (
6ème ) et Samantha Médina du
CA Vouvry a sauté 1 m 61 en
hauteur (4ème) .

?Cadets B et Cadettes B.
L'encouragement particulier
est à donner à Robin Hasler du
CA Vouvry qui a sauté 1 m 70 en
hauteur et acquis la médaille de
bronze, de plus, il a pris la 7e
place de la longueur avec 5 m
83. Hamid Hoxha du CA Vouvry
a obtenu la médaille en «choco-
lat» à la longueur avec un bond
à 5 m 99.

Du côté féminin, Sabine
Bonvin du CA Sion a terminé 7e
de la hauteur avec 1 m 53 et
Barbara Morard du même club
a participé à la finale B du 60 m
(8e en8"69).
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

TOURNÉE CANTONALE DE CROSS 2008-2009

Une bonne cuvée
malgré l'hiver
L'édition 2008-2009 de la tra-
ditionnelle tournée cantonale
de cross s'est déroulée dans des
conditions neigeuses qui ont
rendu les parcours difficiles
lors des quatre étapes au pro-
gramme du 29 novembre 2008
au 14 février 2009. A Collombey,
puis à Viège, à Sierre et à Saint-
Maurice, les organisateurs ont
rencontré le succès, une men-
tion spéciale revient à Collom-
bey-Muraz pour le magnifique
travail effectué auprès des éco-
les. Les terrains difficiles n'ont
pas empêché plusieurs athlètes
de se mettre en évidence sur
tous les parcours. Eliott Buratfi,
Antoine Debons et Julie Métrai
du CABV Martigny, Chantai
Tenthorey des Trotteurs de
Fully, Laetitia Moix de la SG
Saint-Maurice, LindyEtzenper-
ger du LT Oberwallis et Mélissa
Escher du CA Sierre-dsg ont
remporté les quatre manches
de la tournée disputées dans
leurs catégories respectives.

Les vainqueurs des autres
catégories ont confirmé égale-
ment leur talent à l'instar de:
Mathieu Duc du CA Vétroz,
Lindsay Darbellay du CABV
Martigny, Nadine Ruffiner du
LT Oberwallis, Kerstin Rubin de
LVVisp, Simon Wellig duTVNa-
ters, Loic Van Hoydonck et
Alyssa Busson de la SFG Col-
lombey-Muraz, Marco Jordan
du LT Oberwallis, Philippe Ni-
collier du CA Sion, Valentin
Vouillamoz du CA Vétroz,
Alexander Rubin du LT Ober-
wallis, qui s'imposent au clas-
sement final.

Chez les hommes, la lutte
fut âpre avec quatre vainqueurs
différents. Le plus régulier, Em-
manuel Lattion du CABV Marti-
gny, l'a emporté au général fi-
nal avec 69 points devant son
camarade d'entraînement
Pierre-André Ramuz avec 57
points et Jean-Pierre Theytaz
du CA Sierre-dsg et ses 51
points. Dans la catégorie des
dames, avec deux victoires et
une deuxième place, Léanie
Schweickhardt du CABV Marti-
gny a gagné avec 73 points de-
vant Delphine Mabillard du CA
Vétroz avec 61 points et Hilka
Coquoz de la SG Saint-Maurice
avec 55 points.

Jean-Victor Bagnoud, res-
ponsable du secteur hors stade,
route cross et montagne au sein
du comité de la Fédération va-
laisanne d'athlétisme, a tiré sa
révérence à l'issue de cette
tournée. Il nous a livré ses im-
pressions. «Le fait d'avoir inté-
gré les hommes et les dames
dans la tournée avec un classe-
ment semblable à celui de la
jeunesse a donné un souffle
nouveau à ces cross et augmenté
aussi le nombre de participants.
Le travail avec les écoles est im-
portant et chaque organisateur
devrait être investi de cette mis-
sion en se posant candidat à
l'organisation d'une manche.»
Tous les résultats détaillés des
différentes manches de la tour-
née cantonale de cross et le
classement de chaque catégo-
rie sont disponibles sur le site:
www.fva-wlv.ch.
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

http://www.fva-wlv.ch
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La relève se met en place
FORMATION ? Sierre Basket et Chablais Basket
vont proposer dès la rentrée scolaire 2009-2010
des sections sport-études. Notamment au cycle
d'orientation de Grône et à celui de Collombey-Muraz

POUR CHABLAIS BASKET:
séance d'information au cycle de
Collombey-Muraz ce jeudi à 19 heures.

DOIID CICDPC RACKET- ...
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Sierre Basket et Chablais Basket
préparent la relève. Tous deux ont
compris que ravenir du basket-
ball de haut niveau passait par la
formation. Conséquence, dès la
rentrée scolaire 2009-2010 des
sections consacrées uniquement
à ce sport s'ouvriront dans diffé-
rentes écoles valaisannes. Un sys-
tème de «sport-étude» qui per-
mettra de former au mieux les fu-
turs talents, filles ou garçons.
Chablais Basket, qui regroupe les
clubs de Monthey, Troistorrents,
Collombey-Muraz et Aigle, tra-
vaillera en étroite collaboration
avec le cycle d'orientation de Col-
lombey-Muraz. «Nous avions
déjà le football, le hockey sur
glace, le ski, le patinage artistique
et de nombreux autres discip lines
sportives et même artistiques.
Nous sommes heureux d'accueillir
de jeunes basketteurs dans nos
structures. Le basket est un sport
p hare dans la région», souligne
Alain Fournier, le directeur du cy-
cle de Collombey-Muraz.

Sierre, lui, veut petit a petit
créer un centre de formation, une
sorte d' académie du basketball.
Première étape, une collabora-
tion avec le CO de Grône. Notam-
ment. «Le partenaire principal
pour les jeunes en âge du cycle
reste le CO de Grône. Mais nous al-
lons mettre en p lace des mesures
individualisées pour les jeunes
qui habitent trop loin. Ils resteront

dans leur cycle, mais auront des
horaires allégés pour venir s'en-
traîner, normalement à Sierre»,
commente Olivier Gaspoz, ma-
nager de Sierre Basket et l'un des
initiateurs du projet.

Une vingtaine déjeunes
Au total, ce sont environ dix

espoirs chablaisiens, nés entre
1995 et 1997, qui devraient s'ins-
crire cet automne. Côté sierreois,
l'objectif est de convaincre le plus
grand nombre de jeunes basket-
teurs, âgés de 12 à 18 ans. «Nous
avons convié parents et enfants
des clubs de la région pour une
séance d'information. Nous ne sa-
vons pas encore combien seront
prêts à se lancer dans l 'aventure,
mais nous espérons dans un pre-
mier.temps convaincre 5 à 10 jeu-
nes», enchaîne Olivier Gaspoz.

Près d'une vingtaine d'espoirs
valaisans devraient donc suivre le
projet cet automne. Un projet qui
demandera certains sacrifices.
«Pour rentrer dans cette structure,
les écoliers devront consacrer au
minimum dix heures par semaine
à leur sport», lâche Alain Four-
nier. «Faire partie d'une équipe est
une condition exigée», complète
le manager de Sierre. Motiva-
tions, aptitudes physiques, pré-
dispositions techniques, capaci-
tés scolaires, tous ces éléments
seront également évalués avant
d'intégrer une des sections bas-
ketball.

i—

Un programme adapte
Horaires scolaires allégés, en-

traînements sur le temps de midi,
repas sur place, le programme
hebdomadaire sera adapté aux
besoins des jeunes basketteurs.
«Trois fois par semaine, des entraî-
nements auront lieu à midi. Nous
laisserons également des facilités
lorsqu'il s 'agira de se rendre sur
des compétitions, en Suisse ou à
l'étranger. Nous proposerons éga-
lement du rattrapage scolaire»,
explique Alain Fournier. «Les jeu-
nes continueront leurs activités
dans leurs clubs respectifs et prof i-
teront de l'encadrement du centre
de formation pour se perfection-
ner, au travers de deux à trois
séances hebdomadaires supp lé-
mentaires», précise encore Olivier
Gaspoz.

A Collombey ou à Sierre, des
personnes qualifiées donneront
les entraînements et encadreront
au mieux les espoirs de demain.
Car, à terme, l'objectif reste de
voir ces jeunes jouer dans l'élite
du basket suisse.

séance d'information jeudi 12 mars à
19 h 30 à l'HEVs de Sierre. WJWt. î —.—; 

Les jeunes seront-ils sensibles a cette nouveauté? A suivre, LDD

SIERRE LIONS

Objectif atteint
Dans le dernier match de la
saison régulière de ligue natio-
nale A, les Sierre Lions ont as-
suré leur troisième place en
disposant aisément de Bett-
lach, sur le score de 10-3. Les
choses sérieuses peuvent com-
mencer. Après un champion-
nat rondement mené, l'objectif
fixé en début de saison est plus
qu'atteint. Avec une équipe peu
expérimentée mais bien entou-
rée par de vieux routiniers, tout
n'aura pas été facile durant cet
hiver très capricieux. En jetant
un regard sur l'ensemble de la
saison, les joueurs de Pochon
ont alterné le très bon et le
moins bon, s'offrant au final le
droit d'affronter Kernenried au
premier tour des play off. Un ti-
rage idéal si ion pense qu'il y a
une semaine, on craignait de-
voir affronter la bête noire des
lions, Belp.

La grande force de cette
équipe est sans aucun doute sa
capacité à se relever en cas
d'échec. Après la déconvenue
du week-end passé, le moral
aurait pu s'effondrer. Au
contraire, Muchagato, en vrai
leader hors et sur le terrain,
trouva les mots qu 'il fallait pour
redonner un élan de motiva-
tion et de passion à sa troupe.

Le match, quant à lui, a été
clairement dominé du début à
la fin , par la formation rouge et
jaune. Une première ligne
exemplaire a su à nouveau aug-
menter son niveau de jeu pour
inscrire 7 des 10 réussites. Les
deux autres lignes n'auront pas
été en reste. S'acharnant sur le
goal adverse, il n 'aura manqué
que la réussite à Schildknecht

et Métroz, auteurs tous les deux
d'un énorme travail et d'une
volonté de tous les instants.

A deux semaines du début
des play-offs (dimanche 15
mars, 14 h à Ecossia) cette vic-
toire prépare de la meilleure
des manières la suite de la com-
pétition. L'hiver semble der-
rière, le redoux des températu-
res coïncidera peut-être avec le
début d'une longue série posi-
tive.

La mentalité affichée lors de
ce dernier match devrait servir
d'exemple pour la suite.

Spectateurs: 85.
Buts pour Sierre-Lions: Bielmann (3x),
Morello (2x), Muchagato (2x), Santos (1x),
Ruppen Ch. (1 x), Tapparel (1x).
Blessé: Duc.

Classement final
1. Oberwil 34 points
2. Granges 26 points
3. Sierre-Lions 22 points
4. Belp 22 points
5. Bonstetten 20 points
6. Kernenried 16 points
7. Aegerten 12 points
S. Seetal 11 points
9. Bettlach 9 points

10. Martigny 6 points

Ordre des quarts de final des play-offs
(Au meilleur des trois)
Oberwil - Seetal
Granges - Aegerten
Sierre-Lions - Kernenried
Belp - Bonstetten
Play-outs
Martigny - Bettlach

ITII : \.tH

TROISTORRENTS - PULLY

Les Chorgues largement favorites
En match avance de la dix-
neuvième journée de cham-
pionnat, le BBC Troistorrents
reçoit Espérance Pully ce soir à
20h30. Chez elles, les protégées
de Deon George partent large-
ment favorites contre la lan-
terne rouge, qui ne compte
qu'un seul succès cette saison.
«Nous ne devrions pas rencon-
trer de difficultés particulières
pour nous imposer. Nous som-
mes bien supérieurs à notre ad-
versaire», estime l'entraîneur
des Chorgues.

Battues mercredi dernier en
demi-finale de la coupe de la li-
gue par Sierre, les joueuses du
val d'flliez devraient profiter de

la rencontre contre Pully pour
refaire le plein de confiance.
«Perdre n 'est jamais agréable,
mais c'est dans ce genre de dé-
faites que l'on progresse. Le
match à Sierre a prouvé notre
valeur. Nous ne sommes f inale-
ment pas si loin des meilleurs»,
poursuit Deon George.

Une victoire ce soir permet-
trait également d'aborder dans
d'excellentes conditions le
deuxième match de la semaine,
dimanche contre Riva. «Je me
méfie de cette équipe tessinoise,
capable du pire comme du meil-
leur. En gagnant ce soir avec la
manière, nous préparerions au
mieux la rencontre de diman-

che», termine le Canadien qui
pourra compter sur un effectif
au complet, JM

Mercredi
20.30 Troistorrents - Pully
Classement
1. Uni Neuchâtel 18 17 1 1602- 994 34
2. Sierre 18 16 2 1490-1073 32
3. Troistorrents 17 11 6 1273-1123 22
4. Nyon 18 9 9 1288-1220 18
5. Elfic Fribourg 18 810 1256-1439 16
6. Riva 17 710 1128-1258 14
7. Hélios 18 2 16 1000-1498 4
8. Pully 18 1 17 1179-1611 2

Mercredi
20.00 Naters - Martigny
Classement
1. Et.-Carouge 16 11 3 2 39-16 36
2. Bulle 17 9 5 3 31-23 32
3. Malley 17 8 6 3 43-23 30
4. Fribourg 17 8 6 3 25-14 30
5. Le Mont 16 9 2 5 33-25 29
6. Baulmes 16 8 4 4 32-28 28
7. Meyrin 17 8 4 5 35-28 28
8. Young B M21 17 7 4 6 31-24 25
9. Sion M21 16 5 5 6 22-20 20

10. UGS 17 4 6 7 28-38 18
11. Echallens 17 4 5 8 22-29 17
12. Chênois 17 4 5 8 17-24 17
13. Guin 17 4 4 9 17-30 16
14. Naters 16 4 2 10 25-33 14
15. Martigny 15 3 4 8 20-41 13
16. Tour/Pâquier 16 2 3 11 18-42 9

Aujourd'hui à La Capelle, 1ère étape du GNT No!re ieu:,
(trot attelé, réunion I, course 1,2750 mètres , départ à 13h50) IL de ïter J

5 " 5 " 6 '2 (* BaSeS
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WÊEMÊÊÊÊÊÊÊÊIII Ê̂ÊÊMMÊÊÊÊÊ B̂! M̂ ŜÊÊ3SSi AU 2/4:10-4
1. Opéra De Joss 2750 P. Derycke P.Derycke 26/1 7a8a6m Au tierce pour 13 fr.: 10 - X - 4
2. Power Jet 2750 P.Vercruysse P. Levesque 18/1 7a0a1a IQ - 4°- 8 -1 - 6 - 2 - 9 - 3
3. Pinson 2750 JM Bazire JM Bazire 12/1 DaDa2a Les rapports
4. Quick Nevele 2750 J. Chavatte P. Bengala 6/1 1a1a1a Hier à Enghien, Prix Spumate
5. Pavot De La Frette 2750 F.Leblanc F. Leblanc 13/1 Da1a6a Tiercé: 2 -11 -4
6. Pia Saint Latuin 2750 F.Nivard A. Rogier 20/1 4a9a2a Quarté + :2-11-4-18
7. Night Turgot 2750 B. Marie B. Marie 33/1 Da2a2a Quintit: 2 -11-4-18-13
8. Nigerita 2750 B. Piton J. Leneveu 22/1 2a5aDa Rapport pour 1 franc:
9. Palmyre 2750 P. Levesque P. Levesque 5/1 2a6a1a Tiercé dans l'ordre: Fr. 150-

10. Pégase Bleu 2750 T. Le Bélier J. Provost 4/1 1a1a1a Dans un ordre différent: Fr. 30-
11. Opium D'Artois 2775 J. Lesne J. Lesne 23/1 7a0a5a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 571.20
12. Matador De Vrie 2775 R. Lecreps B. Marie 50/1 9a7a0m Dans un ordre différent: Fr. 71.40
13. Magic Des Jacquets 2775 D. Lefèvre C. Chaineux 56/1 6m1m5m Trio/Bonus: Fr. 5.70
14. Mandarine Blue 2775 D. Locqueneux J. Vanhoucke 41/1 8m8a7m Rapport pour 2,50 francs:
15. Obeto Darche 2775 F.BIandin F. BIandin 9/1 Da1a5a Quintét dans l'ordre: Fr. 31 600.-
Nolre opinion: 10-11 survole la discipline. 4 - Irrésistible depuis des mois. 9 - Un Levesque 
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des plus sérieux. 3 - Il peut faire notre bonheur. 15 - Le plus riche du lot. 5 - Ce sera sans gonus 4' ' 5. r ;  ̂25
doute tout ou rien. 6 - Elle affiche une belle régularité. 2 - Il devrait courir en progrès. gonus 3; pr 4 75'
Remplaçants: 8- Difficile de l'éliminer. 1 - Il devra trouver l'ouverture. Rapport pour 5 francs (2 sur4): Fr. 23-
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I SCHMIDTUn investissement judicieux \ m^ ]̂
Les marchés des actions se détraquent, les perspectives d'avenir
professionnel sont beaucoup plus incertaines. La «pierre» exerce toujours
un attrait sur les investisseurs.

La pierre est l'un des
investissements Les
plus sûrs. LDD

Celui qui investit son
argent dans l'acquisi-
tion d'une maison ou
d'un appartement en
propriété en retire pas

mal d'avantages. Du
point de vue fiscal, un bâti-

ment donne la possibilité de
planifier ses charges fiscales
non seulement au moyen
de la LPP et du pilier 3a,

mais aussi grâce aux
travaux d'entretien

P 

pouvant être portés
en déduction des
impôts, à savoir les
travaux d'entretien
préservant la valeur.

Ajoutez que les inté-
rêts débiteurs peuvent

être déduits des nouvelles
hypothèques souscrites.

Prévoyance vieillesse
Le logement en propriété offre

par ailleurs la sécurité dans la
vieillesse.

Toutefois, ceci n'est le cas que si la
construction est bien entretenue.
Pendant la période de revenu d'acti-
vité lucrative, c'est-à-dire avant la
retraite, le bien immobilier doit être
en bon état et ne présenter aucun

défaut d'entretien, de telle manière
que l'on puisse prendre sa retraite
sans devoir envisager des dépenses
importantes sur ce plan-là. En même
temps, les frais d'entretien impor-
tants sont déduits fiscalement du
revenu lucratif, ce qui constitue éga-
lement un avantage. L'hypothèque
aussi devrait être remboursée au
moment de la retraite, afin que la
nouvelle situation financière ne
comporte aucun risque. La «règle
d'or» généralement applicable est
que l'intérêt hypothécaire et 1% de
la valeur d'acquisition, consacré à
l'entretien, ne représentent au total
pas plus d'un tiers du revenu. Après
la retraite, il faudrait réfléchir à
neutraliser la valeur locative propre
au moins avec les intérêts hypothé-
caires.

La valeur de biens immobiliers
L'augmentation ou non de la

valeur d'un bien immobilier au fil
des années dépend de divers fac-
teurs qui ne sont pas tous contrôla-
bles. C'est la situation de l'objet
immobilier qui est déterminante. En
fonction du plan d'aménagement
local, en particulier de la desserte
par les transports publics, l'attracti-
vité d'une situation peut augmen-

ter, ce qui se répercute sur la valeur
de l'immeuble.

Les spécialistes recommandent la
prudence en ce qui concerne les
mesures de valorisation foncière. Un
aménagement luxueux ne fait pas
toujours monter le prix de vente. En
revanche, l'efficience énergétique
revêt une importance croissante.
Une mauvaise isolation se répercute
négativement sur le prix de vente de
sa maison ou de son appartement.
Placement immobilier

Le logement en propriété pré-
sente l'inconvénient d'immobiliser
l'argent. Par exemple, si vous voulez
vendre rapidement votre bien en
raison d'une mutation, vous devrez
éventuellement accepter de baisser
son prix.

Enfin et surtout, la possession
d'un logement en propriété repré-
sente aussi une valeur immatérielle.
Le fait de vivre entre ses propres
quatre murs et d'avoir pu réaliser un
grand nombre de ses souhaits pro-
cure au maître d'ouvrage un senti-
ment de sécurité et la certitude
d'avoir contribué à la création de
quelque chose qui lui appartient.

C'est peut-être là l'essentiel.
C/MG

Vouvry « La Praise »
Villa en bois^̂

Prix: Fr. 509'000.-
Ecologique Pompe à chaleur
Devenez propriétaire pour seulement

Fr. 1'153.80 par mois!
Grand succès!

Fonds propres/LPP : Fr. 104'800.-

home+
OLLON

petite maison villageoise
+ cachet, situation exceptionnelle, vue
+ ensoleillement maximum, calme
+ extention possible

CHF 270'000.-
+ annexe à transformer à CHF 80'000.-

www.homeplus.ch
3967 Vercorin 027 322 07 90

km* LubVi| I™ immobilier

MONTHEY
PPE «Fleur de Lys»

Appartements de 31/2 et 4 1/2 pièces
Proche des commodités

Finitions de qualité
Livraison juin 2010

Dès Fr. 325'000.-

m^^ÊÊÊÊ

BBH
CGS Immobilier Chablais SA

Place centrale 3 / CP1512
1870 Monthey 2

tél. 024 473 70 00
monthey@cgs-immobilier.ch

www.cgs-immoblller.ch

SIERRE À VENDRE

BUREAUX 160m2

1er étage
Av. Général-Guisan 15

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY-CROIX

A vendre
superbe maison mitoyenne

5% pièces
240 m2 habitables

Construction récente
avec matériaux de qualité
Vue complètement dégagée

sur la plaine du Rhône
Cuisine luxueusement agencée

Terrain de 500 m2 - Garage 2 places
Fr. 750 000.-

036-50M83

Le 06.03.09:
date de parution

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!
Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tél.: 021 ¦ 329 11 22

mailto:contact@imju.ch
http://www.imju.ch
http://www.homeplus.ch
mailto:monthey@cgs-immobilier.ch
http://www.cgs-immoblller.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:dgiilioz@bluevvin.ch
http://www.la-traviata-randogne.ch


A vendre à Sion Immeuble le Ritz

• 1 salle de conférence • 2 places de parc dans parking
• 1 coin cuisine • Fr. 465'000.- avec bail en cours

• Fr. 32'000.- la place

S'annoncer à M. Albertoni Giorgio au 027 345 30 40

Vétroz,
directement du constructeur

à vendre

villa indépendante
51/z pièces

comprenant rez: hall-vestiaire, salle
de bains, cuisine, séjour, local techni-
que-buanderie; étage: 4 chambres,

salle de bains; terrain 625 m2.
Prix: Fr. 490 000 -

Tél. 078 623 38 75.
036-502111
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Exceiiente situation, zone de passage Eh ,!„ p « É5BJB| Appartements de standing • Disponibles dès le Ie'juin 2009 nl 
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MAGN0T/VÉTR0Z
Beau 4V- pièces spacieux
Lumineux avec balcons et pp.

CHF360'000.-
MIEGE
Magnifique 4Vz pièces
Avec jardins, grands balcons, cheminée, box.

CHF 450 000.-
DUGNY (Leytron)
Belle maison de 6 pièces
Superbe vue et ensoleillement.

CHF 500 000.-

A vendre, sous l'hôpital
à Monthey
charmante villa
vue imprenable sur les Alpes vaudoi-
ses et valaisannes, 6V2 pièces, 2 salles
d'eau, 2 grandes terrasses, écrin de
verdure et de calme à 5 min à pied du
centre-ville, chemin privé, jardin,
616 m2, 1 garage + 2 places de parc,
Fr. 680 000.-, tél. 079 507 35 61.

036-503015

St-Jean/Grimentz

Appartements
haut de gamme
de 2Vi à 5Vi pièces (de 69 à 147 m2}
avec balcons ou terrasse / jardin,
parking souterrain, installations à 3km
des chalets (bus à 100m), retour des
pistes jusqu'à la résidence, à ski

Prix dès : CHF 365'OOQ.-
F.Thorens SA - 032 756 00 56

www.thorenssa.ch
pour visites : 079 454 16 03

.1  ̂ PLAN-
Ï __V '  ̂ c°NTHEY/SION
&jfÊËa A quartier résidentiel, emplace-

(_j jfflji i4 ment privilégié aux abords des
WP»̂  "*"** commerces, belle vue dégagée,
ensoleillement, tranquillité, à vendre

importante propriété cossue
de 17: pièces réparties sur 2 appartements indé-
pendants. Grand volume de 1550 mJ. Parcelle paysa-
gée de 1800 m2. Grande terrasse couverte. Matériaux
de qualité. Garage. Fr. 890 000.-. Libre tout de suite.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-502983

Saillon, à vendre
Résidence Le Grand Clos

splendide appartement
neuf de 47* p.

Surface 121 m1, terrasse 12 m1 et
pelouse privative.

Proche des commerces, à 300 m des
Bains. Fr. 445 000.-.

Disponible avril 2009.
Tél. 079 637 45 89.

036-501950

Centre
de Châteauneuf-Conthey

A vendre, urgent

LOCAL COMMERCIAL
80 m2 avec vitrine

valeur Fr. 3200.-/m2, soit Fr. 256 000.-,
cédé pour liquidation Fr. 145 000 -

Mensualités: Fr. 484 -
avec Fr. 30 000 - de fonds propres.

Tél. 078 623 38 75.
036-502131

Sion-Bramois proche hôpital
A vendre

villa contiguë 47: pièces
sur 2 niveaux

avec galetas, pelouse privée
Fr. 360 000.-

Fr. 857.-/mois avec Fr. 75 000 - fonds
propres ou LPP.

Visites: tél. 078 623 38 75.
036-502113

Bramois-Sion
villa individuelle 472 pièces
du propriétaire, 150 m2 sur 2 niveaux,
3 chambres, 2 salles d'eau, salon, coin

à manger, cuisine, buanderie,
économat, garage.

Endroit calme et ensoleillé.
Fr. 565 000-y compris terrain,

aménagements et taxes.
Tél. 078 911 72 02.

036-502725

Sierre, centre-ville
appartement 37z pièces

au rez
rénové avec 2 balcons,

cave et galetas place de parc
en commun.
Fr. 260 000.-

Tél. 079 356 46 1.1.
036-502288
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pée de Damoclès qui pèse sur les usagers
de la route et des chemins de fer ne sera
bientôt plus qu'un mauvais souvenir, MAMIN

£6 minions ae rrancs
pour éviter un drame!
ZEN HOHEN FLUHEN ? Actuellement sous la menace de chutes de pierres
voitures et trains pourront bientôt rouler à l'abri du danger, entre Naters
et Môrel. Grâce au déplacement de la route et du rail.

PAS DE DÉMÉNAGEMENT POUR LA CHAPELLE

PASCAL GUEX

«C'est un miracle que nous n'ayons
aucun accident grave à dép lorer!»
Jean-Jacques Rey-Bellet l'a rappelé
hier: le danger est permanent en-
tre Naters et Môrel. Comme une
épée de Damoclès qui pèse sur la
tête des automobilistes et des usa-
gers du chemin de fer Matterhorn
Gotthard. La faute à la paroi
abrupte de Zen Hohen Flûhen qui
surplombe ces deux liaisons prin-
cipales et aux blocs de pierres qui
menacent de s'abattre sur la plaine
lors de chaque perturbation im-
portante ou presque. Et cela mal-
gré les imposants filets de protec-
tion posés après les graves inonda-
tions de 2000.

Travaux titanesques
Heureusement, cette menace

ne devrait bientôt plus être qu'un
mauvais souvenir pour les habi-
tants de la vallée de Conches et les
milliers de touristes qui transitent
par la route H19 et ses cols alpins
(Grimsel, Furka ou Nufenen) . Aux
commandes de deux pelles méca-
niques, le conseiller d'État Jean-
Jacques Rey-Bellet et le président
de la direction du Matterhorn Got-
thard Bahn, Hans Rudolf Mooser,
ont en effet donné hier le coup
d'envoi symbolique à une grande
opération de sécurisation qui va
durer quatre ans. Des travaux tita-
nesques qui vont coûter 28 mil-
lions de francs et qui doivent per-
mettre de déplacer aussi bien la
route que le chemin de fer dans le
but de les éloigner de cette paroi
de tous les dangers.

L'Etat du Valais comme la com-
pagnie de chemin de fer n'ont
donc pas voulu se contenter de
mesures palliatives. Ils vont ainsi

investir gros - à parts presque éga-
les - pour réaliser un véritable tour
de force: déplacer de quelques mè-
tres ces deux voies de circulation
pour faire passer le train en galerie,
sous... la future nouvelle route. Les
explications du chef du Départe-
ment des transports, de l'équipe-
ment et de l'environnement
(DTEE): «Les nouveaux tracés de la
route et de la ligne ferroviaire em-
pruntent la rive droite du Rhône.
En aval, les deux voies sont tout
d'abord parallèles et se situent à des
niveaux différents. Dans le secteur
des chutes de pierres, le chemin de
fer passe en galerie et la route est
construite sur la galerie. En direc-
tion de l'amont, les deux tracés se
séparent ensuite, mais restent pro- mécanique , MAMIN
tégés par une digue massive.»

Le gaz va bouger
Quelque 240 mètres de filets de

protection contre les chutes de
pierres seront en outre déployés
dans la falaise. Ils protégeront
aussi bien les usagers de la route et
du chemin de fer que les ouvriers
occupés sur le chantier. Mais cette
délicate opération de déplace-
ment de la route et du rail devra at-
tendre quelque peu. Le temps -
jusqu'au mois de juin probable-
ment - de déplacer une impor-
tante conduite de gaz, pour libérer
des espaces. Dès le mois d'octobre,
en période de basses eaux, le lit du
Rhône sera également corrigé afin
de permettre d'entreprendre les
travaux préparatoires d'aménage-
ment pour la réalisation de la galè-
ne.

Le chantier proprement dit de
cette galerie sera, lui, ouvert en
mai 2010, les travaux devant être
achevés pour l'été 2013.

Hans-Rudolf Mooser, directeur du Matterhorn Gotthard Bahn et
Jean-Jacques Rey-Bellet ont donné le premier coup de pelle...

Mais pourquoi donc prendre
le risque de longer ces parois
abruptes et de s'exposer ainsi
aux éboulements? Hier à
l'heure du lancement de cette
opération de sécurisation,
nombre d'observateurs se
sont posé la question. Sans
vraiment pouvoir y répondre.
Il semble pourtant que des
chemins ont emprunté cet iti-
néraire dangereux depuis la
nuit des temps. Des histo-
riens ont ainsi retrouvé trace
à cet endroit d'un petit sanc-
tuaire qui devait servir de lieu
de pèlerinage aux familles
ayant déploré le décès d'un
nouveau-né.
Ce n est cependant qu'au
XVIIIe siècle que les gens de
l'endroit décident d'ériger là
une chapelle. Détruit une pre

mière fois en 1799, cet édifice
est alors reconstruit à l'est du
chœur originel. Une première
rénovation totale est engagée
en 1858. Elle sera suivie d'une
deuxième opération de réha-
bilitation menée en deux
temps, en 1926 pour la partie
extérieure et en 1938 pour
l'intérieur.

De tout temps, cet édifice a
donc été exposé aux chutes
de pierres. La dernière fois, le
27 janvier de cette année, des
blocs de rocher ont ainsi dé-
valé les falaises pour venir
endommager la chapelle. La-
quelle devra toutefois conti-
nuer de vivre sous la menace
de ces éléments naturels,
contrairement à la route et au
chemin de fer... PC
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Saumon fumé atlantique
Norway
élaboré en Suisse
avec du saumon d'élevage
de Norvège
250 g

Poulet Optigal
Suisse
2 pièces, le kg

Gruyère d
(excepté M
les 100 g
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Bâton de berger
de France

Fromage à raclette B̂  ̂ f i  VJ | Mj§ B̂ , BJ ^%
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barquette de 250 g

Société coopérative Migras Valais

Tous les vœux seront exaucés: www.migros.ch/cartecadeau

http://www.migros.ch/cartecadeau
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era I impasse sur Martieni\me
OCTODURE ? La tournée 2009 du cirque national ne passera
pas en ville cette année. La faute au 50e de la Foire du Valais.
CHRISTIAN CARRQN
La 91e tournée du cir-
que Knie, qui débute
le 27 mars, ne passera
pas par Martigny.

«En raison du ju-
bilé de la Foire du Va-
lais, nous sommes ef-
fectivement contraints
de faire l'impasse sur
cette étape», explique
Niklaus Leuenberger,
responsable des mé-
dias, confirmant une
information du blog
«octopotins». «Mais
c'est une absence tout à
fait momentanée, car
Martigny reste une
ville toujours très ap-
préciée.» Le cirque doit
donc renoncer à ins-
taller son chapiteau en
raison de l'impor-
tance que vont pren-
dre les infrastructures
liées à la cinquan-
tième édition de la
Foire du Valais. «Ils
prennent p lus de p lace
que d'habitude et les
dates sont trop pro-
ches. Nous ne pouvons
dès lors pas garantir de
pouvoir prendre posi-
tion dans les meilleu-
res conditions.»

Conscients de 1 im-
portance du cirque
dans la région, les res-
PUBLICITÉ 

La troupe d'unicycles de Mongolie intérieure, un numéro de la prochaine tournée que le public de la région
de Martigny devra aller voir à Aigle, Sion ou Vevey. CIRQUE KNIE

pensables du cirque gle et de Sion. «Il yaura 25.10). Nous espérons Martigny de venir nous
Knie ont prolongé le ainsi quatre représen- que ce sera suffisant voir. Et nous leur don-
séjour d'un jour dans tations à Aigle (19- pour permettre aux ha- nons d'ores et déjà ren-
ies villes voisines d'Ai- 21.10) et sept à Sion (22- bitants de la région de dez-vous en 2010.»

sb-yx

Les craintes de «M. Cirque»

Fin connaisseur du cirque, Jean-François Burgener n'hésite pas à
déplorer la décision du Knie. Il ira néanmoins assister le 27 mars à
Rapperswil à la première de la tournée 2009. LE NOUVELLISTE/A

Encyclopédie du monde du
cirque en général et de celui du
Knie en particulier, l'Octodurien
Jean-François Burgener ne peut
que déplorer l'absence du chapi-
teau cette année. «Cela fait plus
de septante ans que le cirque
Knie vient à Martigny, les gens
sont habitués et fidèles à cette
véritable institution. Ils risquent
de ne pas comprendre cette dé-
cision.» Pour lui, cette absence
reflète un manque de discus-
sion. «On a toujours trouvé une
solution pour le cirque, d'abord
sur les prés près du Manoir, puis
sur le terrain jouxtant la villa des
Cèdres, la place du CERM 1, le
terrain en face du stade de foot
lors de la construction du CERM
2 et aujourd'hui la place près des
tennis, aménagée d'ailleurs spé-
cialement pour le cirque avec

des points d ancrage pour le
chapiteau et les infrastructures
de base pour les caravanes.» Lui
qui connaît personnellement la
famille Knie, il doit bien consta-
ter une tendance à «faire moins
de villes». Surtout, Jean-Fran-
çois Burgener redoute que cette
décision ne se renouvelle.
«Sierre a bien été abandonnée.
En 2008, on a dit que la fréquen-
tation était en baisse à Martigny
Forcément, ils sont venus lundi
et mardi au lieu du traditionnel
mercredi. Les comparaisons
sont souvent difficiles. Ce qui
est certain, c 'est que le cirque a
toujours connu de belles affluen
ces à Martigny et que les habi-
tants des vallées latérales ne se
déplaceront pas à Sion ou Aigle.
Le cirque Knie doit revenir à
Martigny.» ce



est l'exercice du sièc
Le Nouvelliste

«u e...»
TÉLÉVERBIER ? Le chiffre d'affaires global de la société bagnarde n'a jamais été aussi haut
Le secteur de la restauration, en nette augmentation, surfe aussi sur la vague du succès.

CHARLES MÉROZ

«Le meilleur résultat opéra-
tionnel de l 'histoire pour no-
tre société!» Le directeur Eric
Balet a le sens du raccourci à
l'évocation de la situation fi-
nancière de Téléverbier S.A.
au terme de l'exercice 2007-
2008 bouclé au 31 octobre
dernier. Présentés hier soir à
Martigny, les comptes font
apparaître un chiffre d'affai-
res global de 57,8 millions de
francs contre 51,6 millions
lors de l'exercice précédent,
d'où une progression de
près de 12%. Le résultat d'ex-

tallations des 4Vallées dès le
1er décembre et l'exception-
nelle période des fêtes de fin
d'année avec, à la clef, un
nouveau record journalier
alors établi à 18637 skieurs
le 31 décembre 2007.

15 millions investis
Eric Balet se réjouit éga-

lement du succès de l'opéra-
tion de promotion destinée
à populariser encore davan-
tage les sports d'hiver au-
près des indigènes. En deux
ans, le nombre d'abonnés a
augmenté de 2500 unités,

«Avec 58%
de fonds propres
la société
est totalement
saine»
ERIC BALET
DIRECTEUR DE TÉLÉVERBIER S.A.

ploitation a passé de 7,3 à 9,8
millions de francs. Le cash-
flow s'élève à 22 millions de
francs, en hausse de 22,5%
par rapport à l'exercice pré-
cédent. «La dette nette a di-
minué de 48 à 43%. Avec 58%
de fonds propres, la société
est totalement saine», ré-
sume Eric Balet.

Principal fait marquant,
Téléverbier S.A. a enregistré
un nouveau record de jour-
nées-skieurs avec un total de
1116893 unités comptabili-
sées entre le 1er novembre
2007 et le 31 octobre 2008.
«C'est l'exercice du siècle...»,
lâche le directeur de la so-
ciété qui, en guise d'explica-
tion à ce phénomène,
avance l'enneigement à par-
tir de la mi-novembre, l'ou-
verture de la totalité des ins-

dont 450 sont des élèves des
écoles de Bagnes.

Au chapitre des investis-
sements, légèrement supé-
rieurs à 15 millions de francs
dont la moitié destinée aux
remontées mécaniques, la
société bagnarde a notam-
ment mis l'accent sur le re-
nouvellement de la téléca-
bine de LaTzoumaz (3,7 mil-
lions) et sur la mise en sition de nos restaurants. Les
conformité de certaines ins- structures se professionnali-
tallations. Un montant de sent. Nos marges ont franchi
1,7 million a été consacré au un nouveau palier», observe
Jumbo qui dessert le secteur
Tortin - Gentianes - Mont-
Fort. Trois millions de francs
ont encore été dévolus à
l'achat de machines, 2,3 mil-
lions à l'entretien des pistes
et à l'enneigement mécani-
que, et 1,4 million aux res-
taurants. «Nous mettons tou-

jours plus de moyens à dispo-

Eric Balet. Le chiffre d'affai-
res du secteur de la restaura-
tion a d'ailleurs passé de 3,7
à 4,5 millions de francs. Les
efforts vont se poursuivre
dans ce sens à l'avenir.
Qu'en est-il de 2009 en ter-
mes d'investissements? «Il
n'y aura pas de nouvelle ins-

: ^uu-q-
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f îuirlé l̂ ! TÉLÉVERBIER S.A.: ENCORE 
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CHIFFRES!
de transition», souligne en :
substance le directeur. '¦ ^36 remontées mécaniques, lors de l'exercice 2007-2008.

Les engagements prévus \ dont 5 lifts pour les skieurs dé- 
 ̂3Q4 emp|oyés durant |g saj .

porteront notamment sur la : étants. son hivernale et 144 en été pour
poursuite du renouvelle- • ? 47 800 personnes à l'heure Téléverbier S.A. essentielle-
ment des concessions dans : comme capac jté de transport. ment,
le secteur Tortin-Gentianes :
et sur l'achat de véhicules : ^ 188 kilomètres de pistes. ? 410 salariés en hiver et 200
techniques et de dameuses, : 

^2203 mètres de dénivelé. en été en intégrant les filiales de
ainsi que sur 1 enneigement : Televerbier S.A., comme par
mécanique au bas des pis- : ?1116 893 journées-skieurs - exemple S.T.A.S.A. ou encore
tes. : record battu - enregistrées Verbier Sport+ S.A.

AFFAIRES CRPE ET FMEF

Trois accusés dans
le box, dont Ignace Rey
GILLES BERREAU

Un prix pour quatre langues
PRIX VALAÎSÂN MEDIA ? Pour sa première édition, ce concours destiné
aux journalistes a reçu cinquante articles et reportages du monde entier.
Les gagnants du premier prix
vaiaisan média dans les lan-
gues français, allemand, italien
et anglais ont reçu lundi à Bett-
meralp un chèque d'une valeur
de 5000 francs. Le prix sous
forme de diplôme a été trans-
mis aux journalistes par Urs
Zenhàusern, président de la
communauté Information-Va-
lais et directeur de Valais Tou-
risme. Les gagnants se sont dis-
tingués par d'excellents articles
et reportages sur le Valais.

La gagnante du premier
prix de la langue anglaise, José-
phine Matyas, est venue ex-
pressément du Canada pour la
cérémonie. «Les cinquante arti-
cles et reportages publiés entre le
lermarsetleSl octobre 2008 re-
levaient d'un grand profession-
nalisme, ce quin 'a pas facilité la
tâche du jury. L'appel aux jo ur-
nalistes pour le prix vaiaisan
média est un succès. Avec sa va-
riété, le Valais est une véritable
malle aux trésors d'histoires in-
téressantes», précise Urs Zen-
hàusern.

De la NZZ au Canada. Les ga-
gnants des différentes catégo-
ries sont Laurent Missbauer
pour son article dans «Sports et

Avec Urs Zenhaiisern, les gagnants du Prix Vaiaisan Média Laurent Missbauer, Julia Guran (2e des travaux
allemands), Alessandra Bonzi, Joséphine Matyas. LDD

loisirs» en avril 2008. Beat tion-Valais a voulu mettre l'ac- la qualité de vie et la gastrono-
Stauffer pour son article dans la cent sur le tourisme, l'écono- mie de notre terroir.
«NZZ» du 30 octobre 2008. mie et la nature d'un canton al- Dans le cadre de la remise
Alessandra Bonzi pour son re- pin. des prix au Restaurant Lusa à
portage à la «RTSI» du 1er avril Bettmeralp, un menu typique-
2008. Joséphine Matyas pour Culture et tourisme. Par cet mentvalaisanaétéservi auxin-
son article dans «Toronto Star» appel aux journalistes, la com- vités. A savoir la Choiera de la
du 14 juin 2008. Avec ce munauté Information-Valais vallée de Conches, de l'agneau
concours ouvert aux journalis- s'est attachée à approfondir et un sorbet à l'abricotine AOC.
tes, la communauté Informa- l'aspect culturel et touristique, C/GB

Pàm

(FMEF)

Il aura fallu cinq ans d'en-
quête et de procédure
pour que le Ministère pu-
blic central du canton du
Valais renvoie devant le
Tribunal du district de
Sion trois personnes im-
pliquées dans les affaires
de la Caisse de retraite du
personnel enseignant
(CRPE) et de la Fédéra-
tion des magistrats, en-
seignants et fonctionnai-
res de l'Etat du Valais

Figure de proue de ces
affaires, Ignace Rey, l'an-
cien président de la CRPE
et secrétaire général de la
FMEF. Il devra répondre
d'abus de confiance, de
vol, d'escroquerie, de ges-
tion déloyale, de faux
dans les titres et de blan-
chiment d'argent. Un an-
cien conseiller externe de
la CRPE est accusé d'abus
de confiance, d'escro-
querie, de gestion dé-
loyale, de faux dans les ti-
tres et de blanchiment Ignace Rey conteste
d' argent. Un employé
d'une banque de Mon-
tana est appelé à compa-
raître pour faux dans les

titres et blanchiment
d'argent.

L'affaire remonte au
mois d'avril 2003. Le
Conseil d'Etat demande
alors à l'Inspection des fi-
nances d'enquêter sur la
gestion de la CRPE. Deux
jours plus tard, l'affaire
passe en mains de la jus-
tice.

En mars 2004, le
Conseil d'Etat déclarait
qu'«Ignace Rey s'est enri-
chi au détriment de la
CRPE». En janvier 2005,
un rapport d'enquête
parlementaire paraissait
sur la gestion de la caisse.
Finalement, cinq ans
après l'éclatement du
scandale, un tribunal est
saisi. Les débats pour-
raient avoir lieu dans
quelques mois.

intégralement les accusa-
tions portées contre lui et
annonce qu'il plaidera
l'acquittement au procès.

46,0
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MHH ¦ Wtues présentent
leur culture par l'étoffe
MONTHEY ? A l'occasion de la Journée internationale des femmes, le collectif
interculturel Pluri-Elles organise un défilé de costumes traditionnels du monde.

sur un podium. Avec une choré- \ Ds\||K |oQ f^fTHTlOQgraphie et un f il rouge. La styliste : ¦ \J UI I CO I d l l l l l  C9
valaisanne Nicole Mottet y av- : r i t -,  CiAl'l^n I AAHAportera un regard esthétique» , ¦ Q6 wlwl  I CI LGOïlG

«Chaque perle,
chaque tissage
possède
un message
particulier»
CARINA SCHWAB

EMMANUELLE ES-BORRAT

«Nous avons quitté notre pays. Ce
n'est pas une raison pour cacher
notre culture. Au contraire, nous
sommes f ières de montrer nos ha-
bits. Pour nous, ils ont quelque
chose de symbolique.» Vêtue
d'un pagne aux couleurs cha-
marrées, Annie Pytto-Yogo res-
plendit dans la grisaille du
temps. Ce n'est pas encore la
bonne saison? Peu importe, elle
a simplement rajouté une cou-
che sous sa tunique et porte déjà
haut les fleurs du printemps.
Originaire de République démo-
cratique du Congo, Annie est ac-
compagnée ce jour-là de Banna
Roy. Venue du Bangladesh, cette
dernière s'est parée d'un sari
orangé. «Un tissu long de douze
bras!», explique-t-elle en riant.
Membres du comité de l'asso-
ciation Pluri-Elles, les deux
amies ont planché avec leurs
collègues sur la manière de célé-
brer la Journée internationale
des femmes. Et comme l'idée
était dans l'air depuis quelque
temps déjà, toutes se sont atte-
lées à organiser un défilé de cos-
tumes traditionnels. Le specta-
cle se déroulera ce samedi 7
mars à la salle de la gare de Mon-
they.

Musique, danses
et buffet du monde

Au total, une soixantaine de
personnes représentant des na-
tionalités différentes se produi-
ront à Monthey. «Il est d'ailleurs
encore possible de nous contacter
pour prendre part à l'événement.
Si une femme possède un cos-
tume traditionnel qu'elle souhai-
terait montrer, elle est la bienve-
nue», précise Manuelle Frache-
boud, coprésidente de l'associa-
tion interculturelle. «C'est une
chance d'avoir l'occasion de por-
ter ces tenues. Car f inalement, à
part quelques jours de fête, nous
avons peu d'occasions de le
faire », estime Nafîssa Nazeri,
originaire d'Afghanistan. «Ce
qui est étonnant, c'est que lors-
que nous étions encore dans no-
tre pays d'origine, on ne considé-
rait pas forcément ces vêtements
comme beaux», enchaîne Carina
Schwab, Argentine établie à
Monthey. «Organiser cet événe-
ment nous a permis de prendre
conscience de leur valeur. Sans

Annie Pytto-Yogo est originaire de République démocratique du Congo et Banna Roy, du Bangladesh. Les deux femmes, membres
de l'association Pluri-Elles, portent fièrement les couleurs de leur pays, LE NOUVELLISTE

MEMBRE DU COMITÉ

DE PLURI-ELLES

oublier leur signification: cha-
que couleur, chaque perle, cha-
que tissage possède un message
particulier.» «Nous avons choisi
de faire les choses avec sérieux,

portera un regard esthétique», ; UC OICI I CI LCvl IC
poursuit Manuelle Fracheboud. :
Une musique typique de chaque ': L'organisation mondiale de clubs services féminins
pays, ainsi que des danses sont : Soroptimist profite de la Journée internationale des
également au programme. Sans : femmes pour soutenir les femmes et les enfants de
oublier le repas, lui aussi élaboré : Sierra Leone- Pour ce faire' des tuliPes seront ven"
sur le mode de l'échange puis- : dues ce samedi 7 mars en différents endroits de
que spécialités turques, africai- : Suisse romande.
nés, afghanes et espagnoles se j |_e bénéfice intégral de cette opération sera reversé
partageront le buffet. : en faVeur d'un vaste projet d'accueil , de soutien et de

: formation des enfants abandonnés et des jeunes mè-
: res démunies, victimes de la guerre dans l'un des

Défilé de costumes traditionnels du \ pays |es p|us pauvres du monde. C/EE
monde samedi 7 mars dès 18 h à la salle :
de la gare de Monthey. Entrée libre, repas \ A Monthey: vente au centre-ville le 7 mars de 9 h à 13 h.
15 francs. \ A Martigny: avenue de la Gare 17, le 6 mars de 16 h 30 à 18 h 30 et
Renseignements au 0244721469. : Ie7marsde9hàllh.

PUBLICITÉ

COMÉDIE À VAL-D'ILLIEZ

L'Ecosse sur la nouvelle scène du village
Quelque part dans un château en
Ecosse, Madame décide de partir en
vacances. Son majordome en profite
pour inviter sa petite amie. Un neveu
prompt à raconter des histoires dé-
barque. Un couple venu se détendre
dans le coin fait son apparition. Et,
forcément , Madame revient plus tôt
que prévu. Ces quiproquos et situa-
tions rocambolesques, insignes du
boulevard, sont les ingrédients du
style de la Comédillienne. Avec «Kilt
ou double» de Patrick Stephan, la
troupe de la vallée remet le couvert.
Elle en profite au passage pour fêter
son 10e anniversaire et inaugurer la
scène de la nouvelle salle polyvalente
du village.

«Il fallait que nous marquions nos
dix ans. Or, nous avons éprouvé un vé-
ritable coup de cœur pour cette pièce»,
commente Isabelle Défago, actrice et
membre du comité de la Comédil-
lienne. «Il s'agit d'une comédie vrai-

ment remplie d'humour, qui contient
de surcroît de jolis jeux de mots.» Une
intrigue que les comédiens de Val-
d'Illiez ont placée entre les mains de
Guy Bochud afin qu'il les dirige. «De-
puis notre première représentation en
1999, nous avonspu compter sur deux
metteurs en scène d'expérience. Guy
Bochud et Jacques Cottier avant lui
nous ont fait beaucoup travaillé afin
que nous découvrions nos talents ca-
chés!», s'enthousiasme la jeune
femme. De quoi envisager déjà un fu-
tur qui se jouera désormais sur la
scène de la nouvelle salle polyva-
lente. A noter que, pour l'occasion , la
Comédillienne propose un tarif uni-
que de 10 francs pour les plus de dix
ans... ainsi que du véritable whisky au
bar. EE
«Kilt ou double», les 6,7,12 et 13 mars à 20 h.
ainsi que les 8 et 14 mars à 17 h à la salle polyva-
lente de Val-d'llliez. Tarif unique de 10 francs.
Plus d'infos sur www.comedillienne.com Richard (Pascal Bridy), Grâce (Rachel Frei) et William (Emmanuel Vaudan). DR

http://www.comedillienne.com
http://www.thermalp.ch/offre


v ounsme
tient le Don cap
FULLY ? Une étude de la HES-SO Valais confirme que la politique
touristique développée par la commune et la SD va dans le bon
sens. Mais de nouvelles voies doivent être explorées à l'avenir.
OLIVIER RAUSIS

Evénement-phare du programme annuel de Fully Tourisme, la Fête de la châtaigne attire des amateurs de
brisolée et de produits du terroir en provenance de toute la Suisse romande, HOFMANN/A

Malgré les millions du
méga-projet Nant de
Drance, Finhaut n'a pas
la folie des grandeurs. Les
autorités locales sont
prudentes à l'heure d'éla-
borer le budget 2009. «Ce
n'est pas une mince af-
faire», avoue le président
Pascal May. «On ne sait
pas encore quelles seront
les retombées économi-
ques pour la commune.
On fait donc un budget
d'intention. On y verra
p lus clair lorsque les

«Il nyapas de raison de changer
ce qui fonctionne! Mais il yades
choses à améliorer...» Mandaté
par la commune et la société de
développement (SD) pour ef-
fectuer une étude sur l'état du
tourisme à Fully, Gabriel Ben-
der, pour la HES-SO Valais, s'est
montré plutôt rassurant. Lundi
soir, à l'issue de l'assemblée gé-
nérale de Fully Tourisme (lire
ci-dessous), il a présenté une
synthèse de son travail: «Avec
Sarah Pichard, nous avons ana-
lysé les études effectuées depuis
1994 sur le tourisme à Fully. Il en
ressort que la politique touristi-
que de la commune est demeu-
rée cohérente au f il des années.
Fully Tourisme s'efforce de met-
tre en valeur les richesses locales
en termes de paysage, de pro-
duction agricole et de patri-
moine tant naturel que culturel.
Le point fort de la commune est
un tourisme doux, orienté sur la
dégustation et la vente de pro-
duits du terroir (vin, fruits, légu-
mes, p lantes aromatiques),
ainsi que les promenades et ran-
données dans des milieux natu-
rels diversifiés et d'une grande
richesse.»

A l'heure du bilan, Gabriel
Bender souligne la réussite des
manifestations mises sur pied
par TOT ou en collaboration
avec d'autres associations,
comme Fully Grand Cru. La
Fête de la châtaigne, Arvine en
capitales, Pully en terrasses
s'insèrent ainsi parfaitement
dans la ligne développée par
Fully Tourisme. En revanche, il
y a mieux à faire dans certains
domaines comme les synergies
avec les communes voisines ou
l'exploitation des ressources
culturelles (musique, architec-
ture...)

Suggestions d'avenir
Pour 1 avenir, Fully Tou-

risme peut donc poursuivre
dans sa voie, d'autant que ses
objectifs et actions correspon-
dent à la politique touristique

FULLY EN FLEURS
Passionné de fleurs, Laurent
Carron a relancé le concours
«Fully en fleurs». Avec son com-
père François Faiss, ils ont visité
tous les bâtiments, maisons, vil-
las et chalets de la commune et
ont noté leurs décorations flora-
les selon les critères de la route
fleurie valaisanne. A ce petit jeu,
c'est Marie-Jeanne Bender qui a
remporté le 1er prix de «Fully en
fleurs 2008», devant Yvette Val-
lotton et Marie-Thérèse Bovio.
A noter qu'une nouvelle édition
aura lieu en 2009.
PUBLICITÉ 

«Fully Tourisme doit
continuer de mettre
en valeur les richesses
locales et régionales»

GABRIEL BENDER

«L'organisation
de la Fête
de la châtaigne
devient très
lourde pour TOT»
DAVID ARLETTAZ

AUTEUR DE L'ÉTUDE SUR LE TOURISME À FULLY

cantonale (développement du-
rable, tourisme de qualité, ma-
nifestations avec valeur ajou-
tée).

Un constat qui ne doit tou-
tefois pas inciter leurs respon-
sables à s'endormir sur leurs
lauriers. Gabriel Bender et Sa-
rah Pichard proposent ainsi
quelques pistes: «Nous suggé-

La châtaigne fait un tabac
On a beaucoup parlé de la
Fête de la châtaigne, lundi
soir, lors de l'assemblée gé-
nérale de la Société de déve-
loppement de Fully. Une fête
qui a connu un incroyable es-
sor ces dernières années
confirme David Arlettaz, res-
ponsable de TOT: «En cinq
ans, le nombre de visiteurs a
passé de 20 000 à près de
40 000 pour l'édition 2008.
Une hausse qui se confirme
au niveau de la vente des
châtaignes, surtout sous la
forme de brisolée, puisqu 'on
a passé de 2,65 tonnes en
2005 à 4,5 tonnes en 2008!
L'effet promotionnel pour
Fully de cette fête est consi-
dérable, de même que les re
tombées économiques. Au
niveau médiatique aussi, les
échos peuvent être considé-
rés comme exceptionnels.»

La médaille a toutefois son
revers. Si la Fête de la châtai-
gne remporte tous les suffra-
ges, son organisation devient

rons de mieux mettre en valeur
la créativité et la culture locale
vivante; de mieux intégrer la
production agricole locale aux
événements existants tout au
long de l'année; de se régionali-
ser, en créant par exemple un
circuit gourmand dans les villa-
ges alentours où une réelle com-
plémentarité existe; d'être p lus

RESPONSABLE DE L'OFFICE DU TOURISME
MHJB0HIHZUA _1 DE FULLY

très lourde à supporter pour la
l'équipe de Fully Tourisme: g;
«A l'avenir , nous allons de- s
voir trouver de nouvelles so- C(
luttons pour mettre sur pied 

^ceffe manifestation, qui de- S(
meurera l'événement phare
de notre calendrier , sans
prétériter l'organisation des °. '
autres manifestations et
sans trop empiéter sur les ol

autres tâches de TOT.» A no-
ter que dans son étude sur le Er
tourisme fulliérain, Gabriel ai
Bender souligne aussi le for- 6s
midable succès de la Fête de 2C

présenta Martigny, qui est la ca-
pitale de la région; d'améliorer,
simplifier et unifier le concept
de communication; de mettre
en avant le Grand Chavalard
p lutôt que la Porte des Muve-
rans; de trouver un nouveau slo-
gan spécifique à Fully du genre
«Le Sud à votre porte »... Fully
Tourisme doit aussi se deman-
der s'il est pertinent, au vu du
boom immobilier de ces derniè-
res années, de continuer à utili-
ser le logo «Fully les Villages».

Président de la SD, Claude
Cicero se félicite de la teneur de
cette étude, qui confirme le
bien-fondé de la politique tou-
ristique développée jusqu'à au-
jourd'hui à Fully. Elle constitue
aussi une excellente base pour
le futur travail du comité et des
employés de l'office du tou-
risme.

.Y

la châtaigne, mais met en
garde les responsables de la
SD: «Attention à l'effet cou-
cou. Il faut éviter que cette
fête «bouffe» toutes les res-
sources de TOT et écrase les
autres actions de ce dernier
ou passe par-dessus le nid
les autres manifestations.»
OR

En 2009, la Fête de la châtaigne
aura lieu les 17 et 18 octobre et la
6e édition d'ARVINE en capitales, les
20 et 21 novembre.

; 2oo9 Le Nouvelliste

BUDGET 2009 DE FINHAUT

Que d'inconnues
OLIVIER HUGON 1 1  I I I I M  i ' M

comptes 2008 seront bou-
clés, en juin.» Pour
l'heure, les 5,5 millions
déjà encaissés à titre de la concession et de la taxe ini-
tiale ont permis à Finhaut de réduire sa dette et de dis-
poser d'importantes liquidités. Les intérêts passifs ont
chuté de 213 000 à 49 000 francs.

Les comptes de fonctionnement présentent quel-
ques différences marquées, à commencer par le mon-
tage d'une importante exposition, accompagnée
d'une plaquette, pour un montant total de 65000
francs. Une opération qui devrait s'étendre sur trois
ans. Sur le plan social, pour la première fois, Finhaut a
créé un poste «secours et assistance» doté de 40 000
francs. L'hiver particulièrement rigoureux permet à la
commune de facturer 50 000 francs à des tiers, notam-
ment le canton, pour frais de déneigement. Au chapi-
tre tourisme, un nouveau poste «Events» est prévu,
avec un montant de 40 000 francs pour créer un événe-
ment susceptible de faire rayonner Finhaut. Côté reve-
nus, les redevances hydrauliques grimpent de 30000
francs à 1660000 francs. «L'augmentation sera régu-
lière jusqu 'en 2012», se réjouit Pascal May. La manne de
Nant de Drance permet à l'administration de baisser
les impôts, l'indexation passant de 145 à 155%. Tou-
jours en ce qui concerne la fiscalité, Finhaut compte
bien encaisser 125000 francs d'impôt sur le capital (50
millions) auprès de Nant de Drance SA., mais cette
dernière a demandé une exonération totale. La com-
mune refuse. La procédure est en cours. L'impôt à la
source, prélevé auprès des ouvriers du chantier, pour-
rait rapporter 100 000 francs cette année. A terme, lors-
que 180 personnes y travailleront, cela pourrait repré-
senter entre 300 000 et 400 000 francs.

Finhaut investira modérément. 120 000 francs pour
la création de WC publics à Châtelard et Châtelard-
Frontière. 160 000 francs pour la rénovation de l'école.
110 000 francs pour couvrir le parc du Léamont et sur-
tout 947000 francs pour refaire le réservoir d'eau du
Tremplin (250000), poser des compteurs d'eau
(250 000) , et se raccorder à la step d'Evionnaz (427 000).

j f̂kà J'accueille un enfant
jKiOp̂ V^* Séjour:
p* e\li * long: du 5 Jui||et au 16 août 2009
' court: du 5 juillet au 3 août 2009

Un petit Parisien
dans notre famille; hé oui!

Une fois encore, l'organisation Feu et Joie lance un appel à la solidarité et à
la générosité des familles pour qu'elles accueillent un(e) petit(e) Parisien(ne)
durant les vacances d'été.
Ces enfants, âgés de 3 à 8 ans, issus de familles souffrant de difficultés finan-
cières, de logements insalubres et de carences affectives ont besoin d'un
changement et surtout de vivre dans un milieu différent; entouré de chaleur
et d'affection.
Alors familles avec ou sans enfants, jeunes foyers, jeunes retraités, person-
nes seules, nous comptons sur vous pour aider à faire vivre à ces enfants
quelques semaines d'un séjour inoubliable chez nous.
Nous attendons vos appels, merci de tout cœur.

Frida et Michel Largey, ch. du Trot 16, 3979 Grône.
Tél. + fax 027 458 15 22, natel 078 752 45 31.

Feuetjoie.v5@sunrise.ch - www.feuetjoie.org

.**** URGENT! ****
Nous aurions besoin de familles disposées à accueillir

un enfant à Pâques pendant 2 semaines.
Du samedi 11 au vendredi 24 avril 2009.

Merci d'avance.

http://www.apcd.ch
mailto:Feuetjoie.vs@sunrise.ch
http://www.feuetjoie.org
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Des juke-boxes
sur leScex
SION ? Les modules, sorte de boxes-containers qui serviront
à abriter dès la mi-mai les classes du Conservatoire cantonal
de musique, ont été installés la semaine passée sur la place du Scex
CHRISTINE SCHMIDT
Après la Pouponnière valai-
sanne, qui a déjà trouvé depuis
plusieurs semaines un nouveau
toit à Champsec, dans des lo-
caux appelés d'ailleurs à deve-
nir une crèche à long terme,
c'est à présent au tour des clas-
ses du Conservatoire cantonal
de musique d'être hébergées
temporairement... Locataires
du bâtiment historique de la
rue de la Dixence à Sion, qui
doit subir sans tarder des tra-
vaux de rénovation (voir enca-
dré) , c'est à la Municipalité de
Sion, propriétaire des lieux,
qu'est revenue la mission de re-
loger ses «clients», à savoir la
Pouponnière valaisanne et le
Conservatoire cantonal de mu-
sique.

Comme des «Legos»
Mais avant de pouvoir don-

ner le premier coup de pioche
dans le bâtiment de l'ancien
hôpital, comment et quel toit
idéal trouver pour le conserva-
toire? «Après de nombreuses ré-
f lexions, notre choix s'est f inale-
ment porté sur soixante-trois
modules, sortes de boxes-contai- habitables, LE NOUVELLISTE
ners modernes qui s assemblent
tels des «Legos», et dont le coût
total, livraison et installation
comprises, est estimé à environ
3,5 millions de francs », explique
l'architecte de la ville de Sion,
Nathalie Luyet. Des boxes «de 3
mètres sur 9 pour une surface
habitable totale de 1700 mètres
carrés», comme le note pour sa
part Pascal Butikofer, le respon-
sable de la section bâtiment de
la ville de Sion.

Pendaison de
crémaillère à l'Ascension

Aussi, après avoir solidifié
les piliers du parking souterrain
du Scex-piliers utilisés comme
fondation de base de ces modu-
les -, une tâche accomplie par
l'équipe de l'ingénieur en génie
civil mandaté par la ville, Mario
Pellissier, ces quelque soixante
boxes ont été livrés par camion
depuis Wikon, et installés la se-
maine dernière sur la place du
Scex.

«Le conservatoire devrait y
prendre ses quartiers durant
l'Ascension pour une durée de
trois à quatre ans», précise Na-
thalie Luyet. «Après quoi, une
fois les travaux de rénovation de
l'ancien hôpital terminés, ils se-
ront installés ailleurs en ville en
fonction des besoins, notam-
ment dans des quartiers abri-
tant des écoles qui doivent, elles
aussi, subir des travaux de réno- L 
vation...» Pratiques, ces modules s'assemblent tels des «Legos»... LE NOUVELLISTE

Une fois installés, les soixante-trois modules préfabriqués offriront une surface de 1700 mètres carres

AI!

UN LIFTING IMMINENT...

Les boxes ont été livrés individuellement par camion depuis Wikon... La ville de Sion, une fois le conservatoire ayant réintégré ses locaux
LE NOUVELLISTE prévoit de réutiliser ces modules selon les besoins, LE NOUVELLISTE

Si les locataires du bâtiment de
l'ancien hôpital, situé à la rue de
la Dixence 10 à Sion, à savoir le
Conservatoire cantonal de mu-
sique et la Pouponnière valai-
sanne, ont aujourd'hui trouvé un
nouveau toit tempora ire, c'est
parce que ce bâtiment histori-
que datant de 1766 doit subir
d'importants travaux de rénova-
tion.
Annoncé dans une premier
temps pour" novembre 2008, le
lancement de ces travaux a dû
être retardé par un préavis de la
Commission fédérale des mo-
numents historiques, car ce bâ-
timent figure parmi l'un des
plus anciens de la capitale et,
qui plus est, porte l'empreinte
d'un style baroque.
«Les travaux de rénovation de
ce bâtiment débuteront, sauf
imprévu, en automne», indique
l'architecte de la ville de Sion,
Nathalie Luyet, qui précise en
outre qu'il s'agira principale-
ment «de mettre en conformité
ce monument historique aux
normes à la fois sismiques,
thermiques et incendies, tout
en lui donnant un coup de
jeune, mais en préservant son
apparence originelle».
Coûts estimés de ces travaux:
une quinzaine de millions de
francs, CHS

MIÈGE

Un budget prudent
H!lldd:i*«|gM«L'investissement princi-

pal sera consacré cette an-
née à l'achèvement de la
construction du bâtiment
du centre du village», a
annoncé Dany Antille,
président de la com-
mune, lors de l'assemblée
primaire. «Le montant
budgétisé se monte à 3,5
millions de francs.
Compte tenu de la marge
d'autofinancement , Tin-
suffisance de f inancement
atteint les2,83 millions de
francs. L 'inauguration de
cet immeuble est prévue
pour la f in de l'été. Nous
avons aussi inscrit un
montant de 20000 francs
pour achever les couverts
et la fermeture de la dé-
chetterie.»

Au vu de cet engage-
ment important, le
conseil, par mesure de
prudence, n'envisage pas
d'autres investissements,
exception faite de l'achat
de terrains utiles au déve-
loppement des espaces
communaux à proximité
de la salle de gymnasti-
que ou dans le périmètre
du centre du village. «En
f in d'année, lors de la pré-
sentation du budget 2010,
nous détaillerons égale-
ment le nouveau p lan
quadriennal d'investisse-
ments de notre commune
et les priorités définies
pour la législature.»

Aide à la famille. A pro-
pos des comptes de fonc-
tionnement, le Conseil
communal a pris plu-
sieurs décisions, notam-
ment de maintenir le
coefficient d'impôts à
1,25 pour l'année 2009,
dans l'attente du dé-
compte final du centre du

village et de l'établisse-
ment du plan quadrien-
nal d'investissements. Il a
en outre augmenté le taux
d'indexation de 120 à 130
pour cent, ce qui repré-
sente, à revenu imposa-
ble identique, une baisse
d'environ 3,4 pour cent.

«Pour les familles avec
enfants en âge de scolarité
obligatoire, nous avons
introduit une participa-
tion de 100 francs par en-
fant, montant déductible
sur la facture f inale de
l 'impôt communal.»

Afin de valoriser les
produits locaux et animer
le cœur du village, la com-
mune a créé une com-
mission pour concevoir
un «chemin du terroir».
Enfin , des remerciements
ont été adressés aux an-
ciennes autorités, Eric Vo-
cat et Jean-Pierre Mon-
net, pour leur engage-
ment ainsi qu'au Cocci-
nell'Band qui a dissous
son ensemble musical
après quarante ans de
succès et d'aventures, CA

pedu
ni lût-



CĤ B
A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

Chamoson, à rafraîchir app. de 5V: p. de
135 m2, avec terrasse, pelouse, 2 places de parc,
cave, carnotzet, galetas, buanderie privée,
Fr. 495 000-, téléphone 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Sion, Bramois, villa jumelée 47) pces,
construction 1994, 2 salles d'eau, galetas, jar-
din-terrasse, libre de suite, nécessite rafraîchis-
sements, Fr. 355 000.-, tél. 079 247 30 10.

Martigny, 15 rue du Bourg, mini-studio
Fr. 370 - charges comprises, tél. 027 768 11 58.

A acheter à beau prix Toyota, bus, camion
nettes + autres marques, pour exportation
paiement cash. tél. 078 908 72 72.

Chamoson, appartement 47= pièces, 111 m2,
vue montagne, proche gare, commerces,
écoles, Fr. 385 000-, www.progestimmo.ch,
tél. 079 658 22 82.

Sion, Châteauneuf, grand 27: p., + cuisine
en situation d'attique, Fr. 175 000.-, fonds pro-
pres minimum Fr. 20 000-, libre de suite, tél.
079 236 18 63, jusqu'à 20 h.

o serai
Bus Mitsubishi L400 2.5 turbo diesel 4 x 4
+ vitesse lente, 2001, 65 000 km, état de neuf,
expertisé, tél. 079 205 30 38.

Chermignon, villa de 2 appartements de
A'h p., parcelle 1123 m2, vue totalement déga-
gée, en dehors du village, Fr. 620 000 -, tél. 079
345 96 45, Sébastien Allégroz.

Sion, joli studio, douche, WC + place de parc,
Fr. 118 000-, tél. 079 501 40 89.
Sion, vieille ville, 2 étages de 120 m2,
bureaux ou apparts, 1er étage à rénover,
Fr. 310 000.-, 2e déjà rénové en bureau, tél. 079
743 83 40.
Vétroz, immeuble standing neuf, apparte-
ment 47) pièces, dès Fr. 468 000.-. Artes-
Constructions, tél. 079 284 25 95.
Vétroz, maison villageoise entièrement
rénovée de 200 m2, véranda, jardin, couvert
à voitures, potager, Fr. 590 000.-, tél. 078
755 69 89.

Martigny, grande place de parc dans garage
commun, au centre-ville, libre 1.3.2009,
Fr. 150.-/mois, tél. 079 413 43 66.
Miège, appartement 47) pièces Minergie,
120 m2, entièrement équipé, grande terrasse +
escalier pour accéder à la pelouse privative, jar-
din potager, buanderie, garage, Fr. 2350-char-
ges comprises, libre 1.4.2009, tél. 076 339 57 06.
Mollens, studio meublé refait à neuf, ter-
rasse, peiouse, vue, calme, sauna, Fr. 750.- ce,
tél. 027 481 27 51.
Sierre + Muraz, cave indépendante + garde-
meubles + demi-raccard, selon grandeur, dès
Fr. 125.- ce, libres, tél. 079 221 15 63.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079
628 55 61.

Daihatsu Terios 4 x 4 , 160 000 km, 1998,
1300 cm3, radio, CD, vitres électriques, climati-
sation, expertise 18.02.09. Très bon état,
Fr. 5800.- à discuter, tél. 079 772 99 91.
Ford Escort 1.8 16V, 1997, expertisée
22.09.2008, 179 000 km, bon état, Fr. 2800.-,
tél. 078 719 74 26.
Honda FR-V Executive, 2005, 82 000 km, bleu
nuit, GPS + nombreuses options, parfait état,
service des 80 000 km effectué, valeur à neuf
Fr. 44 200.-, Fr. 19 000.-, tél. 079 513 03 64.

Mercedes C 240 limousine, automatique
5 vitesses, tempomat, Climatronic, etc.
93 000 km, expertisée du jour, Fr. 10 900 -
Crédit, tél. 079 409 27 27.

Grône, Loye, spacieuse villa de 220 m2, par-
celle de 2288 m2, lumineux, vue imprenable,
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Leytron, villas 37) pièces, des 65 m2 + mezza-
nine 30 m2. Ossature bois, chauffage par PAC,
parcs, carré de verdure, dès Fr. 345 000-, rens.
tél. 027 722 95 05, ou www.immobruchez.ch

Renault Clio, 1997, 60 000 km, climatisation,
5 portes, Fr. 5900 -, tél. 027 346 66 37, tél. 079
364 22 54.
Renault Grand Espace 4 2.0T, modèle 2004,
135 000 km, 6 vitesses, entièrement révisé pour
Fr. 6500.-, bas prix, tél. 079 221 13 13.
Subaru Legacy break 4 x 4 , 1997, automati-
que, expertisée du jour, très bon état,
Fr. 4400.-. Avec crochet de remorque, tél. 079
206 89 34.

Ovronnaz, aubaine! Chalet individuel de
2 appartements. Vue dégagée et ensoleillé.
De suite! www.prohabitat84.com, tél. 027
746 48 49.

Suzuki Vitara, 5 portes fermées, expertisée du
jour, crochet remorque, Fr. 5400 -, très bon
état, tél. 076 397 89 34.
Toyota Corolla, 2005, 37 000 km, climatisa-
tion, roues hiver-été, état de neuf, Fr. 17 900-
à discuter, tél. 076 303 69 55.

Toyota RAV4 Linea Sol, 5 portes, mocl . 2002,
climat., ABS, toit ouvrant, sièges cuir, crochet
amovible, etc., Fr. 17 900.-. Crédit total. Reprise
voiture, tél. 079 409 27 27.

Saint-Léonard, petite villa à rénover,
avec grand jardin, dans quartier paisible,
Fr. 340 000.-, tél. 044 361 53 25.

A l'année, dès avril, très beau chalet entiè-
rement rénové à Crans-Montana, situé à proxi-
mité du centre de la station, beaucoup de
charme et grand jardin, tél. 079 307 99 89,
dès 18 h.

Serveuse expérimentée cherche emploi
disponible de suite, tél. 027 306 16 37.Toyota Previa 4 x 4 , vert métal., peinture

neuve, 149 000 km, expertisée 12.2008,
Fr. 6850.-, tél. 079 364 22 54, tél. 027 346 66 37.

Saillon, près des Bains, villas pour 2009.
Villa individuelle 37î pièces, 100 m2, dès
Fr. 389 000.-. Artes-Constructions, tél. 079
284 25 95.

A 5 minutes de Sierre (Salquenen), bonne
affaire, attique 57) p., excellent état, 140 m2 +
terrasse + 1 parc + 2 garages, Fr. 465 000.-, tél.
079 345 96 45, Sébastien Allégroz.
A Fully, villa individuelle 67: pces, tranquil-
lité, soleil et vue, tout confort! A saisir,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Salins, Les Plats de Turin, villa (ancienne
maison rénovée 1994-1996) de 5 pièces,
3 chambres, 2 salles d'eau, séjour avec chemi-
née, grand jardin d'hiver, carnotzet-cave,
réduit/hangar. Vue imprenable sur la ville de
Sion et les Alpes bernoises, Fr. 460 000-, tél.
079 637 98 33.
Savièse (8 minutes de Sion), splendide
villa &'h p., 190 m2, intérieur lumineux, grande
parcelle aménagée, emplacement exception-
nel, tél. 079 345 96 45, Sébastien Allégroz.

Savièse, appartement au rez, 27J p., avec
terrasse et pelouse, place de parc, proche de
Sion et des commodités; disponible fin 2009,
Fr. 285 000.-, tél. 079 345 96 45.

Saxon, appartement 4 pièces, 160 m2, en
duplex dans les combles (2e étage).
Rénovations de très bonne qualité. Bâtiment
ancien, beaucoup de cachet. Cave-réduit et
2 places de parc, Fr. 395 000 -, tél. 079 637 98 33.

Sierre, Gén.-Guisan, bel appartement
ancien 57) pièces, ascenseur, Fr. 365 000.- +
garage Fr. 30 000.-, tél. 079 633 36 50.

Sierre, Général-Guisan, magnifiques
bureaux, 98 m2 Fr. 260 000.-, et 149 m2

Fr. 380 000.-. Ev. pour app.. tél. 079 633 36 50.

Champéry, centre, 3 pièces, construction
récente, 2 chambres, séjour avec cuisine agen-
cée, partiellement meublé, balcon, place de
parc dans garage, libre dès le 1.4.2009, tél. 024
473 73 50 (heures bureau) ou tél. 079 250 14 06.

Daillon, appartement 3 pièces -1- cave +
place de parc, libre avril. Pour renseignements,
tél. 027 346 36 28.
Saint-Léonard, dans une maison ancienne
de deux appartements: un appartement de 4
chambres, cuisine, bain-douche, balcon, cave,
galetas, avec une place de parc Endroit calme
et bien ensoleillé. Loyer mensuel Fr. 1150- +
charges, place de parc Fr. 50.- par mois.
Disponible dès le 1" avril ou à convenir. Dépôt
de garantie de loyer ou garantie bancaire de
3 mois à la signature du bail. Pour visite,
tél. 079 416 22 60.

Grimisuat, sous l'église, appartement
37) pièces 80 m2, dans petit immeuble, calme,
ensoleillé, balcon plein sud, cuisine séjour
ouvert, grand garage et place de parc ext., libre
fin mars, Fr. 1450.- charges comprises, tél. 079
547 56 39.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS-ITAUEN-
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SUISSE ALÉMANIQUE-SUÉDOIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!

Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs 
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Aproz, villa 6 pièces + appartement de
27) pièces sur parcelle de 850 m2, Fr. 525 000-,
tél. 078 755 69 89.

Sierre, La Muraz, villa 57> p., 125 m2, parcelle
550 m2 arborisée, très belle situation, 4 places
de parc, Fr. 600 000-, tél. 079 345 96 45,
Sébastien Allégroz.

Les Granges s/Salvan, à l'année, apparte-
ment 37) pièces, cuisine agencée, y compris
places de parc, loyer Fr. 700- + charges. Accès
facile, plein sud, ensoleillé, libre de suite, tél.
079 210 88 75.

i r
Assainissement du mobilier & bâtiment

})a

Conthey, appartement 47a pièces, pelouse
privative, pompe à chaleur, finitions à choix,
Fr. 415 000.-, tél. 078 662 01 04.

Vex, appartement 77) p., 180 m2 habitables,
terrasse, 2 garages, Fr. 530 000.-, tél. 079
345 96 45, Sébastien Allégroz.

Sierre, appartement 47) pièces, 115 m ,
cave, galetas, place de parc, Fr. 1650.- ce, libre,
tél. 078 602 47 02, tél. 027 455 47 02.
Sion, rue des Collines, magnifique appar-
tement d'environ 100 m2, 3'/i pièces avec ter-
rasse, 2 salles d'eau, garage, cave, Fr. 1650.-
charges comprises, libre 1.5.2009, tél. 079
606 07 00.
Troistorrents, chalet 6 pièces, 150 m2, libre
1.6.2009, Fr. 1930 - ch. non comprises, tél. 024
477 14 44 ou tél. 079 469 08 88.

A vendre chiot sharpei, mâle, couleur abri
cot, pedigree. Rens. tél. 026 475 27 17
www.elevage-sharpev.ch

1 lit simple en bois hêtre neuf, 2 sommiers
simples neufs, Fr. 350- à discuter, tél. 079
271 94 83.

Conthey, Châteauneuf, appartement
4V) pièces, 3e étage, entièrement rénové, état
de neuf, Fr. 295 000.-, tél. 079 637 98 33.

Crans-Montana, joli studio 25 m2, avec bal
con 8 m2, bien ensoleillé, vue sur les Alpes, tran
quille, 4e étage + ascenseur, Fr. 130 000 -, tel
026 411 23 76, tél. 079 424 09 64.

Vouvry, proche gare, superbe 47) pièces,
cuisine fermée, 116 m2 + galetas privatif,
dernier étage, ensoleillé, garage + parking,
Fr. 470 000.-. Béatrice Maison, tél. 021
340 00 23 - www.logireve.ch

Fully, appartement 27) pièces en duplex
dans petit immeuble avec pelouse privative de
80 m2. Chauffage pompe à chaleur, disponible
en juin 2009, Fr. 219 000 -, tél. 078 755 69 89.

Cherchons villa, chalet, appartement, ter-
rain, entre Sierre et Martigny (plaine ou
coteau), www.valais-immob.cn Sébastien
Allégroz, tél. 079 345 96 45.

Région Martigny, Carron-Lugon cheminées
cche un commercial. Forte motivation, à
l'aise avec technique et informatique, tél. 027
746 12 32.

Escalier mobile pliable breveté pour gale-
tas, hauteur 2 m 50, prix Fr. 250 -, tél. 079
366 12 47.

Evolène, très joli chalet 140 m2 style loft, par-
fait état, 1130 m2 terrain, Fr. 595 000.-, tél. 078
607 69 00, www.jmp-immo.ch
Fully terrain, Fr. 130.-/m2, tél. 027 722 21 21,
www.immo-valais.ch

Fully, superbe app. 37) pces résidentiel, stan-
ding, neuf 2009, 94 m2 + grande terrasse,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

De Martigny à Sion, urgent, cherchons pour
nos clients villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.

Restaurant à Monthey cherche, de suite
extra, tél. 078 738 70 58.

Lit «Nathalie» à coffre d'occasion, tête fixe
sommier électrique, réglage par moteur, sys
tème de lift pour soins, avec matelas à ressorts
dim. 100 x 200 cm, tél. 079 624 20 34.

Granges, terrain à bâtir 1048 m2, tout
équipé, zone résidentielle, tél. 079 404 86 02.

De particulier à particulier, recherchons
maisons, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04, www.micimmo.ch

Réchy (à 5 minutes de Sierre), apparte-
ment neuf de 4'/; p., 130 m2 + grande terrasse,
garage, place de parc, matériaux de qualité,
belle situation, Fr. 530 000.-, tél. 079 345 96 45,
Sébastien Allégroz.

Sion ou Sierre, cherche 2 ou 27) p., endroit
calme, de suite ou à convenir, loyer max.
Fr. 1100.- ce, tél. 027 481 23 13, le soir. Jeune homme cherche emploi comme aide

de cuisine, manœuvre sur un chantier ou
autres, tél. 027 483 23 27, tél. 079 766 87 14.
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Martigny, famille cherche à acheter un ter-
rain pour construire villa, tél. 027 722 48 29 ou
tél. 076 436 73 28.

Couple avec expérience ch. travail de
conciergerie, à Sion et environs, tél. 079 . : S
439 84 63.

Turbo Solo avec chenillette Honda, Bonvin
Machines agricoles, Honda Service, rue de
Rottes 14, Conthey, tél. 027 346 34 64.

Vélomoteur Manet Korado, 2005, bon état,
Fr. 1000 -, tél. 079 668 87 79.
Vélos hommes, dames et enfants. Parfait
état. Prix: dès Fr. 50.-, tél. 027 203 26 73.

De particulier à particulier, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commer-
ces, entreprises, tél. 027 322 19 20.

Nous cherchons à louer, région Valais cen-
tral, grange, hall ou local similaire (hauteur
min. 4 m) avec bail longue durée pour y
installer un mur d'escalade pour privé, tél. 078
636 06 14.

Dame Suissesse, toujours de bonne
humeur, consciencieuse, ancienne télépho-
niste, cherche emploi 60 à 80%: classement,
statistiques, visites mystère, réception,
petite livraison ou autres, région Martigny
à Sierre, habite Sion. Contact e-mail:
hbd 32@hotmail.com

Jeune femme cherche emploi, aide de
cuisine, nettoyage, femme de ménage, tél. 077
21 40 581.

Conthey, à échanger app. 37) pièces avec
cave et place parc, proche commodités, contre
idem mais situé à Uvrier, tél. 079 436 31 79.

38 ans, féminine, jolie, craquante, blonde,
un corps de rêve, Sandra, avocate, a un charme
fou. Cultivée, sensible, une intelligence fine,
vous serez fier de la présenter à vos amis.
Vous: 38-52 ans, bon niveau, faites le tél. 027
322 02 18, Vie à 2.

Achète collections importantes de ti
bres-poste, tél. 077 214 22 48.
Déclaration d'impôts établie à domici
longue expérience, prix avantageux, consei
inclus, tél. 079 579 97 45.

Maçon indépendant exécute tous travaux
de maçonnerie, carrelage, étanchéité, rénova-
tion, plâtre et peinture, tél. 079 760 49 06.
Travaux comptabilité, déclaration impôts,
aussi à domicile, région Martigny, tél. 078
604 22 77.

Martigny, beau studio, quartier tranquille
proche du centre, libre dès le 1er avril, Fr. 720-
charges comprises, tél. 079 818 28 65.

OB1HB
Je vous coache pour trouver rapidement l'em
ploi qui vous conviendra le mieux. Téléphonez
moi! Tél. 079 418 63 00. A. Décaillet.

Cuisine en chêne massif patiné, avec plan
de travail et remontée en granit, année 2006,
parfait état, 2,40 x 2 m, avec ou sans appareils,
prix à discuter, à démonter sur place, tél. 079
420 97 63.
Echalas galvanisés, bon état, 50 ct./pièce, tél.
027 346 29 12, de 12 h à 13 h.

Homme avec beaucoup d'expérience cher
che travail comme paysagiste, maçon ou machi
niste, tél. 078 659 29 93.

Jeune fille (16) parfaitement bilingue cher-
che place d'apprentissage de coiffeuse. Région
Sierre-Sion, tél. 079 518 64 89.

Appareil photo Canon EOS 500 + objectif EF
75-300 mm + flash électronique + grande
sacoche, Fr. 150-, tél. 078 686 47 36.

Table de billard avec 8 chaises, très bon état,
pris sur place, Fr. 4700 -, tél. 024 477 43 14, le
soir.

A louer vigne pinot, région Conthey, 600
tél. 079 346 50 51.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat 67 cm, télécommande, un an de
garantie, Fr. 100.-à Fr. 350-, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 482 23 05.

http://www.prohabitat84.com
http://www.jmp-immo.ch
http://www.progestimmo.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.immobruchez.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.jmp-immo.ch
http://www.cgs-immobilier.ch
http://www.logireve.ch
http://www.valais-immob.cn
http://www.micimmo.ch
mailto:hbc132@hotmail.com
mailto:i-mob@bluewin.ch
http://www.elevage-sharpei.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.inlingua-sion.ch
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Tracteurs: Hurliman 5100, 1978. Ford 2000,
1976, excellent état. Jantes alu pour Golf IV sur
pneus hiver, tél. 079 404 66 04.

Crans-Montana, je cherche mon chat, mâle,
brun avec rayures noires, égaré au centre de
Crans, tél. 077 414 53 26 ou tél. 079 447 50 37.
Récompense. Merci, Bernard Morand.

Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon
très, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis
crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

f^  ̂messageriesdurhône
î ^M 

Une 
distribution de qualité

^  ̂ rapide,
efficace,
très efficace !
contact@messageriesdurhone.ch

Achète antiquités à haut prix, meubles,
tableaux, statues, montres, bijoux or, pièces
d'or, diamant, argenterie, etc., paiement comp- SêKSsSHS
tant, tél. 079 346 39 55.

France, appartements et villas, mer et
Achète antiquités: meubles, tableaux arrière-pays. Aussi Espagne et Italie, www.
anciens, argenterie, bijoux, or, pendules, tél. loqementcity.ch, tél. 021 960 36 36.
079 720 08 48. — - : rPresqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai-
Alpage d'Entremont cherche pour estivage, son tout confort, tél. 044 381 65 25.
vaches 1er veau taries, attachées, Fr. 200.-/sai- ¦——
son, tél. 027 785 16 37, tél. 076 449 57 70. Toscane, mer, campagne. Maison avec pis-

cine, 4-6 personnes. Renseignements: tél. 079
Joueur de tennis, niveau R4-R5, à Sion, tél. 455 n 44
078 752 19 70. : ; ; —

Vîas Plage (F), villa tout confort (piscine
Veuf cherche aide pour nettoyage et repas- dans résidence), garage, jardinet, dès Fr. 530.-
sage, 1 x par mois, tél. 027 322 46 28. semaine, tél. 032 710 12 40.
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O UUI, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 3 mois pour Fr. 50.-**

O Monsieur O Madame

Nom Prénom

UUI, je m'abonne 1 année au «Nouvelliste» pour une année au prix de Fr. 375.-.

+1 mois gratuit supplémentaire. *

O Je souhaite payer mon abonnement en une fois, soit Fr. 375.-

O Je souhaite payer mon abonnement en 2 fois, soit 2 fois Fr. 190.-

O Je souhaite payer mon abonnement en 3 fois, soit 3 fois Fr. 127.50

O Je souhaite payer mon abonnement en 4 fois, soit 4 fois Fr. 96.30
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Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000, boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CC
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avant et arrière au Xénon , non
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CINEMA Un Sean Penn
solaire incarne le premier élu

homosexuel dans «Milk»,
beau film utile et émouvant

MANDELA GIROUD
En ce temps-là en Amérique, la ségrégation régnait.
Appartenir à cette population pouvait vous valoir de
perdre votre poste si vous étiez enseignant. Ou d'être
embarqué manu militari alors que vous buviez juste
un verre dans un bar avec des amis.

Face à ces pratiques, un homme s'est levé pour dire
non. Il s'est engagé en politique pour mettre fin aux in-
justices subies par les homosexuels. Il s'appelait Har-
vey Milk, a été élu conseiller municipal fin 1977 à San
Francisco et assassiné dans la même ville onze mois
après avoir entamé son mandat. Gus Van Sant, qui por-
tait ce projet en lui depuis vingt-cinq ans, raconte les
huit dernières années de la vie de Milk dans un film
utile et émouvant. Devant sa caméra, incarnant le mi-
litant gay, Sean Penn épuise une fois encore les super-
latifs.

Toucher le plus grand nombre
Après une série remarquable de réflexions sur

l'adolescence («Gerry», «Eléphant», «LastDays», «Para-
noid Park»), Gus Van Sant signe un film aux visées quasi
pédagogiques - combien de jeunes homosexuels amé-
ricains ne connaissent pas Harvey Milk, quand bien
même il a changé l'histoire de la communauté? Afin de
toucher le plus grand nombre, le cinéaste opte pour
une forme moins expérimentale, s'abstenant aussi,
pour les mêmes raisons, de montrer des scènes trop
chaudes entre les protagonistes.

Même si la patte de Van Sant reste reconnaissable,
«Milk» se présente comme une biographie somme
toute assez classique.
Le personnage enre- -. _
gistre sa vie sur des «MOIl 110111
cassettes audio - au , T T
cas, dit-il, où il serait 6St rlarVeV
assassiné - récit illus- A /T'11
tré en une série de fia- IVlllK
d'images d'archives. CLj c VcULX.
Mais en choisissant de _ __ . - _ „
se concentrer unique- VUU.O
ment sur la période rppflltpr^
«activiste» de Milk, en -LCL/l ULC1»
choisissant aussi, dès
le départ, de dire'qu'il HARVEY MILK
sera assassiné, le réali- LE POLITICIEN COMMEN çAIT
sateur et son scéna- AINSITOUS SES DISCOURS . AU -
riste Dustin Lance PR èS DES GAYS COMME DES
Black transforment ce H éTéROSEXUELS
qui aurait pu n'être
qu'un biopic de plus
en une véritable marche funèbre. La tension qu'ils ins-
tallent court sur les deux heures de projection.

La différence en question
Gus Van Sant résout ici une sorte de quadrature du

cercle, réussissant à la fois un film politique, claire-
ment engagé, un portrait sensible et un bel objet ciné-
matographique. Si les questions de l'identité sexuelle
chères au cinéaste de «Mala noche» et «My Own Private
Idaho» restent au cœur du film, le propos va au-delà. Le
spectateur est amené à se demander si la situation des
gays est vraiment plus simple dans les années 2000.
Mais aussi s'il est plus aisé d'assumer de nos jours une
différence, n'importe quelle différence, d'ordre social
ou physique par exemple?

Homme d'engagement lui aussi, Sean Penn, qu'on
n'avait pas vu aussi solaire depuis longtemps, livre une
de ses prestations les plus habitées. Avec Emile Hirsch
(«Into the Wild»), Josh Brolin («No Country for Old
Men») et Diego Luna («Et... ta mère aussi!»), il doit se
sentir bien entouré.

Aujourd'hui sur les écrans.

Sean Penn, lauréat de l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation habitée de
Harvey Milk. ASCOT-ELITE

EXPOSITION DE DIDIER RITTENER

Coup déj eune
au Musée de Pully

Pour son 60e anniversaire, le
Musée de Pully s'offre un coup
de jeune. Avec à sa tête une
conservatrice à peine trente-
naire, Delphine Rivier-Wagner, le
musée s'engage dans la promo-

Musée Jenisch à Vevey, le Mu-
sée de Pully s'intéressera aux artistes sur la voie de la
notoriété. Le Lausannois Didier Rittener, 40 ans cette
année, en est un bon exemple. Il a été un des derniers
artistes à être présentés au Forum d'art contemporain
(PAC) à Sierre avant la fermeture de la galerie.
Une fois qu'on les a vus, ses dessins restent reconnais-
sablés entre mille: grands formats, emprunts à des mo-
tifs célèbres, décalqués et retravaillés dans des gris un
peu brouillés.
Cette exposition sera vernie aujourd'hui en présence
de Didier Rittener et des deux autres jeunes artistes
prometteurs issus de la scène locale, Caria Demierre et
Damian Navarro. VR

Musée de Pully. chemin Davel, du mercredi au dimanche, 14 h à 18 h.
Vernissage 4 mars à 18 h. Visites guidées gratuites sur inscription
dimanches 29 mars, 26 avril, 24 mai à 15 h (021759 55 81).

Pour les femmes du
Le centre culturel de la Vidondee sera le cadre de
journées en faveur des femmes du Spiti (vallée située à
la frontière entre l'Inde et le Tibet), de jeudi à dimanche
Au programme, une exposition d'art et d'artisanat du
Spiti, avec Martine Boissard, Pierre Constantin, Anne
Deriaz, Aloys Mûtzenberg, Isabelle Pasquier, Françoise
Schmid et Jules Sottas.
Jeudi à 20 h30, Christine Métrailler présentera une
conterie pour enfants et adultes. Vendredi, dès 18 h 30,
Jean-Philippe Rapp animera une table ronde sur le
thème: «Pourquoi préserver la culture bouddhiste tibé-
taine, où et comment?» Avec Sœur Marie-Rose Ge-
noud, Christophe Darbellay, conseiller national, prési-
dent du PDC suisse, Mads Olesen, délégué aux Affaires
culturelles de la Ville de Martigny, Jean-Paul Gloor,
membre du Centre bouddhiste de Muraz, Méma Thapt-
sangky, originaire du Tibet, qui représente la diaspora
tibétaine, Pascal Thurre, journaliste, président des Amis
de Farinet, Anne Deriaz, écrivain, présidente des Amis
de la Sapan Foundation.
Après le repas-spectacle animé par les DivasDevas sa-
medi soir, la manifestation se terminera dimanche avec
un atelier d'écriture pour enfants et adultes, avec Anne
Deriaz, de 10 h à 12 h. c

A la Vidondee à Riddes, du 5 au 8 mars. Vernissage de l'exposition
jeudi 5 mars dès 18 h 30. Expo ouverte vendredi et samedi dès 13 h 30
et dimanche de 10 h à 12 h. Infos: 078 662 09 78 et www.vidondee.ch

Unmaster
en Beatles
Les premiers cours
universitaires sur les
Beatles seront propo-
sés dès septembre à
l'Université de Liver-
pool, ville natale du

groupe britannique. Les étudiants pourront obtenir un
master sur la musique et l'influence des quatre célè-
bres musiciens.
«Ily a plus de 8000 livres sur les Beatles maisjusqu 'ici
pas d'études académiques sérieuses», a indiqué l'Uni-
versité Hope de Liverpool. Celles proposées à l'au-
tomne vont aborder la musique des années 60, son in-
fluence sur la société, la mode et l'histoire de la ville an-
glaise. Au terme d'une année de cours, les étudiants de-
vront livrer un travail scientifique.
Ce master va coûter quelque 3500 livres (5820 francs).
Trente étudiants au maximum pourront s'inscrire.
D'ores et déjà, des fans américains et britanniques sont
intéressés.

http://www.vidondee.ch
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erhéros sur le retour
CINÉMA Zack Snyder tente d'adapter un monument de la bande dessinée
moderne: «Watchmen». A la fois brillant et bavard, fulgurant et poussif,
le film témoigne de la difficulté de mener à bien cette tâche colossale.
New York, 1985. Nous sommes dans une «au-
tre» Amérique: un monde habité par la peur et
la paranoïa. Les Etats-Unis ont remporté la
guerre du Vietnam grâce aux superhéros. Le
président Nixon entame son cinquième man-
dat. La guerre froide avec l'URSS bat son plein,
avec le risque permanent d'une explosion nu-
cléaire. Les superhéros masqués font partie de
la vie quotidienne et l'Horloge de l'Apocalypse
- symbole de la tension entre les Etats-Unis et
l'URSS - indique en permanence minuit
moins cinq.

Après l'assassinat d'un ancien collègue, le
Comédien (Jeffrey Dean Morgan), Rorschach
(Jackie Earle Haley), justicier masqué misan-
thrope et paranoïaque, cherche à trouver le ou
les coupables du crime. Avec quelques indices,
il comprend que les meurtriers risquent de
menacer la vie et la réputation de tous les su-
perhéros du passé et du présent.

Alors il reprend contact avec son ancienne
équipe, à commencer par le Hibou (Dan Drei-
berg) et Spectre Soyeux (Malin Akerman). En-
semble, ils formaient un groupe hétéroclite de
superhéros, même si un seul d'entre eux, Dr
Manhattan (Billy Crudup), possède de vérita-
bles pouvoirs. Le Hibou a pris sa retraite. Dr
Manhattan, à l'origine de la victoire des GI au
Vietnam, travaille pour le gouvernement, aux
côtés d'Ozymandias (MatthewGoode) .

Peu à peu, Rorschach, aidé par le Hibou et
Spectre Soyeux, met au jour un complot de
grande envergure lié à leur passé commun. Un
complot qui pourrait avoir des conséquences
catastrophiques pour l'avenir de la planète. La
mission des Gardiens est de protéger l'huma-
nité... Mais lorsqu'ils agiront, qui veillera sur
eux? Qui leur demandera des comptes?
Comme la BD éponyme, le film «Watchmen»
offre une vision puissante, celle de superhéros
déconstruits, dans un monde déboussolé.

Projet irréalisable
Le projet cinématographique a démarré

avec Terry Gilliam («Les frères Grirnm»), avant
de passer entre les mains de Darren Aronofsky
(«Requiem for a Dream», «The Wrestler»), puis
celles de Paul Greengrass («La saga Jason
Bourne»). Tous ont jeté l'éponge pour travailler
sur d'autres projets. Finalement c'est Zack
Snyder («Shaun of the Dead», «300») qui est en zone grise, entre le Bien et le Mal, que Zack
l'élu. Snyder s'approche le plus de l'essence même

Mais malgré ses prouesses techniques, la de «Watchmen». Un scénario moins bavard,
justesse de son casting, et sa volonté de rester plus découpé et surtout davantage rythmé au-
fidèle à l'œuvre originelle, Zack Snyder se re- rait rendu son œuvre inoubliable. Tel quel,
trouve confronté à un dilemme: comment «Watchmen» court le même risque que toute
compresser en deux heures' un récit fleuve, autre adaptation mitigée: décevoir les uns, et
dense et d'une rare complexité, avec des va-et- agir en repoussoir pour les autres, AP
vient récurrents sur quarante ans d'histoire,
entre l'Amérique de 1939-1940 et celle de 1985? Sur les écrans valaisans

Là où le réalisateur réussit en termes de
mise en scène, d'effets spéciaux et d'atmos-
phère, les scénaristes, AlexTse et David Hayter
(«X-Men 2» et «X-Men 3») échouent en beauté:
le film s'étale en longueur (2h43). «Je ne peux
décemment pas dire que c'est un f ilm court», re-
connaît le cinéaste. «Mais c'est la version la p lus
condensée que je peux offrir aux fans sans avoir
l'impression de l'avoir trahie.»

Les fans de «Watchmen» sauront certaine-
ment y trouver leur compte, les néophytes éga-
lement, tant l'univers de la BD d'Alan Moore
est différent de ce qu'ils connaissent des su-
perhéros «traditionnels». Mais dans un récit
sur des héros à la retraite, davantage dans la ré-
flexion et la contemplation que dans l'action,
certaines séquences - notamment les plus mé-
taphysiques avec Dr Manhattan - restent éthé-
rées, pour ne pas dire soporifiques.

Bref, c'est avec ces personnages évoluant
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JEU N0 1152
Pas dit. 2. Tel un bonHorizontalement: 1. De salut pour un naufragé

sommeil. 3. Jamais copiés. 4. Machinaux. 5. Ceux de la boulangère ne lui
coûtent guère, selon la chanson. Louis d'Espagne. 6. Le dernier du clas-
sement. Choisis parmi les autres. 7. Villa italienne qui a de beaux jeux
d'eau. Enlever à l'oreille. Une moue l'accompagne. 8. A bout de coursé.
Repaires inquiétants. 9. Pépin sur lequel se casser les dents. Se rend à
Paris, mais pas à Londres. 10. Inscrit sur les listes. Lettre venue d'ail -
leurs.

Verticalement: 1. Elle prend l'air. 2. D'un bord à l'autre. Souvent cousu
sur un blazer. 3. Eleveur des colonies. 4. Sujet de conversation pour les
mecs. Le cobalt. 5. Est souvent en queue. Sa tête ne revient pas à tout
le monde. 6. Ville de l'Ontario. 7. Donne un prix aux choses. 8. Gaines sur
mesure. Coup de chaleur. 9. Liquidées. Poisson d'eau douce. 10. Bloc
qui a volé en éclats. Un geste touchant. '

SOLUTIONS DU N° 1151
Horizontalement: 1. Grenouille. 2. Léser. Lien. 3. Obstacles. 4. lire. Clé.Té. 5. Gonflé
Bex. 6. Lucie. Buse. 7. Osée. Pet. 8. Us. Rail. Dé. 9. Tenonneras. 10. Erotisme.
Verticalement: 1. Glougloute. 2. Rebrousser. 3. Essence. Nô. 4. Net. Fiérot. 5. Oracle
Ani. 6. Clé. Pins. 7. Nie. Belém. 8. Lie. But. Ré. 9. Lestes. Da. 10. En. Exégèse.

UR GENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

gny: Auto-secours des garages Martigny et
environs, 24 h/24, 027 72289 89. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-Aninute.
Centrale cantonale des appels
MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

l:»M:MMI*i».*H;MI.«
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Manor, Noës, 027 45515 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Sun Store Gare CFF, place de la
Gare 1,027 323 0150.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. L-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Ver-
rerie, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor, av,
Europe 21,024 4715113.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve, S0Sjeunesse: 147(24 h/24).
Grand-Rue 53,021960 22 55. sos racisme: 0800 55 4443
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo- Transports Handicap: (personnes à mobi
theke, Marktplatz, Naters, 027 923 58 58. îité réduite) 027 323 90 00.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
058 8513553. "

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil, Ar
don, 027 306 16 82, 078 615 07 87. Marti

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30
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Watchmen ¦
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V. fr. Ils veille
Gran Torino
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V. fr. Bouleversant! De et avec Clint Eastwood.

Marley & moi
Aujourd'hui merc redi à 20 h 30
V. fr. Superbe comédie de David Frankel.
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'. De David Frankel avec Owen Wilson et Jennifer
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'. De Zack Snyder avec Jackie Earle Haley.
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'. De David Wain avec Sean William Scott.
; noces rebelles
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uneformation BBBSBS^Hi *™*™*****î ^̂  ̂ S
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^rnlŜ lnpr La formation pratique se déroule 2£1 Alors offrez-leur un verre
réceptionniste dans I hôtellerie. dans un 4e|

M
membre d.hote|. ,, vous ,es croisez! ,

Depuis sa création, quelque .,„ . leriesuisse. R/M-ïC iZ r\ H 1 1 rtn\m 1 1 Ld LdbB rr. /3,
600 élèves de la Suisse ,n\\\ ?l ij.j // / /, , t  f t , DUI I» UUUUIIUW Saint-Maurice Elodie, Romain, Cyril.
romande ont obtenu ce m -̂̂ h/ /c3s

™
n- Opéra de Modest MusSOrgsky ^^se ê. | 036-503098 | | 
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CL 1.4, SOcv, noir met. 2007 30150 km AUDI A3 2.0 turbo Sportback, noir met. 2007 9 000 km
• Petits groupes (6 a 8 élevés) B if lli IÉ1 f f JlJrJlr̂ lïïr̂ CTi m ̂J T̂TO r̂ nTr'rTRl VW GOLF CL 1.6, bleu met. 2002 117 700 km AUDI A3 1,6 F5I, gris met 2007 49750 km

• Examen final: diplôme Nous regroupons vos crédits, VW GOLF 1.9 TDI, qris met. 2007 26 800 km AUDI A4 AVANT 1.8 turbo quattro, bleu 2008 29 500 km^_  \r\ r"tiirps pirriP> rpf1̂  î-îssurf-înof- 1 m3l3QiG 
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• Stages pratiques impôts, poursuites et avis de saisie. VW GOLF 1.9 TDI, noir met. 2008 11000 km AUDI A4 AVANT 3.0 TDI quattro, bleu met. 2006 47 100 km

^
0. %& en institut spécialisé La solution 100% efficace VW GOLF 1.9 TDI, gris met. 2008 13 700 km AUDI A4 AVANT 1.8 multrtronic, gris met. 2008 3 200 km

1&7 • Formation continue Q848 400 848 (coûts partagés) VW GOLF Var. CL, 1.9 TDI 4 x 4, gris met. 2008 16900 km AUDI A6 AVANT 3.0 TDI Quattro, gris met. 2008 33 250 km

* m Fnr.arirPmpnt WB!MM3£3 ^^S33BSEBMM VW PASSAT VAR. CL 
2.0 

TDI, 4 motion, gris met. 2005 76 500 km „ ,• Encadrement 
VW PASSAT hl 2.0 TDI, 4 motion, gris met. 2008 16 500 km FORD FOCUS C-MAX, bleu met. 2007 60 200 m

Début des cours: fin avril VW T5 MULTIVAN HL DIESEL, noir met. 2007 25 700 km OPEL ANTARA 4 x 4, noir met. 2007 23 930 m
|> / , > , // _^̂ ^̂ ^̂ ^ _-_-,̂ ^̂ ^  ̂ VW T0URAN16 aris mét 2006 20500 km BMW X5 3.0 diesel, gris met. 2006 29000 km
«fM'T-f '' PPMMM|i ÏÏTu!!ÏÏ TL 2

g
0 FsTbleumet. m fZZ BMW 540 1 Touring, bleu met. 2004 66 000 km

M f / ivvvdede^éàyœ ¦Ijilimji lllWfîM.IIIHimïïfîg VW TOURAN 2.0 TDI, gris met. 2008 23 250 km BMW Z4 ROADSTER, noire 2004 57877 km
Rue de "a Berra 54 VW SHARAN SU tiptronic, gris met. 2007 32360 km BMW 330 XD coupé, gris met. 2007 8 000 m

Rm . ™B" S  IHÉlfn lW VW TOUAREG V6 TDI, noir met. 2007 29 000 km SUBARU LEGACY 2.0 4 x 4 break, gris met. 20 7 9 500 m

h ,  ̂ HO BH iii gHI 
VW TOUAREG R5 

TDI, bleu met. 2006 50 800 km SUBARU OUTBACK 2.0 noir met. 2004 39 000 m
chantal_bertinotti@hotmail.com MITSUBISHI COLT cab. gris met. 2007 2 500 km

1:" AUDI n ROADSTER 2.0, gris met. 2007 14500 km VOLVO BREAK V50, gris met. 2004 72 430 km
M) 1 1 im 1J l'fl'31 [* '€.¦[' i I bJ AUDI A3 SPORTBACK 1.8 T, gris met. 2008 27 800 km VOLVO S40 T5, noir met 2004 68 016 km

# AUDI 53, gris met. 2008 10 500 km RENAULT MEGANE GRS, noir met. 2004 41 300 km
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PRIX DES ABONNEMENTS
1 carte Fr. 35.-
3 cartes Fr. 50.-
6 cartes Fr. 60.-
7-12 cartes Fr. 70.-
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(Jouées par la même personne)
Cartes personnelles autorisées
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3x6  cartes pour Fr. 30
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Le Nouvelliste

e Bénin, centre
ae la poésie irancopnone
CULTURE Cotonou vit chaque année des heures de littérature intense avec
la rencontre des poètes francophones. Des artistes de partout
y participent , Aminé Laourou en est le chef d'orchestre

Quelle est la place de l'Afrique

sentant et directeur de IMAFA-

d'intérêt?

Quel sont les rôles de poésie pour

Aminé Laourou, organisateur des rencontres francophones de Cotonou était récemment en Europe pour préparer
Il a notamment fait un passage éclair à Sion. DR

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-MARC THEYTAZ

Chaque printemps le Bénin de-
vientle centre mondial delapoé-
sie francophone, accueillant les
créateurs de toute origine qui
s'expriment en langue française.
Récitals, conférences, specta-
cles, autant de manifestations
pour permettre un meilleur
rayonnement culturel des peu-
ples francophones. Nous avons
rencontré le promoteur et direc-
teur de production de ce rassem-
blement annuel hors du com-
mun, M. Aminé Laourou.
A signaler que poiur la dernière
édition la Suisse était représen-
tée par le poète vaiaisan Jacques
Tornay qui a passé à Cotonou
une semaine très agréable et en-
richissante comme il nous l'a dit
dernièrement: échanges, par-
tage de sensibilités, moments de
création mis en commun, diver-
sité des thématiques abordées,
autant d'éléments qui ont en-
thousiasmé le poète vaiaisan. La
Suisse romande est représentée
par Pascal Rebetez pour l'édition
2009.

Aminé Laourou vous êtes le repré-

AFRIC qui organise chaque année la
rencontre des poètes francopho-
nes au Bénin depuis quelques an-
nées; comment est née cette mani-
festation et quelle est votre vision
de ce rassemblement culturel si-
gnificatif d'une volonté de rayonne-

/  •

francophones qui se tient au
mois de mars à Cotonou.
Avec cette rencontre annuelle
nous travaillons au retour de la
poésie dans l'espace public et
désirons l'inscrire dans une ac-
tion sur le long terme pour ap-
porter un influx durable à la ma-
turation, création et diffusion de
la poésie. «Informer, conseiller,
former, accompagner des projets,
promouvoir le travail des auteurs
vivants, des éditeurs, des artistes»,
telles sont les tâches auxquelles
nous nous attelons.

H faut savoir que la création
contemporaine est riche d'une
extraordinaire diversité et elle est
le lieu où la langue est mainte-
nue au plus haut degré de pré-
sence et, en cela, elle prépare le
futur culturel de l'humanité.

dans le concert culturel interna-
tional?
Pas assez grande mais impor-
tante quand même malgré par-
fois son manque d'organisation
et de structuration aux niveaux
nationaux. Le Salon internatio-
nal des poètes francophones est
un catalyseur de la fête des poè-
tes de la famille francophone.
Aujourd'hui à l'heure de la mon-
dialisation dans tous les domai-
nes, économique, social, cultu-
rel, environnemental, le dialo-
gue entre les cultures devient es-
sentiel. Dans ce dialogue, l'Afri-
que reste pourtant le continent le
plus isolé et le plus oublié malgré
la dynamique créatrice exis-
tante. La poésie, art vivant par ex-
cellence, «un art oral des tradi-
tions africaines» est un des gen-
res les plus prisés, en particulier
par la jeunesse africaine. L'essen-
tiel des choses de la vie se traduit,
se dit en poésie. Elle permet le
voyage, la découverte de l'in-
connu et du nouveau, favorise le
rêve par la quête d'absolu et du
primordial.

vous? De quoi est-elle le vecteur,

le support, est-elle la substance de
la Vie?
En ces temps de rupture, de per-
tes de repères, de navigation à
vue, la poésie permet à l'homme
de se retrouver, elle apaise les
coeurs, apporte la joie, dynamise
la paix et permet d'aller à la ren-
contre de l'Autre. La poésie est
un domaine de la création litté-
raire qui, plus que d'autres, est
fait pour être dit, voire chanté.
Elle éduque et permet de
connaître sa propre culture et
celle des autres. En un mot, la
poésie est la Parole qui humanise
le monde.

Mais comment apporter un écho
viable à la création poétique?
Il n'existe aujourd'hui en Afrique
aucun lieu public qui permette
aux poètes de déclamer leurs
textes et de mettre en valeur leur
production. Le Salon internatio-
nal du Bénin a été créé pour
combler ce vide et mettre en
place l'organisation de conféren-
ces, expositions de livres, lectu-
res de poésie, ateliers d'écriture-
Ce salon se veut un carrefour
d'échanges entre poètes, édi-
teurs, public... favorisant les
synergies nécessaires entre ces
différents acteurs.

Quels sont les points forts du
Salon 2009 au Bénin, ses centres

La 3e édition se tient cette se-
maine, jusqu'au 7 mars 2009 à
Cotonou dans les espaces du
Centre culturel français et de la
Maison de la Francophonie au
Bénin, et elle a pour thème «En ri-
res». Comme l'avait dit Alphonse
Allais «Les gens qui ne rient ja-
mais ne sont pas sérieux», la poé-
sie va en effet au-delà du sérieux
et d'une certaine gravité, austé-
rité, spleen et mélancolie. Si elle
s'attache certes aux grandes
questions et aux grands défis, en-
jeux de l'existence, le poète utilise
tous les moyens à disposition.
Cette édition 2009 est l'occasion
d'un éclairage particulier sur les

les éditions 2009 et 2010

L'écrivain suisse Pascal Rebetez
est cette année présent
à Cotonou. DR

chantres de la Négritude, les écri-
vains poètes, hommes politiques
et défenseurs de la langue fran-
çaise qui nous ont quittés tels
que le Sénégalais Léopold Sédar
Senghor, le Martiniquais Aimé
Césaire et le Guyannais Léon-
Gontran Damas. Ce sont les
écrivains poètes le professeur,
Amadou Lamine Sali du Sénégal,
le professeur Nicole Cage-Flo-
rentiny de la Martinique qui se-
ront les invités d'honneur du SI-
PoèE Le SIPoèF réunit les poètes
francophones d'Afrique, d'Asie,
d'Amérique et d'Europe. Cette
rencontre est un grand hom-
mage à la diversité culturelle et à
la création littéraire. Elle repré-
sente un grand hommage à la di-
versité culturelle et à la création
littéraire.

Y a-t-il des actions particulières
pour promouvoir la poésie, stimu-
ler la création, faciliter la diffu-
sion?
Cinq Prix ont été lancés pour
tous les âges. Le Grand Prix de la
poésie francophone en fait par-
tie, pour promouvoir l'excel-
lence dans la création poétique
de l'espace francophone. Ce sa-
lon se caractérise par ailleurs par
un travail important de sensibili-
sation à la poésie accompli par
les créateurs dans les écoles.

ment de la poésie francophone?
Une histoire bien simple et natu-
relle en fait
Un besoin de partager des expé-
riences poétiques, de favoriser la
création et la diffusion de la poé-
sie francophone se sont fait jour
en moi, cela a créé le déclic:
IMAFA-AFRIC représente une
association internationale de
diffusion des arts et de la culture
africaine et a pour mission le dé-
veloppement sociocuturel. Elle
met sur pied plusieurs manifes-
tations socioculturelles dont le
Salon international des poètes

HOMÉLIE, PRÉDICATION, POÉSIE?

Un itinéraire
à l'usage
des amoureux
de la parole

La prédication, un sujet pour le moins
original et spécifique mais qui peut tou-
cher tout un chacun, d'abord pour
mieux comprendre ce que l'on veut nous
dire, dans une homélie, dans un dis-
cours, dans une cérémonie officielle,
pour mieux le sentir, pour mieux le «pal-
per» dans les méandres de notre

conscient et de notre inconscient: pour cela le 3e vo-
lume de la collection «Perspectives pastorales» vient de
sortir aux Editions Saint-Augustin à Saint-Maurice, in-
titulé «Un langage qui sonne juste» signé François-
Xavier Amherdt.

Le langage de la prédication, un sujet qui pounait
paraître au premier abord rébarbatif mais qui en fait
contient quantité d'éléments concrets passionnants.
Comme le dit l'abbé François-Xavier Amherdt: «Que
vous prêchiez vous-même, ou que vous soyez auditeur
de prédications lors de célébrations à l'église (messes do-
minicales, baptêmes, mariages, funérailles...), qu'est-ce
qui fait qu'une parole vous touche? Qu'elle rende acces-
sibles pour vous les textes bibliques? Qu'elle nourrisse
votre vie spirituelle et vous pousse à l'action dans le
monde, au nom de votre foi? »

Voilà tout un éventail de questions auxquelles cet
ouvrage pourra apporter des réponses. En effet la poé-
sie et l'homélie ont des points communs: un ensemble
de vibrations que le langage peut livrer, une musique
intérieure qu'il peut faire passer, un univers ultrasensi-
ble, émotionnel qu'il peut révéler... «A bien des égards,
la poésie ressemble à l'homélie en Eglise. La poétesse al-
lemande HildeDomin a élaboré une réflexion théorique
passionnante sur la langue du poème, dont les fruits
s'avèrent extrêmement bénéfiques pour Thomilétique
(l'art de la prédication). Selon elle en effet , le langage ap-
paraît comme le lieu de perception en profonde ur de la
réalité.
La langue poétique a une puissance de révélation ana-
logue à celle des Ecritures, ce que les 17 thèses f inales de
l'ouvrage s'efforcen t d'exp liciter.»

Un guide. Ce livre est un instrument pratique et utile
pour tous les prédicateurs (prêtres, diacres et laïcs) «en
recherche d'un langage qui rejoigne leurs auditeurs, et
apporte pour tous une contribution au dialogue entre la
littérature, la théologie et la proposition de la foi ». Par
ailleurs des critères théoriques, des exemples concrets
y sont développés, de quoi se forger une vraie appro-
che théorique et concrète. J.-M. THEYTAZ

«PRÉDICATION: un langage qui sonne juste», Franziska Loretan-Sala-
din et François-Xavier Amherdt (coll. «Perspectives pastorales»,
n. 3), Editions Saint-Augustin, Saint-Maurice, janvier 2009,222 pages

ÉDITIONS ZOÉ

«Le monde
d'Archibald»

«Le monde d'Archibald» nous offre un
portrait de patriarche notoire, ayant
une forte personnalité, très présent en
société, mais qui avoue aussi des fragi-
lités.
L'ensemble du roman est rattaché à
une demeure familiale: le silence qui
règne souvent dans la maison où la

narratrice, enfant, passait ses vacances «est doux
comme le pelage d'un animal».
La narratrice éprouve souvent l'impression de «s'en-
foncer dans une substance inconnue». Une atmosphère
lourde, lente et sensuelle, un temps suspendu, et le sort
de l'héroïne qui se trouve intimement lié à cette mai-
son du lac. Les sentiments de la nanatrice y sont très fi-
nement décrits, toute une atmosphère, c

«Le monde d'Archibald» d'Anne Brécart, aux Editions Zoé, Genève

Prix de la
Loterie romande 2009
Le concours de la Loterie romande, doté d'un prix de
2000 francs, invite les auteurs valaisans désireux d'y
participer à faire parvenir jusqu'au 15 mai trois exem-
plaires d'un livre publié ces deux dernières années
au secrétaire de l'AVEPrix de la Loterie romande 2009

Jean-Pierre Giuliani, rue du Simplon, case postale,
1920, Martigny
GERMAIN CLAVIEN. PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
VALAISANNE DES ÉCRIVAINS.
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0k Baignez dans
l'atmosphère du 7e Art!
Combinez les bienfaits de l'eau thermale et la magie
du grand écran... lors du 6e Festival «Cinéma au pool»...
au centre LINDNER ALPENTHERME. à Loèche-les-Bains

20 mars: L'échange; le samedi 21
mars: Mamma mia; le dimanche 22
mars: James Bond - Quantum of so-
lace. Projetés en anglais, les films sont
sous-titrés en français et en allemand.
Le billet d'entrée est valable pour la
projection du film (à 21 h) et pour
trois heures de baignade (de 20 h 30 à
23 h 30). Les place étant limitées, il est
vivement conseillé de réserver ses bil-
lets à l'avance. Amis du cinéma, n'ou-
bliez pas votre maillot et sachez en-
core que serviettes et peignoirs peu-
vent être loués à la réception de l'Al-
pentherme.

Prolongez votre plaisir en optant
pour le forfait hôtelier de l'Alpen-
therme: 1 nuit aux Lindner Hôtels

Du 13 au 15 mars et
du 20 au 22 mars,
le centre thermal Lindner
Alpentherme de
Loèche-les-Bains vous
propose de vivre
le 6° Festival
« Cinéma au pool »...
les pieds dans l'eau et
de participer à un
jeu-concours, récompensé
par un séjour de 3 nuitées
au Lindner Hôtel
Le Belvédère à Vienne!

SHB LDD

avec buffet pètit-déjeuner, apéritif de
bienvenue, peignoir et paire de slip-
per, dîner à la Maison Blanche, billet
pour le festival, accès gratuit à la salle
de fitness et aux bains thermaux de
l'hôtel...

ALPENTHERME
LEUKERBAD/LOÈCHE-LES-BA1NS

Lindner Alpentherme Loèche-les-Bains, Dorfplatz,
3954 Loèche-les-Bains, Tél. 027 - 472 10 10
lnfo@alpentherme.ch - www.alpentherrne.ch

Le Lindner Alpentherme vous pro-
pose six soirées aquatiques et cultu-
relles, du 13 au 15 mars et du 20 au 22
mars. A l'affiche: une grande diversité
de films bénéficiant d'une excellente
qualité cinématographique (35 mm),
projetés sur grand écran ( 8 x 4  m.).
Une invitation d'autant plus allé-
chante que boissons et snacks sont
également prévus pour étancher les
grandes soifs et combler les petites
fringales. Le 6L' Festival a vraiment de
quoi satisfaire les goûts de tous les
amateurs du T art. Jugez plutôt: le
vendredi 13 mars: Australia; le samedi
14mars:Wall.E; le dimanche 15 mars:
Vicky Cristina Barcelona; le vendredi

Bio 9

Personal Training Studio
Offrez du bien-être ! /  '*fm KEfe
Avec: nos bons-cadeaux r 19

Claudia Roduit-Métrailler
Place du Midi 27-1950 Sion

Tél. etfax 027 322 23 24

Ŝ̂ JTSJSê̂
physioloqkal footwoar

Nouveau !
dès 20.-/séance

SSN
POWER PLATE

,5^

my wellness . ,, _ . •
center Une semaine découverte offerte !

rue Pré-Fleuri 2, SION 027 321 3426 www.4FiT.ch

Institut

Brigitte Papilloud
Institut Belle Vie

Soin du visage à Fr. 65.-
(45 minutes)

Vous recevrez également
un maquillage offert avec

conseil personnalisé:
Appelez-nous pour vous

renseigner sur les nouveaux
tarifs 2009.

Av. Ritz 33 -1950 Sion
Tél. 027 321 34 29 / 079 338 65 36

LINDNER

Vendredi 13 mars

La m m
rubrique HQJ^K̂ 9Î ^̂ ^BSKP9 9̂

paraît chaque mois
Prochaine parution: 25 mars 2009
Vous êtes mteresse(e) ?
Contactez-nous chez publicitas ir '* Mme Bruttin - 027 329 52 51
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mSaviez-vous que différentes personnes digèrent la
nourriture différemment ?

Les aliments bons pour une personne peuvent être un
poison pour une autre.

Venez découvrir, sous la rubrique « Nutritionnel », votre
Profil Métabolique, et découvrez une façon de vous

alimenter propre à vos besoins nutritionnels.

Retrouvez votre vitalité et votre silhouette et améliorez
votre santé.

Centre thermal
Lindner Alpentherme

Loèche-les-Bains
Tél. 027 472 10 10

Tél. 0800 83 99 00 (N° vert)
events@alpentherme.ch

www.alpentherme.ch /I /j _ .  »Ç\ Av. de Tourbillon 34

1 (parking des Mayennets}
I ; iS&/i)£e* &ea*e/e" Tél. 027 322 60 43

Perdre du poids et «e raffermir sans régime...
Ppurquoi vas-y ?
Uniquement réservé aux femmes
Seulement 3 X 30 min. par semaine
Spécialisé dans la perte de poids
Particulièrement indiqué aux femmes
non entraînées
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10% DE RéDUCTION !
BAIN ROMANO-IRLAINDAIS
AVEC BAINS THERMAUX

Baignez-vous dans l'ensemble thermal
reprenant la forme du symbole Ying & Yang
avec ses deux bassins à 28 et 36° C, appréciez
les bienfaits d'un massage à la brosse et au
savon et les bains vapeurs dans des. saunas de
différentes températures. Apprenez ce que c'est
de se sentir renaître !

Sur présentation de cette insertion vous profitez
jusqu'au 30 avril d'une réduction de 10% sur le

prix d'entrée au bain romano-irlandais !
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NOUVEAU fSttWHUl
Le grand rituel lacté, LSSliÏÏEEIa
un voyage au cœur de la douceur !
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Le Nouvelliste

6.45 Mabule
8.00 Les Zozios
8.35 Quel temps fait-il?
9.20 Classe Politique
10.20 Santé
10.50 Motorshow
11.15 La femme aux
nuages

Ulrike Lohmann, physi-
cienne de l'atmosphère

11.30 Les Zozios
12.10 Saut

Ski freestyle. Champion
nats du monde 2009. A
Inawashiro (Japon).

13.20 Lejournal
13.55 Les Zozios
14.35 Mabule
15.15 Casper,

le nouveau défi *
Film. Animation. Can.
2000.1 h 20.

16.35 Lire Délire
17.05 Beverly Hills
17.50 Les Frères Scott
18.35 Dr House©
19.30 Le joumal.9
20.00 Banco Jass

auel semble être imoli-

7.00 Lejournal
7.05 Euro News
8.00 Degrassi :

Nouvelle
génération

8.20 Dolcevita .2>
8.50 Top Models.2
9.10 Dawson
9.55 Dawson
10.40 Euro News
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.45 Lejournal
13.20Toute une histoire
14.20 Rex
15.55 Lois et Clark

Cible: Jimmy Olsen.
16.45 L.A. enquêtes

prioritaires
Flou artistique.

17.35 Dolcevita ^
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models^
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal .9
20.05 Passe-moi

les jumelles .2
Les portes du Paradis.

21.10 NCIS
Série. Policière. EU.
2007.Avec :NickSpano,
Mark Harmon. Requiem.
Cibbs accepte d'enquê-
ter sur un crime dans le-

quée uneamiedesa
fille, tuée quelques
années plus tôt. - Erreur
sur la cible.

22.45 Rome *•* ©
Série. Histoire. EU-CB.
2007. Inédit. Avec : Ray
Stevenson, Kevin Mc-
Kidd, David Bamber,
James Purefoy. Le mes-
sage de Cicéron. Marc
Antoine, convaincu par
Atia que son prochain
proconsulat en Macé-
doine est une erreur,
tente d'obtenir la Gaule
en échange.

23.45 Lejournal
23.55 ReGenesis ••• ©

Médicament miracle.

18.35 Rumeurs . 19.05
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.00
Journal fTSR). 20.30
Journal (France 2). 21.00
Le point. 22.00
TV5M0NDE, lejournal
22.10 Lejournal de l'éco.
22.15TV5M0NDE, le
journal Afrique. 22.30
Avocats et associés©

4IP9WMMMd! *****jO^WTÏjJy M EŒEsnRT

10.00 Relais 4x7,5 km
messieurs . Biathlon.
Championnats d'Europe.
En direct. 14.30 Euro-
goals. 17.30 Rodez
(Nat)/Paris-SG Football.
Coupe de France. 8e de
finale. En direct. 20.00
Eurogoals Flash. 20.15
Watts. 21.05 Riders
Club 23.10 Golf Club.

19.05 Le grand journal
de Canal+(C). Invités: Eric
Besson, Christian Sal-
mon, Vincent Lindon, Fi-
ratAyverdi.Chloédes
Lysses. 20.45 Hairspray
••. Inédit. Film. 22.40
Storytelling, la machine à
raconter des histoires©
Inédit. 23.30 Coeurs per-
dus ••© . Film.

18.40 Que le meilleur
gagne !. Course de fond
au Mexique. 19.40
Comme un poisson dans
l'eau Destination la mer
d'Aral. 20.40 Tourisme
sexuel : un mari à tout
prix®. 22.35 Hommes à
vendre©. 23.05 Guerres
et civilisations L'ère des
révolutions.

20.45 Le fascisme italien20.10 Youns Boys Berne/ 1 20.45 Dr House 20.35 La Cour des grands 20.35 Lille (Ll)/Lyon (Ll)

tiiv ^irhut art f ,̂e ,H'prr-a_

CrasshopperZuricr
Football. Coupe de
Suisse. Quart de finale.
En direct. Pourse quali-
fier pour les quarts de fi-
nale de la Coupe de
Suisse, YB est allé s'im-
poser face au FC Gossau
(0-1) le 10 décembre

22.15 Sol y Sombra
Documentaire. Histoire.
Fra. 2006. Real.: Philippe
Claude. En 1935, Diego
et Maria ont 20 ans. Un
an plus tard, leurfille
naît au moment où leur
pays connaît «el alza-
miento», le soulèvement
militaire du 18 juillet
1936: l'Espagne, bascule
alors dans la guerre ci-
vile.

23.05 Sport dernière
23.25 Passe-moi

lesjumelles.2

ars 2009
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6.05 Bambou
et compagnie •#

6.30 TFou #
11.05 7 à la maison •#
11.55 Attention

à la marche 1.2
13.00 Journal .2
13.55 Femmes de loi 9

Film TV. Policier. Fra.
2002. Real.: Emmanuel
Gust. 1 h 45. L'oeil de
Caïn.

15.40 Un choeur
de femmes•2'

Film TV. Drame. Ail.
2006. Real.: BuketAla-
kus. 1 h 55. Inédit.
Avec : Anja Kling, Katha
rina Wackemagel .Jule
Bowe, Wotan Wilke
Môhring.

17.35 Grey's Anatomy^"
Sous surveillance.

18.25 A prendre
ou à laissera

19.10 La roue
de la fortune-S"

20.00 Journal^*

20.45 Dr House
Série. Hospitalière. EU.
2008.Inédit. Avec :
Hugh Laurie. Miroir, mi-
roir. C'est par hasard que
House apprend que sa
collègue, le docteur
Cuddy, a pris l'initiative
de réengager Foreman. -
En mission spéciale. - De
pièces en pièces.

23.15 Life 9
Série. Policière. EU.
2007. Inédit. Avec : Da-
mian Lewis, Sarah Shahl,
Adam Arkin, Robin Wei-
gert. Enfin libre. Inno-
centé après avoir passé
douze ans en prison
pour un meurtre qu'il n'a
pas commis, l'inspecteur
Charlie Crews enquête
surla mortd'un homme.
- Mariage sans lende-
main.

1.00 Alerte Cobra ̂
Inédit.

6.00 Lesz'amours  ̂ 11.00 Mercredi C sorties 1̂
6.30 Télématin 11.10 Plus belle la vie-2>
8.50 Des jours 11.40 12/13

etdesvies3> 13.00 30 millions
9.15 Amour, gloire d'amis collectera

etbeauté -9 13.45 Inspecteur
9.40 KD2A# Derrick^
10.45 Motus junior^ Appartement 416. Pour
11.25 Les p'tits son enquête sur le

z'amours 3> meurtre d'une jeune
12.00 Tout le monde veut femme, Derrick s'appuie

prendre sa placée sur la soeur qu'elle ne
13.00 Journal .2 connaissait pas etsur
14.00 Toute une histoire  ̂ son voisin handicapé qui
15.05 Un cas pourdeux-9 la connaissait bien.
17.10 En quête 14.55 Questions

de preuves.9 au gouvernement^
Inédit. Manipulations. 16.00 Zorro #

18.05 The Closer : LA Zorro fait cavalier seul.
enquêtes 16.30 @ la cartel
prioritaires^© 17.30 Des chiffres

Rédemption. Brenda en- et des lettres-21
quête sur le meurtre de 18.00 Culturebox
sang-froid d'un lycéen. 18.05 Questions pour

19.00 N'oubliez pas un champion #
les paroles £ 18.35 19/20

20.00 Journal-9 20.00 Tout le sport
20.10 Plus belle la vie 9

Football. Coupe de
France. 8e de finale. En
direct. Au Stadium de
Villeneuve-d'Ascq
(Nord). ATTENTION:
risque de prolongation
Ai- pvpntnpllpmpnt rlp

pi Cl IUI C a I LLUIC LUUI3 LINaU UUl,tll t-ao u ega

Lumière le jeune Enzo. - lité à la fin du temps ré-
Lucas, glementaire.

22.30 Ça se discute 3> I 22.40 Soir 3 9
Magazine. Société. Prés.: 23.05 Tout le sport
Jean-Luc Delarue. Kid- 23.10 Ce soir (ou jamais !)
nappés, séquestrés: ils Magazine. Culturel. Prés,
racontent l'enferme- Frédéric Taddeï. Chaque
ment. Cambriolage, dé- semaine, du lundi au
tournement d'avion ou jeudi, Frédéric Taddeï
prise d'otage, les invités propose une plongée
de l'émission ont tous dans l'actualité cultu-
vécu l'épreuve de l'en- relie, avant et après le
fermement journal du soir.

0.40 Journal de la nuit 0.20 Le mieux
1.00 Des mots de minuit c'est d'en parlera
2.30 Emissions Commentfaire de ma

religieuses mère une grand-mère?
3.30 24 heures d'info 1.05 Soir 3^

RADIO-TÉLÉVISK

6.00 M6 Music*1
6.35 M6 Kid £
9.05 M6 boutique
10.00 Star6music
11.15 La Guerre

à la maison .2
11.55 La Petite Maison

dans la prairie^
12.50 Le 12.50/Météô "
13.10 Ma famille

d'abord #
Le combat des chefs.

13.35 Arnaqueuses
^milliardaires^

Film TV. Comédie. Ail.
2004. Real.: Carlo Rola.
1/2 et 2/2. Avec : Iris
Berben, Sophie Schùtt,
Andréa Sawatzki, Peter
Sattmann.

17.25 Le Rêve de Diana-?
17.55 Un dîner

presque parfaite
18.50 100% Mag
19.45 Six' 9
20.00 Une nounou

d'enfer^*
20.30 Tongs et paréo 9

20.40 66 Minutes
Magazine. Information.
Alimentation: quand lès
Français se serrent la
ceinture! L'alimentation
est devenue le premier
poste dans lequel les
Français aimeraient dé-
penser plus car beau-
coup sont contraints de
se serrer la ceinture.

22.50 Enquête exclusive 3>
Magazine. Information.
Policiers: la dure loi du
terrain. Les gardiens de
la paix exercent un mé-
tier à risque où le
moindre dérapage peut
avoir d'importantes
conséquences.

0.05 Enquête exclusive -21
Jeunes de cités: entre es-
poir et révolte.

1.50 M6 Music/
Les nuits de M6-2

Clips et rediffusions de
magazines.

6.45 L emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous
11.05 Les secrets

des photographes
animaliers-9

11.55 Midi les zouzous
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.05 Un refuge pour

les éléphants <?>
15.35 Le roman de

Goupil le renarde
16.30J'irai dormir

chez vous... 9
Chili.

17.25 Mes années 60
Sylvie Vartan et Sheila
déguisées en Bécassine.

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Aventuriers du ciel

Cent mille dollars sous
les mers.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Le Nord et le Sud

Inédit. Le retour.

en couleurs
Documentaire. Histoire.
GB. 2006. 1/2 et 2/2. La
conquête du pouvoir. En
1919, Benito Mussolini,
militant socialiste,
rompt avec son parti et
crée les «Faisceaux de
combat». En 1922, il
s'empare du pouvoir.

22.25 Zoom Europa
Inédit. Adieu la voiture?
Depuis l'effondrement
des marchés financiers
et la faillite de l'industrie
automobile américaine,
l'engouement pour
l'auto a soudain du
plomb dans l'aile. Zoom
Europa enquête.

23.10 Le coq décapité •*
Film. Drame. Rou - Aut.
2007. Real.: Radu Ga-
brea. 1 h 35.VOST. Iné-
dit.

0.45 Arte culture

wI» J4.11

17.00 Storm Hawks.
17.25 Ben 10.17.50
Chop SockyChooks.
18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 MySpy Family.
19.55 Bakugan. 20.20
Batman. 20.45 The Hi-Lp
Country** . Film. Wes-
tern. 22.40 L'Autre ••©.
Film. Fantastique.

lENHEl"fi— -̂q ~ ~̂P
18.10 Zerovero. 18.50
Latele. 19.00 II Quoti-
diano .9.19.35 Conteste
20.00 Telegiomale«?>.
20.40 Attenti a quel due
9. 21.00 II vélo dipinto •.
Film. Drame. 23.10 La-
tele. 23.20 Lotto Sviz-
zero 23.30Telegiomale
notte. 23.45 Vogliamo
anche le rose.

SI
19.00 Schweiz aktuell ̂
19.25 SF Bôrse .9 19.30
Tagesschau 9. 20.05
Dealorno Deal̂ 1. 20.50
Rundschau. 21.45 Zie-
hungdes SchweizerZah
lenlottos. 21.50 10 vor
10-9.22.20 Reporter.
Menschen, Schicksal,
Abenteuer. 22.50 Kuitur
platz.

20.00 Tagesschau .0.
20.15 Bayer Leverku-
sen/Bayern Munich.?.
Football. Coupe d'Alle-
magne. Quart de finale.
En direct. 22.35 Wolf-
sbourg/Werder Brème ET
Hambourg/Wehen Wies-
baden ?. Football. Coupe
d'Allemagne. Quarts de
finale.

KX=
18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
9. 19.25 Kùstenwache.
20.15 Entfùhrt̂ . Film
TV. Suspense. Inédit.
21.45 Heute-joumal.2.
22.15 Abenteuer For-
schung. Atemlos: lm
WettlaufmitderZeit.
22.45 Auslandsjournal.

ararifi
>***̂ —i ¦—i

19.25 Blue Water H igh.
19.55 Tesori del Mondo
9. 20.10 Young Boys
Berne/Grasshopper Zu-
rich. Football. Coupe de
Suisse. Quart de finale.
En direct. 22.10The Last
Sign •. Film. Fantas-
tique. 23.30 Lugano Esti-
val Jazz 2006. Il concerto
degli Yellowjackets (n°2).

uUÊ mm x̂w,e,

17.50 Mein cooler Onkel
Charlie .2. 18.15 Turkisch
fùrAnfanger. 18.40
Whistler. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Young Boys
Berne/G rasshopper Zu-
rich Football. Coupe de
Suisse. Quart de finale.
En direct. 22.45 Déjà
vu : Wettlauf gegen die
Zeit* . Film.Thriller.

TTTU SIM^M^M^^M^M^^^^^^^^ PTBWNAC1QMJU.
18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Gente. 19.15
Hola, iQuétal ? :el curso
de espanol. 19.35 Rece-
las de Cocina. 19.50
Cuéntame cômo pasô.
21.00Telediario 2a Edi-
tion 21.50 Guante
Blanco. 23.10 La noche
en 24 de horas

sa— ¦#•¦ p—ç i
14.00Jomal da tarde. 13.35 Miss Marple.
15.00 Ganância. 16.30 A 15.15 Hercule Poirot
Aima e a gente. 17.00 16.10 Incroyable mais
Portugal no Coraçâo. vrai, le mag'. 17.55
19.00 Portugal em di- Alerte Cobra. 18.45 An-
recto. 20.00 Mistura gel. 20.25 TMC infos tout
fina. 21.00 Telejornal. en images. 20.40 Les
22.00 Em reportagem. maçons du coeur : Ex-
22.30 Argentine treme Makeover Home
contacte. 23.00 Pro- Edition. Inédit. 23.00
grama a designar. Trois voeux. Inédit.

(fi£ SAT.1

18.50 L'eredità. Variétés. 18.30 Anna und die
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10. Liebe. 19.00 Lenssen &
20.00Telegiornale. Partner. 19.30 K11,
20.30Sampdoria Kommissare im Einsatz.
Gênes/lnter Milan. Foot- 20.00 Sat.l Nachrichten
bail. Coupe d'Italie. 20.15 Der Bulle von Tôlz.
Demi-finale aller. En di- Film TV. Policier. Klassen-
rect. 23.00 TG1 23.05 treffen. 22.20 Die Ge-
Porta a porta. 3.00 II Ma- richtsvollzieher : Klin-
resciallo Rocca 3. Film TV. geln, Klopfen und Kassie-
Policier. ren.

17.20 Law&Order. 19.15 Mon incroyable
18.05 TG2 Flash L.I.S.. anniversaire. 20.05
18.10 Rai TG Sport. Dance Crew USA 20.30
18.30TG2. 19.00 X Fac- Pimp My Ride. 21.00
tor. 19.35 SquadraSpe- South Park. L'enfer sur
ciale Cobra 11. A prova di Terre 2006.21.25 Tila,
bomba. 20.30 TG2. celib et bi. 22.20 Dome-
21.05 Voyager ai confini nico, celib et hétéro,
délia conoscenza. 23.05 22.45 Les Girls de Play-
TG2. 23.15 TG2 Punto di boy. 23.30 MTVCrispy
vista. News. 23.35 Love Link.

PRIME
20.00 5e Symphonie de 16.00 Doctors. Frog.
Mahler. Concert. Clas- 16.30 EastEnders. 17.00
sique. 21.15 L'Orchestre Home Again. 18.00 An-
de Paris interprète Korn- tiques Roadshow. Liver-
gold et Mahler. Concert. pool. 19.00 The Weakest
Classique. 22.45 Récital Link. 19.45 Doctors.
Schubert. Concert. Clas- Fightingtalk. 20.15 Eas-
sique. 23.35 Marchenbil- tEnders. 20.45 New
deropus ll3, de Schu- Tricks. Lady's Pleasure.
mann Concert. Clas- 21.35 Casualty. 23.15
sique. TheShip.

mm
18.10 Top Models. 18.40
Friends. 20.35 L'École
des héros *© . Film.
Aventure. EU. 1991.
Real.: Daniel Petriejr.
lh 55. 22.35 Cops Un-
cut©. 23.00 UFC Live
Event©. Sport de com-
bat. 23.50 Premier
League Poker 2. 0.45 Sé-
rie rose©.

17.45 TVM3 Cinéma.
18.00 CinéTVMS. Inter-
view de JeniferAniston,
Owen Wilson et David
Frankel. 18.20 Jonas Bro-
thers dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Puise en
direct. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 Référence
R'n'B. 23.00 Collectors +
M3 Love en direct.

SWR»
20.15 Betrifft,Wann ist
Mann ein Mann ?. Das
«starke Geschlecht» in
der Krise. 21.00 Reise-
wege Griechenland. Von
Insel zulnsel im loni-
schen Meer. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Famille
Heinz Becker. Ein neues
Auto? 22.30 Auslandsre
porter.

18.45 RTLaktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, waszâhlt
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Teenager ausser Kon-
trolle, LetzterAusweg
WilderWesten. 21.15
Raus aus den Schulden.
22.15 Stem TV.

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du mardi soir 18.00 Le
tournai et la météo 18.25 Le dé-
>at 19.00 - 8.00 Toutes les heu-

res, nouvelle diffusion des émis-
sions du soir. Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Médialoques 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Fo-
rum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 8.30 Les temps qui courent
9.00 Musique en mémoire 10.00 L'île
aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Feuilleton musical 15.30 Mu-
sique d'abord 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 Concert
du mercredi soir 22.30 Le journal de
nuit 22.40 JazzZ

C ?n "7 "3l\ I a inurml C AK I a nîla nr.il
U.JU, ,.J„ LC umuui „.-.., ¦.<: (JIIC pun
9.00,11.00 Chaque jour a son histoire
16.00, 18.00 Le 1618 18.00, 19.00
On va pas passer à côté 19.10 Studio

5.30 A la bonne heure 5.50, 6.50
7.50, 8.50 Horoscope 6.15 Un jour, un
événement 7.30 Flash et invité du ma-
tin 7.45 Petites annonces 8.00 Journal
8.15 Agenda et magazine 9.00 Bien
sur terre 9.15 Anniversaires 9.30
Etoile du droguiste 10.15 Le premier
cri 10.30 Secrets du métier 11.00 La
tête ailleurs 11.30 Un artiste, une ren-
contre 11.45 Magazine 12.30 Journal
13.00 Tire la chevillette 16.00
Graff'hit 16.30 Un artiste, une rencon-
tre 17.15 Agenda et magazine 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
mag 19.00 Ciao milonga

http://www.canal9.ch
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Maigrir et mincir en beauté
c est bon pour la santé
Thérèse Salamin de l'institut NATURALPE à Sion
vous accompagne aux fins de retrouver, et maintenir
à long terme, votre poids de «bien-être», sans frustrations
ni privations... mais en privilégiant une alimentation
CUUU1U1 CCi

«I»-! / I

JOËLLE ANZEVUI. PUBLIREPORTAGE

Thérèse Salamin n'est pas cette magi-
cienne qui, d'un coup de baguette,
fera fondre cellulite, centimètres et
kilos en trop. Nutritionniste et esthé-
ticienne, elle vous écoute, en revan-
che, et vous aide à mincir avec son
programme Naturaflt. Autrement dit
«Mangez mieux, mangez plus, man-
gez juste» en comprenant les besoins
de votre organisme! La méthode
Naturafit présente l'avantage d'être
élastique, tout écart étant aussitôt
contrebalancé par une correction
alimentaire adéquate. Sans gélules ni
compléments, Thérèse vous invite à
dépister les pièges d'une nourriture
déséquilibrée et à renouer avec des
menus sains et goûteux. Dans cette
démarche, le dialogue est fondamen-
tal, ainsi que la qualité des informa-
tions «santé», communiquées par le
biais d'un dossier alimentaire concis
et complet. Pour booster le moral,
consolider la détermination et stimu-
ler le métabolisme des personnes
en surpoids, Thérèse dispose d'une
gamme de soins (algothérapie, mas-
sages, soins antiâge, rouleur palpeur)
adaptés à la morphologie de chacun.

Epilation au sucre
L'institut Naturalpe, réputé pour

la qualité de ses soins et produits
(marque Collin), équipé depuis peu
d'une onglerie, se démarque encore

^ ĵj  ̂  ̂
i 079 241 24 
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\ | école agréée www.asca.ch

Massage Lomi Lomi mars 9, 10 DVD support Fr.
Massage assis Chantani mars 12 livre, DVD Fr.
Massage pierres chaudes mars 17 et 18 DVD Fr.
Massage familial bien-être mars 2 1 et 28, support Fr.
Massage traditionnel thaï avril 3, 4, 5, 6 cours base Fr.
Foot thaï et acupressure avril 23 et 24 livre, DVE cert. Fr.
Formation diplômée ostéopathie thaïe 2009/2010 Fr.
Mai 25, 26, 27 nov. 12, 13, 14-4 sessions de 3 jours
Prérequis: avoir suivi une formation de base en massage
traditionnel thaïlandais (info sur le web)

Depuis quinze ans, Thérèse Salamin de l'institut Naturalpe, place du Midi 27 à
Sion, vous écoute, vous aide et vous accompagne pour retrouver votre poids de
«bien-être»! LDD

mm VmctAim
HAUSSURES CONFOR

ESPACE MARIA
BEAUTé GALLAND
CAROLINE "R S  

avec 1 epilation au sucre du Canada.
Un procédé doux, efficace et respec- Institut Naturalpe
tueux de la peau. Profitez, in fine, des Place du Midi 27
petites recettes «beauté» de Thérèse,
simples et pratiques à réaliser chez laoU olon
soi... pour être belle et surtout bien Tél. 027 321 25 77
dans sa peau, au quotidien! i 

SUPPORTS SUR MESURE - ORTHOPéDIE

SYSTèME INFORMATISé
' Séance d'informafions : (sur inscription)

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62 vendredi ] 3„ma1rs' '8h30 " 20™
A j  i ,-. r, HA»™IPI , nr* A ,„„,„„„ CBM - salle de cours collectifsAv. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00 + Conféren<e sur pimmunoIogie nirtritionnelle

www.babeckichaussures.ch por Jact,ues Bauer' Ph<"™den clinicien '

Rue de la Dent-Blanche 20
950 Sion-Tél. 027 322 36 16

RESTéE LAUDER |

Esthétique:
Caroline Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Onglerie: Vinciane Roux - Esthéticienne CFC
Coiffure: Rachel Bridy - CFC femmes et hommes

VOTRE COIFFURE DE MARIÉE

¦ ^̂ ^^«̂  HT, i

wrnimmmmmmmmmmm SION
Tél. 027 322 34 04

• Réseau Wi-Fi

riMAdTec HQ PVCCKOM!
fljnm Hauieft pyccKcm
ayflMTopuM vt ntoSmenevi
pyccKoro nsbiKa M cnopra
3KCKnK>3MBH.bie TpeHMpOBKM
Ha PVCCKOM !

JJeMOHcmpan
ôecimanmo n

rpa nuosiioe, sdoposoe,
uinuiiwc mena u

eapMOHUHHoe comanue
Uiuiamec na
Pedj opMepe !

NOUVEAUTÉ
AU SALON DE COIFFURE

F 

Studio Pilâtes Sion BRUiniwvi ¦ - -  —
Pré-Fleuri 2A, 1950 Sion, 2èmo étage

www.pilates-sion.ch - 027 321 23 02 J 
Rue des Aubépines 15 - 1950 Sion - Tél. 027 323 67 70

Massages MANDARA de la tête et de la nuque.
• avec huiles essentielles pour soin des cheveux et

l'éveil des sens.
• combinaison des méthodes thérapeutiques

d'Extrême-Orient (ayurvéda et drainage lymphatique)

SI 

MAIGRIR
'\ et MINCIR
"h en BEAUTE.,.

W pour votre santé !
L̂w cause de nombreux problèmes de

U* santé: cholestérol hypertension, dia-
bète, certains cancers, etc.. sans par-

ler qu'on a aussi une mauvaise image de soi
Comment
• avec Naturafit: apprendre à mieux

manger pour perdre kg et cm
• soins aux algues En beauté parce
• rouler palper que nous allons trou-
• drainage lymphatique ver ensemble la s

B~~~~..~ -, ton pour vous aider
^DCore pour être (15 ans d'expérience)
bien dans sa peau,
c'est aussi s 'occuper d'elle
• soins visage • soins couperose
• epilation au sucre • onglerie ^̂ ^̂ m^m^̂ ^• beauté des mains, etc.. J £̂9 BfWBl^

Pour une information gratuite vPSffWf5ïï»Bl
appelez-moi au tél. 027 321 25 77 ^^^  ̂ Um\

Institut Naturalpe
Thérèse Salamin - Place du midi 27 - 2èrne étage - Sion
www. amincissementsion.pagesjaunes. ch

^
tpilation 

au 
sucre ^^X^^^^plus doux, plus efficace, tiens plus longtemps^^B

Venez l'essayer et comparer!

440
250
440
320
S40
480
2600

Une préparatio
optimale avec

Votre centre de
référence Power Plate

OFFRE INSTITUT
Maquillage permanent de la bouche

avec anesthésie (sans douleur)

http://www.asca.ch
http://www.cbm-sport.ch
http://www.babeckichaussures.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.tendance-coiffure.ch
http://www.pilates-sion.ch


Le Nouvelliste Mer™

Motu proprio du 7 juillet
2007 et levée
d'excommunication
du 21 septembre 2009

cas particulier , celui de la CONSERVATEUR VAIAISAN

TOURISME

Une loi qui ne règle
rien... au contraire

Dans «Présent» du
30.01.2009 et du
31.01.2009 , Jean Madi-
ran fait le point. Mais la
«pression subversive que
l'on peut appeler ,épisco -
pa lo-médiatique» occulte
ces communiqués. En
voici l'essentiel.

«Considérer les deux
décisions comme deux
étapes d'un processus de
réconciliation, ce serait
dép lacer et atténuer la
portée réelle de l'une et de
l'autre.

Aligner la levée d'ex-
communication sur le
motu proprio est le princi -
pal p iège à éviter... Le
motu proprio a concerné
directement et concerne
toujours l'ensemble de
l'Eglise. Le motu proprio...
décrétait pour l'Eglise en-
tière que la messe tradi-
tionnelle n'avait jamais
été (valablement) inter-
dite et qu 'elle n'avait be-
soin d'aucune autorisa-
tion préalable.»

Les évêques, presque
tous, avaient «dit, répété,
proclamé, imposé la sup-
pression de la messe tradi-
tionnelle... Il convenait
donc de leur donner la
«primeur » d'un motu pro-
p rio leur révélant qu 'ils
avaient imposé une injus-
tice, et de quelle gran-
deur!»

En revanche, la levée
d'excommunication
concerne directement un

La loi sur le tourisme du
13 novembre 2008 n'a pas
réglé l' essentiel, et surtout
n'a pas réussi à corriger les
défauts du système actuel.
Avec cette nouvelle mou-
ture, le tourisme va devenir
une grande machine étati-
que et paraétatique, avec
ses sociétés anonymes, son
association faîtière, son
observatoire du tourisme,
soit autant d'organisations
pesantes et administrati-
ves qui ne seront en fait
que des chambres répétiti-
ves, aux incidences finan-
cières non négligeables.

L'encaissement des
taxes ensuite, est déjà
d'une lourdeur découra-
geante. La nouvelle loi au-
rait dû corriger ces défauts.
Elle ne l'a pas fait. Pire, la
loi a soustrait la taxe touris-
tique sur l'hébergement
des compétences des as-
semblées primaires." Le
Conseil communal, d'en-
tente avec la région, sera
seul compétent pour déci-
der des montants à perce-
voir.

La démocratie fiscale
ne sort pas grandie d'une
telle délégation de pouvoir.

Que dire enfin du statut
des sociétés de développe-
ment qui seront réduites à
l'avenir au rang des autres
associations culturelles et
sportives communales? En
leur enlevant la reconnais-
sance d'utilité publique, au
profit de la région chargée
à l'avenir de gérer à leur
place les offices du tou-
risme local, la loi crée de

FSSPX. Elle ne relève en
rien de l'épiscopat et ne
nécessite pas de lui en ré-
server la primeur. «Le
Saint-Siège avait décrété
l'excommunication, et
c'est donc le Saint-Siège
qui la lève... Mais cela ne
l'empêchera pas d'avoir
des conséquences indirec-
tes d'une portée p lus géné-
rale, que l'on peut déjà
apercevoir montrant le
bout de leur nez...»

«Vatican II n'a voulu
promulguer rien d'infail-
lible. Donc, il est faillible...
Cette simple considéra-
tion est en train de douce-
ment devenir officielle. »
C'est la Croix, voix autori-
sée pour exprimer le sen-
timent des évêques fran-
çais, qui l'écrit le
26.01.2009: «Vatican II
n'est pas un acte de foi.»

«C'est maintenant
pour les évêques l 'heure
d'un retour officiel du pe-
tit catéchisme tradition-
nel dans les diocèses. Car
tout dépend du caté-
chisme, à commencer par
les vocations sacerdota-
les.»

Tout le reste, dans l'af-
faire de la levée des ex-
communications, est lan-
gage du monde servi en
pâture dans la confusion
générale, y compris les
propos personnels d'un
évêque.

PAULGERMANIER
MOUVEMENT CHRÉTIEN

sérieuses difficultés pour
ces sociétés.

En conclusion, l'Etat
veut donner plus de
moyens à cette branche
économique. L'intention
est louable, mais encore
faut-il que l'organisation
touristique soit ration-
nelle, efficace, moins étati-
que, et que les taxes soient
perçues avec simplifica-
tion. Telle que présentée, le
peuple doit refuser cette
loi.

Après, il conviendra de
réfléchir à une organisa-
tion plus dépouillée et sur-
tout à une application pos-
sible de l'art. 181 de la loi
fiscale. Cet article de loi
permet, avec une légère
adaptation, de prélever au-
près de tous les propriétai-
res un impôt foncier qui a
fait ses preuves. Sa percep-
tion est d'une simplicité
notable, et on pourrait
même limiter ses effets aux
seules zones à bâtir. Avec
cette taxe foncière, le credo
touristique vaiaisan pren-
drait ainsi toute sa valeur.

A force de vouloir insti-
tutionnaliser la politique
touristique, et vivre avec
ses peurs, l'Etat s'expose à
des refus lourds de consé-
quences, alors que nos
concurrents s'organisent
plus intelligemment Le
Valais souffre de ces politi-
ques de petits pas, mais
n'est-ce pas un peu son
destin, lui qui n'a cure de
réformes courageuses.

DANY PERRUCHOUD. Chalais

On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry.

S'est endormi paisiblement
au Castel Notre-Dame à Mar-
tigny, le mardi 3 mars 2009,
entouré de l'affection de sa
famille et des bons soins du
personnel soignant

Monsieur

Alfred
CRETTON

1916

Font part de leur peine:
Sa fille:
Raymonde Puippe-Cretton, à Martigny;

Sa petite-fill e :
Céline Puippe et son ami Nicolas, à Martigny;

Son frère :
Henri et Noëlle Cretton-Moret, à Fully;
Ses belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le jeudi 5 mars 2009, à 10 heures.
Alfred repose à la crypte du Castel Notre-Dame, où les visi-
tes sont libres

Adresse de la famille: Rue des Artifices 8 -1920 Martigny.

Coiffurama et ses collaboratrices

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred CRETTON
papa de Raymonde Puippe, son estimée patronne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction, les enseignants et les apprentis

de l'Ecole des métiers du Valais - EMVs

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert REY
papa de M. Yvan Rey, ami, enseignant et collègue apprécie

Place aux jeunes!
Pour un Valais plus ouvert sur ver son secret bancaire. Lors-
le monde qui l'entoure, je sou- que des éléments aussi tradi-
haite que les débats politiques tionnels de notre système éco-
parlent de notre jeunesse. C' est nomique et politique se font
elle, des enfants en passant par brader par un autre système
nos apprentis, qui représente politique, ne vaut il pas mieux
notre force vive pour demain, devenir coconstructeur du
C'est elle qui assiste en direct à monde à venir plutôt que de
l'élection de M. Obama aux rester son débiteur en atten-
Etats-Unis, qui se connecte fa- dant mieux?
cilement sur le net... C'est à Notre jeunesse est partie
cette partie de la population prenante et bien consciente de
que nos politiciens devraient ce changement de mentalité,
mettre l'eau à la bouche avec du métissage culturel en
des projets réalistes et actuels, cours... Faisons-lui confiance,
des projets novateurs pour une donnons-lui les moyens de
société qui marche vers la mon- construire un monde sain et
dialisation. proche de sa sensibilité!

Aujourd'hui , sans perdre un N ATHALIE DORSAZ ,
soldat, la Suisse accepte de le- Voilages

En souvenir de

Marie-
Thérèse
EVANS-
CLERC

2008 - Mars - 2009

Chère Marité,
Ta vie en Californie nous a habitués à tes départs, absences
suivies de la joie de fréquents retours parmi nous.
Voilà un an que tu es partie pour le grand voyage. A cette
absence, seule la foi promet une nouvelle présence.
C'est dans cette espérance qu'une messe sera célébrée

à l'église d'Aproz, le samedi 7 mars, à 19 heures.

Une pensée gratifiante à nos parents Marthe et Edouard
Clerc et à ta maman de cœur, Marie Pitteloud, sera notre
prière.

Ta famille.
Aproz, mars 2009.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie,
vos marques d'affection, votre fidélité ,
la famille de

Madame
Marguerite MASSY-BAGNOUD

vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à
son deuil.
Un merci particulier:
- au personnel soignant du Home Les Jasmins à Chalais;
- au curé Zuber, église Sainte-Croix, à Sierre;
- à la chorale de Sainte-Croix, à Sierre;
- à ses amis, amies de l'Immeuble Valmont, à Sierre;
- aux pompes funèbres F. Eggs & Fils.

Sierre, mars 2009.

^̂ 3

Remerciements

Angèle EMERY-NANCHEN
Perdre un être cher, c est un
peu comme perd re une partie
de soi.

Notre maman et grand-
maman a tellement compté et
a semé tant de joie qu'on a du
mal à penser qu'on devra dés-
ormais en être séparé.

Nous vous disons simplement
merci pour votre soutien, vos
dons et votre amitié.

Un merci particulier:
- aux Rvds Chanoines Praplan et Porcellana;
- au docteur S. Bettler, à Lens;
- à la direction et au personnel du Foyer Le Christ-Roi, à

Lens;
- au chœur d'hommes de Lens;
- au chœur de Flanthey;
- aux autorités et au personnel de la Municipalité de Lens;
- à la direction et au personnel de la fiduciaire Fidag;
- à la direction et au personnel du Groupe Mutuel;
- à la section des samaritains de Flanthey-Lens;
- aux pompes funèbres M. W. Barras et ses collaborateurs;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui ont entouré notre

maman durant son séjour au foyer.

Flanthey-Lens, mars 2009.

Dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes
les personnes qui l'ont si chaleureusement entourée lors de
son grand deuil, la famille de

Moïse CHAUVIN
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance

La Tour-de-Peilz, mars 2009.



Entourée de l'affection de sa famille et bénéficiant des bons
soins du personnel dévoué et compétent de la résidence
Saint-Pierre, s'est endormie paisiblement et pour l'éternité à
l'aube du 22 février 2009

Madame

BEYTRISON- 
^

GLASSEY j
1913 [,lHfe:|\ 'HlîM

Font part de leur peine:
Bernard et Cécile Beytrison-Grosset, leurs enfants et
petits-enfants;
Hélène Beytrison-Sermier, ses enfants et petits-enfants;
Roger et Henriette Beytrison-Delaloye, leurs enfants et
petits-enfants;
Gérard et Simone Beytrison-Métrailler, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
Les familles parentes et alliées.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.

En sa mémoire une messe sera célébrée en l'église de
Salins, le vendredi 13 mars 2009, à 19 heures.

Ç>
Monsieur et Madame Paul Bochud, leurs enfants, leur
conjoint , ainsi que leur petite-fille,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie-Andrée BOCHUD
survenu paisiblement à l'EMS de Château-d'Œx, le 22 février
2009, entourée de l'amour des siens.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité familiale.

Adresse de la famille: Cécile Bochud
Avenue de la Gare 56
1964 Conthey

t
La commission scolaire, la direction des écoles

et le personnel enseignant
du Centre scolaire de Vouvry

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel Antoine MERSI
papa de Vincent Mersi, élève de 2cprimaire à Vouvry.

Profondément touchée par vos messages de sympathie,
votre participation aux obsèques, vos dons, vos envois de
fleurs,'vous tous qui avez entouré la famille de

Madame

Suzanne DUMUSC-REY-MERMET
nous vous remercions du fond du cœur.

Un merci particulier:
- au personnel soignant du home des Dents-du-Midi à Col-

lombey;
- à Sochinaz S.A. Vionnaz;
- à la classe 1955 de Troistorrents;
- à la classe 1958 de Vouvry;
- au chœur mixte Saint-Michel des Evouettes;
- aux pompes funèbres Gilbert Grept au Bouveret.

Monthey, mars 2009.

Jlps
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V
Le «train de l'Eternité»
l'a emmené simple course.

Madame Annie Malet-Depp
et sa famille vous font part du décès de

Monsieur

Paul MALET
survenu le 23 février 2009.

Selon les vœux du défunt, les adieux ont eu lieu dans
l'intimité.

Adresse de la famille : Mmo Annie Malet-Depp
Les Ormeaux
Rte de la Muraz, 1950 Sion

j. La direction
' et le personnel

L'équipe de SUN STORE
de volley détente

d'Orsières ont ^e Pr°f°nd regret de
faire part du décès de

a le regret de faire part du Monsieur
décès de Franco GUIDO

Madame
Denise LOVISA PaPa de leur chère co1"laboratrice et collègue

maman d'Hélène, membre M-VerenaRudaz.
de l'équipe et amie. , , •\ Pour les obsèques, se
m"̂̂^̂̂^̂̂ m̂ ^^^ 'm référer à l'avis de la

, famille.
T I 1

La commission scolaire, ¦̂ MOTMPBM^̂ H^H]
la direction des écoles
et le corps enseignant T

de laVille de Sion Les collègues et amis
fif* Rliïm1

ont le regret de faire part du
deces de ont je profond regret de faire

Madame P^ du décès de

Denise LOVISA Madame
Denise LOVISA

maman de Mmo Anne-Fran-
çoise Barras et sœur de M™ maman de Biaise.
Jacqueline Maillard, ensei- 

^^^^^^^^^^^^^^^^gnantes dans les classes de ^^^^^"^"^^^^^^^^™
la Ville de Sion. ¦

' ¦ T
La classe 1942 d'Orsières

Le FC Union Sportive ' „
Port-Valais a }* re|ret de faire Part du

deces de
a le regret de faire part du Madame
décès de Denise LOVISA

Monsieur
Georges DUBOIS contemporaine et amie.

ancien membre du comité.——— t
La fanfare Edelweiss

En souvenir de d'Orsières
Monsieur

Benito PILOSIO a }% re,gret de faire part du
deces de

jg^̂ V̂ Madame

f : \ Denise LOVISA
ç% '-- =, membre passif, membre du

club des amis, belle-sœur de
Jacques Rausis, membre
actif, et tante de plusieurs

_^^> j p s &  Pour les obsèques, prière de
"̂ Sù _ ' 'j \4r€!  ̂ consulter l'avis de la famille.ggg^K^ -^̂ _
2002 - 6 mars - 2009 JL

7 ans que tu nous as quittés, La classe 1973 d'Orsières
tu resteras toujours dans
notre cœur. a je regret j e faire part du

décès de
Une messe en son souvenir
sera célébrée à l'église Saint- Madame
Michel à Martigny-Bourg, le Denise LOVISA
vendredi 6 mars 2009, à 19
heures. maman d'Hélène, contem-

Ton épouse, poraine et amie.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂mmmmmmw

Nous avons le regret de faire
part du décès de ^Ê^ fe^fe

Monsieur
W ' **ï*ta 'mWm\\\\\\\

Franco
GUIDO » — (

1939

survenu le 3 mars 2009, à son
domicile. I i 

Font part de leur peine:
Son épouse:
Anne-Lise Guido-Bonjour;
Ses enfants:
Verena et Pierre-Olivier Rudaz-Guido;
Natalia et Giuseppe;
Marcella et son fils Federico;
Sa sœur et ses frères et belles-sœurs en Italie;
La famille de feu Marcel Bonjour;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, il n'y aura pas de visite.
La messe d'ensevelissement aura Heu à l'église de
Saint-Romain, à Ayent, le jeudi 5 mars 2009, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'assemblée générale, la commission scolaire,
la direction, les collaborateurs, le personnel
enseignant et les élèves de l'Ecole Régionale

de la Vallée d'Entremont Orsières

partagent la douleur de la famille de

Madame

Denise LOVISA
maîtresse d'économie familiale de 1974 à 2003.

t
La Fédération des sociétés de chant du Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Denise LOVISA
mère de Biaise Lovisa, membre du comité directeur de la
fédération.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui 4 mars, à 14 h 30, en
l'église d'Orsières.

t
Le conseil de communauté de la paroisse

de la Cathédrale à Sion et son équipe pastorale

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Denise LOVISA
maman d'Anne-Françoise Barras, membre du conseil.

t
Les médecins et les assistantes du cabinet

des docteurs Darbellay et Chevalley

ont le regret d'annoncer le décès de

Madame

Denise LOVISA
maman d'Hélène, assistante, collègue et amie.



C'est seulement quand vous aurez bu à la rivière
du silence que vous chanterez vraiment
et quand vous aurez atteint le sommet de la montagne,
vous commencerez votre ascension.
Et quand la terre réclamera vos membres,
alors vous danserez vraiment...

Khalil Gibran.

S'est endormi paisiblement à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, le vendredi 27 février 2009, entouré de
l'affection de sa famille et des bons soins du personnel
hospitalier

Vous font part de leur peine: ¦ ^T . <̂ k%
Sa très chère épouse:
Rose-Marie Gex-Gex,.à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Elisabeth et Paul Dralants-Gex, à Monthey et Chermignon;
Monique Gex et son compagnon Gérard Maggi, à
Chêne-Bourg;
Jean-Pierre Gex et sa compagne Anne-Marie Foare, à
Saint-Maurice;
Sa petite-fille:
Laetitia Sciboz, à Lausanne, et son papa Patrice Sciboz, à
Monthey;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marthe Gex-Gex, à Mex, et familles;
Caroline Gex-Anzévui, à Bex, et familles;
Familles de feu Georges et Edwige Gex-Gerfaux;
Joseph et Ariette Gex-Tamborini, aux Evouettes, et familles;
Hippolyte et Thérèse Gex-Gex, à Saint-Maurice, et familles;
Aimé et Marie-Claire Gex-Charles, à Saint-Maurice, et
familles;
Denis Gex et sa compagne Pierrette Lenoir, à Pully, et
familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon les désirs du défunt, la cérémonie a eu lieu dans
l'mtimité de la famille.
Pour honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs, vos dons
peuvent être versés à la Maison de Terre des hommes à Mas-
songex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Mmo Elisabeth Dralants

Av. de l'Europe 65
1870 Monthey

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
«Afe m'oublie pas.»

Nous avons le chagrin de

Gilbert REY ¦ S

Son épouse:
Thérèse Rey-Nussberger, à Chermignon;
Ses enfants et petits-enfants:
Yvan et Anna Rey-Olaio, à Sierre, Fanny, Daniela et Jimmy;
Eric Schwab et son amie Claudine, à Conthey, David, Emily,
Laura et leur maman Brigitte;
Cathy et Alain Berclaz-Schwab, à Mollens, Cédric et Julie;
La famille de feu Joseph et Marie Rey-Délétroz;
La famille de feu Konrad et Katarina Nussberger-
Imoberdorf.

Selon le désir de Gilbert, la messe de sépulture, suivie de la
crémation, a eu lieu dans l'intimité.
La messe de T sera célébrée le samedi 14 mars, à 18 heures,
en l'église Sainte-Catherine à Sierre.

Adresse de la famille: Yvan Rey
Tannerie 14B
3960 Sierre

Samedi 28 février 2009, notre I—. . 
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GASPARDI Fjj |
la lumière et trouver la paix. ¦¦¦

Ses parents:
Sylvane Gaspardi, Alain Coudray et Mathilde Winter;
Thierry Gaspardi, Nathalie Darbellay et Julie Carron;
Son frère:
Steve Gaspardi;
Ses grands-parents:
Lotti et Albert Welti;
Réane et Jean-Claude Michellod-Beney;
Georges Gaspardi;
Son arrière-grand-maman:
Albertine Beney;
Sa marraine: Géraldine Mingard;
Son parrain: Jean-Michel Berret;
Ses oncles et tantes, grands-oncles et grand-tantes, cousins
et cousines, ses amis;

ainsi que toutes les familles parentes, amies et alliées en
Suisse, en Italie et aux Etats-Unis.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le vendredi 6 mars 2009, à 14 h 30.
Sandrine repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où les visites sont libres.
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à une œuvre de
votre choix.

Adresses de famille:
Sylvane Gaspardi, rue de la Forêt 47, 1926 Fully
Thierry Gaspardi, Petits-Epineys 21, CP 152, 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Parti socialiste de Nendaz

a la douleur de faire part du décès de

Jean-Baptiste THEYTAZ
membre du parti et membre du comité de la section.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

Le Journal «L'Echo de la Printse» à Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Baptiste THEYTAZ
neveu de Véronique et Jeannot Fournier-Theytaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

B E n  

souvenir de

1937
décédé en Espagne le 1er

février 2009. Un culte en pré-
sence de son urne sera célé-
bré au temple de Monthey, le
vendredi 6 mars 2009, à 16
heures.

Honneur, à l'issue du culte à l'intérieur du temple.
Alain Parchet et Claudine Ramel.

Tu aimais la vie à 100 à l'heure.
Tant de bonheur,
tant de jo ie partagée auprès de Toi
Ta flamme s'est éteinte trop tôt
En remplissant nos cœurs
d'un immense chagrin
Maintenant tu peux te reposer.
You'll never walk alone. Jo

I 

S'est endormi paisiblement
dans son sommeil, à son
domicile à Haute-Nendaz, le
dimanche 1" mars 2009, à
l'aube de ses 30 ans

Jean-
Baptiste

THEYTAZ
Font part de leur immense chagrin:
Sa maman:
Françoise Theytaz-Gourdet, à Haute-Nendaz;
Son papa:
Dominique Theytaz et sa compagne Johanna Mengis,
Basse-Nendaz;
Son frère:
Joël Theytaz et sa compagne Annick, à Lausanne;
Sa sœur:
Evelyne Theytaz et son compagnon David, à Siviez;
Son grand-papa:
Marcel Theytaz, à Basse-Nendaz;
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, en Valais, à
Apples (Vaud) et en Bretagne;
Sa marraine:
Véronique Fournier-Theytaz, à Baar-Nendaz;
Ses parrains:
Philippe Gourdet, à Apples;
Antoine Mariéthoz, à Haute-Nendaz;
Ses fidèles Amis et Amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Jean-Baptiste repose à l'église de Basse-Nendaz, où la veil-
lée de prière aura lieu le mercredi 4 mars 2009, à 20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Basse-
Nendaz, le jeudi 5 mars 2009, à 17 heures.

Adresses de la famille: Françoise Theytaz
Le Richelieu 40
1997 Haute-Nendaz
Dominique Theytaz
Le Jaheux
1996 Basse-Nendaz

Si quelques heures font une grande différence
dans le cœur de l'homme, faut-il s'en étonner?
Il n'y a qu'une minute de la vie à la mort.

(Aristote).

Une place pour toi restera à jamais vide à la table des
copains

Jean-Baptiste
mais n'aie crainte, nous continuerons pour toi à rire de ce
qui nous faisait rire ensemble.

Tes Potes de toujours.

La direction
et le personnel des
Transports publics
du Chablais S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Suzanne FAVRE-

SCHNETZLER
maman d'André Favre,
employé AOMC.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1979 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de leur contemporain

Monsieur
Jean-Baptiste

THEYTAZ

Les amis de la classe se
retrouvent devant l'église
30 minutes avant l'ensevelis-
sement.

Numéro de fax pour les avis mortuaires au Nouvelliste
027 3297524



Vingt-deux
secondes
CHRISTINE SAVIQZ

Il ne me reste plus qu' à acheter le foulard
bleu pâle. J'ai déjà les lunettes noires et
la pince pour faire un beau chignon. J'ai
aussi perfectionné mon anglais. Le vrai
anglais. L'élégant. Ça fait depuis le mois
de novembre que j' attends ce moment
avec impatience. Tout un hiver plein de
flocons à traverser, zen. Des semaines et
des semaines à ronger mon frein, abritée
sous le toit vitré de ma voiture. Mais, l'at-
tente n'est pas finie. J'ai encore deux se-
maines et demie à attendre. Oui, le prin-
temps, c'est le 21 mars seulement. Et en-
core, c'est pas dit que je puisse réaliser
mon vœu ce jour-là. Il suffit que Dame
Météo ait décidé de nous envoyer une
averse carabinée et ce sera foutu. Je
n'aurai plus qu'à (re)ronger mon frein.
Mais l'espoir me fait tenir et oublier mes
frustrations. Je suis certaine que ce fa-
meux jour, ce sera l'explosion de joie.
Je l'imagine déjà: ce matin-là, toute pim-
pante telle Grâce Kelly (mais en noi-
raude), avec mon chignon parfait, mon
foulard bleu pâle et mes lunettes noires,
j' ouvrirai ma voiture, ravie de voir ie so-
leil. Puis j' appuierai sur la touche
«Open» placée entre les deux sièges
avant. Et là, intense moment d'émotion:
la voiture se décapotera en vingt-deux
secondes. Si, je vous jure, vingt-deux se-
condes! C'est le prospectus vantant ma
Nissan Micra CC (Coupé Cabriolet) qui
le dit. Vingt-deux secondes pour rouler,
le vent dans les cheveux et les mousti-
ques dans la bouche. Ça ne vaut pas la
peine d'attendre six mois ça?
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Ire européenne

Réinterprétation du roadster

BMW Z4 Elle possède un toit rigide qui s 'escamote à l'arrière. (LDD>

Le roadster BMW Z4 annonce un été que chacun espère chaud. Mais
c'est aussi dans le domaine des économies d'énergie que la marque de
Munich entend faire mousser son public. La première BMW hybride, une
Série 7, devrait être produite en série courant 2009. Dans le bas de
gamme, la BMW 116d peut se targuer d'une consommation moyenne de
4,4 1/100 km, ce qui correspond à 118 grammes de CO2 par km. Globale-
ment, BMW propose près de 50 modèles conformes à la norme Euro 5.

Rïl!l~

KIA SOUL Un crossover original pour le constructeur coréen. <LDD)

Il est plutôt sympa, le petit crossover de 1,6 litre proposé par KIA. 128 ch.
pour le diesel, 126 pour le moteur essence? Pas de quoi se montrer trop
soiffu. Egalement de la fête à Genève, l'eco_cee'd 1.4 SW ISG au bénéfice de
ce fameux système arrêt-démarrage permettant d'arrêter automatiquement
le moteur lorsque le véhicule s'arrête, que le conducteur passe en position
neutre et lâche la pédale de l'embrayage. Une fois cette dernière (re)titillée,
tout redémarre. Ah! KIA dévoilera enfin un concept minivan révolutionnaire.

Ire européenne

Le concept 200C EV

MULTIMEDIA La 200C EV, c 'est la voiture - PC d'un futur proche. (LDD>

Chez Chrysler, le concept 200C EV préfigure la voiture de demain: équi-
pée d'un moteur électrique et d'une batterie lithium-ion rechargée par
un petit moteur essence , elle a une autonomie allant de 64 à 644 km.
C'est un aussi prototype de «connectivité automobile». Elle peut être
mise en réseau avec des voitures «amies» (comme avec Facebook)
pour échanger des infos, de la musique, des messages; elle est aussi
équipée d'un PC intégré qui offre toutes les fonctions d'Internet...

IJjjJy^MLflJ lre suisse

Alto sans fausse note

SUZUKI ALTO Un adorable minois. <LDD)

La grande vedette du stand Suzuki, c'est la minuscule Alto. Une cinq-por-
tes au minois ravageur, qui n'excède pas 3m50 de long et 1m60 de large.
Capable de se faufiler partout , l'Alto est mue par un 3-cylindres 1.0 de 68
ch qui ne manifeste qu'une toute petite soif : 4,5 1/100 km (103g COVkm).
Autre atout de cette puce: elle peut recevoir en option à une boite 4 auto-
matique. A voir aussi, sur le stand Suzuki, les versions spéciales des
autres modèles marquant les 100 ans de la marque nippone.

LES VOITURES ELECTRIQUES REVIENNENT EN FORCE

I Un marché ouasiment vierae

Le courant de I histoire

PROJECTION Un jour, peut-être, les automobilistes feront le plein de soleil pour recharger les batteries de leur voiture électrique

L'électricité s'invite dans le débat sur les
émissions de gaz à effet de serre, car
elle a retrouvé sa crédibilité avec
l'amélioration des performances des
batteries. Les projets se multiplient, mais
il reste encore bien des problèmes à
résoudre.

DENIS ROBERT

¦ 

es voitures électriques existaient
déjà il y a plus d'un siècle, mais leur
autonomie laissait tellement à dési-

H3 rer qu'elles ont été noyées par le pé-
trole bon marché. Aujourd'hui, l'équation
n'est plus la même. L'or noir n'étant pas
inépuisable, il va devenir de plus en plus
cher et sa combustion rejette dans l'atmo-
sphère ce fameux CO2 qui contribue au
réchauffement climatique. Parallèlement,
des progrès spectaculaires ont été réalisés
récemment dans le domaine des stockages
d'énergie. Grâce à son rendement excep-
tionnel, la batterie Uthium-ion, qui équipe
notamment les téléphones portables, peut
favoriser l'essor de la voiture électrique.

Tout serait donc pour le mieux dans le
meilleur des mondes si l'électricité était
une énergie totalement propre. Mais ce
n'est pas le cas, puisqu'une part impor-
tante du courant — très variable selon les
pays - est produite dans des centrales ther-
miques à fuel, à gaz ou même à charbon.
Cependant, même dans les pays où l'élec-
tricité est produite avec de fortes émis-
sions de CO2, le bilan global «du puits à la
roue» est favorable au véhicule électrique
par rapport aux voitures à moteur essence
ou diesel. Mais on n'échappera pas à la né-
cessité de faire progresser la part d'électri-
cité provenant de sources renouvelables,
comme l'énergie hydraulique, éolienne ou
solaire. La balle est dans le camp des pro-
ducteurs, mais il existe aussi des projets
visant à décentraliser la production
d'énergie. A quand les capteurs solaires
dans le jardin, pour recharger les batteries
de sa voiture?

Pour l'instant, les voitures électriques
disponibles dans le commerce se comp-
tent sur les doigts d'une main. A part une
Fiat Panda et une Renault Twingo équi-
pées de batteries conventionnelles, il y a la
Think City, une citadine biplace dont l'au-
tonomie n'excède pas 180 km et qui coûte
plus de 40 OOO francs. Ou, pour les ama-
teurs de sensations fortes, la Tesla, une
voiture de sport électrique censée accélé-
rer de 0 à 100 km/h en 4 secondes, attein-
dre 200 km/h en pointe et avoir une auto-
nomie de près de 400 km. A plus de
150 000 francs l'unité, elle ne risque ce-

pendant pas d'encombrer les routes. Dans nérateur thermique (un moteur de Smart)
un registre plus réaliste, l'institut Paul et la troisième au moyen d'une pile à com-
Scherrer (PSI) et Belenos Clean Power bustible. Et BMW qui a organisé un essai
SA, société présidée par Nicolas Hayek,
collaborent à l'augmentation du rende-
ment des modules photovoltaïques solai-
res destinés à alimenter en énergie un vé-
hicule léger à «zéro émission». La techno- tifs non plus. GM et Ford expérimentent
logie «Active Wheel», développée au Cen- la voiture électrique à pile à combustible à
tre de recherche Michelin de Fribourg, ou- l'instar de Honda, dont la FCX Clarity est
vre quant à elle des perspectives nouvelles déjà produite en petite série en attendant
dans la conception des véhicules, puisque une industrialisation qui dépend de la
tout se trouve dans les roues. Celles-ci in- mise en place d'un réseau de distribution
tègrent à la fois un moteur électrique, la d'hydrogène actuellement presque inexis-
suspension et le dispositif de freinage. tant. Et Chrysler annonce vouloir pro-
_ . . , duire son premier véhicule électrique en¦ Les grands S y mettent 2010 et trois modèles supplémentaires

Jusqu 'ici, les voitures électriques repré- d'ici 2013. Même les Chinois, par l'inter-
sentaient un marché de niche monopolisé médiaire de BYD, filiale du deuxième plus
par des PME. Mais la donne a changé et grand constructeur mondial de batteries
les grands constructeurs investissent à leur lithium-ion pour téléphones portables, ont
tour dans ce domaine. La petite i-MLEV de l'intention de lancer un crossover électri-
Mitsubishi est testée en Suisse et devrait que et une berline hybride rechargeables
être commercialisée dès 2010. Toyota (EV sur le réseau.
Concept) entend aussi se lancer dans la Les voitures électriques, elles aussi, au-
production de véhicules totalement élec- ront besoin de réseaux de distribution,
triques. Même chose chez Subaru (Rie) et Raison pour laquelle Renault Nissan colla-
Nissan, dont le prototype Nuvu com- bore avec Energie Ouest Suisse (EOS). En
prend de petits panneaux solaires alimen- Allemagne, Daimler (Mercedes, Smart) et
tant directement la batterie. Mercedes- le fournisseur d'électricité RWE ont con-
Benz se profile avec son concept Blue-
Zero, décliné en trois versions: l'une re-
chargeable uniquement sur le réseau, la se-
conde alimentant sa batterie grâce à un gé-

à grande échelle de 500 Mini électriques,
imagine aussi diverses variantes en cas
d'industrialisation.

Les Américains ne sont pas restés inac-

clu un accord similaire pour mettre sur
pied un réseau de stations de recharge des-
tiné à alimenter les futures Smart électri-
ques. /DR

Et les longs voyages?
Malgré les progrès réalisés, le talon

d'Achille des voitures électriques reste
l'autonomie. D'autant plus que la
recharge d'une batterie prend plus de
temps qu'un plein de carburant. Certains
constructeurs développent donc des
véhicules électriques à extension
d'autonomie grâce à un moteur
thermique embarqué. La technologie
Voltec de GM procure une autonomie de
t>û Km en moae tout électrique , ce qui || HJMa| D]
couvre les besoins quotidiens de 75 %
des automobilistes. Si la distance à ;1 tt.ggjHj
parcourir est supérieure , la batterie est m l̂
alimentée par un moteur fonctionnant à 

^̂  
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l'essence ou au bioéthanol. Le système A " IP îi ïw
Voltec , dont la commercialisation est ^ ^L̂ IÉ
prévue pour 2010, équipe le prototype  ̂ :*^ P̂ ĵChevrolet Volt et l'Opel Ampera présentée î^w JA
en première mondiale à Genève. Le 
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^̂système Twin Drive du groupe ^r
Volkswagen est basé sur le même  ̂
principe. Présenté au stade de prototype LA ROUE «ACTIVE WHEEL» DE MICHELIN
sur une VW Golf et une Seat Léon, il Elle abrite un moteur électrique, une
devrait arriver sur le marché en 2014. /dr suspension et un système de freinage. <LDD)



La 500 à ciel ouvert
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FIAT 500C Le ciel pour plafond. (LDD)

Nouvelle interprétation du best-seller de Fiat, la 500C vient enrichir une
collection déjà cossue. Ledit cabrio consiste en fait en une berline à toit
ouvrant souple, clin d'oeil sympathique à l'aïeule de 1957, la Nuova 500.
Mais si la capote du «pot de yaourt» coulissait du pare-brise au mon-
tant central, celle de la nouvelle venue englobe jusqu'à la lunette arrière ,
et elle se manœuvre électriquement. Au Salon également, la 500 se pare
de vertus vertes en étrennant un système start & stop.

1 **f +\*J+i Ire européenne

Mais qu'on lui lâche I hybride!

LEXUS RX 450H Une sacrée expérience dans l'hybride! (LDD)

Première européenne pour le nouveau crossover Lexus RX 450h, qui allie
hautes performances et faible consommation. Successeur du RX 400h
lancé en 2005, le nouveau venu bénéficie de la propulsion Lexus hybride
intégrale de deuxième génération. Il sera commercialisé à partir de l'été .
Son groupe propulseur? Un V6 à essence et deux puissants moteurs
électriques montés en tandem. En première suisse, on pourra découvrir
le coupé-cabriolet IS 250C , ainsi que la sportive compacte IS remodelée.

p • 4M CI I/«l_l Ire mondiale

Le crossover est dans le fruit !

FUTURISTE Dessine en Europe, ce crossover ne manque pas d allure, (LDD)

Hyundai est de retour! Fort du succès de ses «petites» voitures. Le
coréen n'en oublie pas pour autant les modèles plus massifs. Comme
ce crossover HED-6 résolument orienté vers le futur, mais surtout le
polyvalent et luxueux ix55, présenté en première suisse. Soit un véhi-
cule de sept places entraîné par un V6 turbodiesel de 3 litres et 240
chevaux. La petite i20 trois portes fera ses débuts à Genève, pendant
que la i30 propose le dispositif automatique «stop and start». Classe!

F»\M M I Ire mondiale

Un break pour baroudeurs

A4 ALLROAD Elle concilie les avantages d'un break et d'un SUV. (LDD)

Avec sa garde au sol rehaussée et son style baroudeur, l'Audi A4 Allro-
ad passe sans transition de l'autoroute aux sentiers d'alpage. Elle sera
livrable dès cet été, au prix de base de 56 800 francs (avec moteur TDI
de 143 ch). Mais la marque aux quatre anneaux dévoile aussi son
cabriolet quatre places A5/S5 (capote en toile à commande électrique),
le coupé à traction intégrale TT RS et une R8 V10 de 525 ch, capable
d'accélérer de 0 à 200 km/h en 8,1 secondes.

MARCHE AUTOMOBILE

La Suisse surnage...
Au cœur d'une Euro pe qui
sombre, notre pays a fait
figure d'heureux rescapé en
2008. Mais 2009 est mal
parti...

JEAN-PAUL RIONDEL

e marché suisse de la voi-
ture neuve s'est plutôt
bien sorti d'un exercice

rJÉS] 2008 du genre chaotique
chez nos voisins. Les immatri-
culations dans notre pays ont
en effet progressé d'un petit
1,35% pour atteindre 288525
véhicules, soit 3851 de plus
qu'en 2007. Un résultat que
l'on peut qualifier de bon dans
une Europe où les ventes d'au-
tomobiles ont régressé de 7,8%,
enregistrant leur plus forte
chute depuis quinze ans. Une
chute particulièrement dure
dans certains pays, telles l'Espa-
gne (-28%), l'Islande (-43%) ou
la Lettonie (-41%). Pour autant,
on ne saurait évoquer une ex-
ception helvétique, une dizaine
d'autres pays européens pou-
vant se targuer d'un marché à
la hausse, avec des sursauts par-
fois spectaculaires, comme en
Finlande (+11%) ou en Slova-
quie (+17%).

¦ Démarrage à froid
Mais attention: il convient de

pavoiser avec modestie. La sta-
tistique suisse, portant sur les
immatriculations, ne traduit
qu'avec un certain décalage
l'humeur des consommateurs.
A preuve le démarrage catastro-
phique de 2009, avec des ventes
qui se sont effondrées de 17,5%
au mois de janvier. Du coup,
auto-suisse (Association suisse
des importateurs d'automobi-
les), qui avait pronostiqué pru-
demment quelque 270000 ven-

Introduite chez nous en 2006, la
marque «low cost» de Renault fait
son chemin. Elle a signé l'an dernier
la plus forte progression en suisse
avec 78,9%, grâce essentiellement
à la Dacia Logan, la nouvelle petite
Sandero n'étant arrivée qu'à
l'automne. Seule avec SsangYong à
ignorer le filtre à particules, la
marque roumaine économise aussi
sur la sécurité en se contentant de
trois étoiles Euro NCAP. Mais la
crise devrait faire son jeu.

Avec 29,7%, Mazda signe la
seconde progression
proportionnelle du marché suisse
en 2008, et l'une des meilleures en
chiffres absolus avec un gain de
2060 voitures. Un succès
entièrement imputable à la nouvelle
Mazda2, qui s'est vendue à 2960
exemplaires. La marque
d'Hiroshima passe ainsi du 16e au
13e rang. Et l'avenir semble lui
sourire puisqu'elle pourra compter
cette année sur la nouvelle Mazda3.

tes pour cette année (soit un re-
cul de 6,4%), devra sans doute
revoir ses prévisions, même si
l'hiver particulièrement rude a
peut-être aussi sa part dans ce
mauvais résultat.

¦ Des voitures plus petites
En ce qui concerne les ten-

dances du marché, on remar-
que un léger glissement des
Helvètes vers les cylindrées
plus modestes. Les motorisa-
tions supérieures à 2 litres ont
ainsi reculé de 11,6% en 2008,
auto-suisse notant que leur part
au marché a passé de 25 à
21,8%. La classe de cylindrée
comprise entre 1000 et 1399
cm3 a en revanche connu la
plus forte progression, soit
22,2%, avec une part au marché
passant de 17,5% à 21,1%.

¦ Les gros 4x4 trinquent
Parallèlement, si les ventes de

véhicules 4x4 ont reculé de
2,8%, on relève que les SUV
compacts s'écoulent plutôt
bien, alors que les gros 4x4 ont
vu leurs ventes s'affaisser de
17,7%. Quant à la dieselmania
qui s'était emparée des Suisses
(encore +14,7% en 2007), elle
semble s'être calmée un peu
(+1% en 2008), sans doute à la
faveur des prix hallucinants at-
teints par le gazole l'été dernier.
Un véhicule sur trois (32,4%)
immatriculés en Suisse l'an der-
nier était un diesel.

Notons enfin que sur 100
voitures vendues chez nous, 42
sont allemandes (en progres-
sion), 21,5 japonaises (en recul),
13 françaises (-), 7 italiennes
(+), 4,5 coréennes (-), 4 tchè-
ques (+), 3 suédoises (-), 2,5 es-
pagnoles (+), 1 britannique (-),
une américaine (-) et une demi
roumaine (+). /JFR

Victime de la crise, SSangYong
brille par son absence à Palexpo.
Le plus petit des cinq constructeurs
sud-coréens , en cessation de
paiement, a été lâché par son
propriétaire chinois SAIC, et l'on
ignore si la marque sera sauvée.
Ses gros 4x4 goulus et polluants,
tel le Ssang-Yong Rexton, se sont
heurtés aux lois écologiques qui
fleurissent en Occident. En Suisse,
la marque a reculé de 25,3% en
2007, de 41,1% en 2008.

Même voiture, même effet. Sœur de
la Mazda2, la nouvelle Ford Fiesta
a permis à la marque de s'envoler
de 21,4% l'an dernier, et même de
réaliser la plus forte progression en
chiffres absolu, avec 2957 ventes
de plus qu'en 2007. Là encore, la
Fiesta est seule en cause avec ses
3925 immatriculations en 2008 -
soit 500 de plus que le best-seller
Focus. Du coup, Ford grimpe du 9e
au 6e.rang au hitparade des
marques.

mais prend l'eau!

2010

En forte progression depuis 2006, Année difficile pour Alfa Romeo, en
les ventes de Fiat ont explosé de recul de 19,4%. La marque aligne
26,5% l'an dernier. En trois ans, la les piètres résultats et, par rapport à
marque a pratiquement triplé son
résultat, grimpant du 13e au 8e
rang en Suisse. Vedette du
millésime 2008: la Fiat 500, dont
4889 unités ont été livrées. Plus
d'une Fiat sur trois vendues était
une 500, le petit prodige figurant
au 8e rang des modèles. Pour son
premier exercice plein, la Bravo a
aussi cartonné avec 1614 ventes.

Toyota a passé un exercice
tranquille en termes de nouveautés.
Relation de cause à effet? Toujours
est-il que le numéro 1 mondial à
marqué le pas l'an dernier en
Suisse, reculant de 11,2% et
rétrogradant de la 3e à la 5e place.
Mais les nouveautés arrivent. Les
modèles iQ et Avensis, puis
UrbanCruiser ou Prius III vont venir
épauler le best-seller Toyota Yaris,
16e au hit parade des modèles
avec 3832 immatriculations.

(SOURCES: 0FR0U-AISA-R0C)

2004, ses ventes ont diminué de
quelque 26,7%. La faute sans doute
à une gamme languissante, et
surtout à une Alfa 147 vieillissante.
Pour retrouver des couleurs, la
marque milanaise du groupe Fiat
compte donc sur la nouvelle MiTo et
surtout sur la future Alfa 149, qui
remplacera la 147 à fin 2009 début

La VW Golf reste le chouchou des
Helvètes, même si ses ventes
s'érodent quelque peu. En 2008,
une voiture sur 33 vendues en
Suisse était une Golf (une sur 26
en 2004). La Golf est certes
cannibalisée par son frère Touran,
mais sa 6e génération devrait lui
redonner tout son pep.A noter que
Volkswagen , leader intouchable
du marché suisse , a progressé de
4%. En 2008, une voiture sur neuf
vendues chez nous était une VW.
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NOUVEAU QASHQAI+2
7 PLACES - PLUS DE COFFRE.

QASHQAI+2 VISIA

rangée de 2 sièges rabattables ! Mais aussi jusqu'à 550 I de coffre
et un immense dôme vitré - le luxe de l'espace !

1.6 I 1 6V, 1 1 4 ch (84 kW),
boîte manuelle 5 vitesses

NOTRE PRIX

Toit vitré panoramique
Barres de toit argentées
3e rangée de sièges rabattable 50:50
2e rangée de sièges coulissante
sur 240 mm (60:40), rabattable
(40:20:40)Fr. 33'200

RESERVEZ UN ESSAI CHEZ VOTRE
CONCESSIONNAIRE LE PLUS
PROCHE !

Auto Consult SA
J.-Ph. Fumeaux
Route de Riddes 27
1950 Sion
Tél : 027 203 20 64
et son agent local le Garage de
Martigny à Martigny

Garage du Nord Sierre SA
Route de Sion 22 i/^̂ k3960 Sierre "J'SSARtf
Tél : 027 456 48 13
et son agent local le Garage du
. .  , , . .  ,, SHIFT the way you move
Nord a Monthey

Modèle présenté : NISSAN QASHQAI+2 tekna 4x2,
2.0 1, 141 ch (104 kW), Fr. 39 950 -

Subaru: la seule gamme avec plus de plus.
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? Justy Two, la jolie citadine aussi adorable que son petit prix.
? Impreza AWD, la familiale sport qui développe 300 ch en version STI. wmmWWmWL.
? Forester AWD, quatre voitures en une, avec ou sans turbo. M KuJ
? Legacy AWD, la routière de grande classe à l'équipement infini. KÏÏTITÎVI\]J1
? Outback AWD, la Legacy pour sortir des chemins battus. Bwifll Envie ci'essayer la Subaru
? Tribeca AWD, le Crossover de luxe avec 5 ou 5+2 places. i de votre choix? Nous nous
? Modèles diesel AWD, pour ménager l'environnement et votre budget. EWlwrlSI réjouissons de vous recevoir.
A découvrir sans tarder

Enrrefour
mlUlO Monthey __ Sw itzer land - s 4x4

^̂ 1̂ 1̂ 2447^70 www.gorogegailloud.ch t̂W SUBARU

Nos prestataires de service :
iny Sàrl Garage du Rallye Vevey SA
ully 22, Rue du Clos 16,1800 Vevey
23 20 60 tél. 021 921 88 60

p00k messageriesdurhône
UU  ̂Avant le lever du jour tout est là!
^^^  ̂ contact@messageriesdurhone.ch

UNE PERFORMANCE ÉCOLOGIQUE:
LA NOUVELLE DELTA 1.9 TWINTURB0 DIESE

LC ueiuiei muueie ue id iiuiieuuun cuuiuomu uc Ldiiuid
allie élégance, puissance et écologie: 190 ch, 400 Nm,

5,7 1/100 km*, efficacité énergétique classée A. Désormais
avec Bonus EcoloChic de CHF 1500.- et 5.9% de leasing.

À partir de CHF 42650.-. Testez-la, c'est gratuit.

SIERRE: GARAGE DU PETIT-LAC BETRISEY SA
OUVERT LE SAMEDI - Tél. 027 455 52 58 - www.petitlac.cli

SION : Garage Theytaz Frères SA, tél. 027 203 37 47

N*r»^Mes lilBlli
r̂ îS^̂ K

Carrosserie r̂ ^UsÉC /w^^rafe^S t
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En Bresoleys
1896 VOUVRY
Tél. 024 481 17 75 carrosserie.joris@bluemail.ch

mailto:contact@messaaeriesdurhone.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.garagegoilloud
mailto:carrosserie.joris@bluemail.ch


L'avenir est aussi électrique

DPEL AMPERA Elle pourrait bien être commercialisée d ici 2010. (LDD)

General Motors avait présenté la Chevrolet Volt. La filiale européenne
s 'inspire d'une autre unité électrique avec l'Opel Ampera, qui a recours
à la même technologie. Elle peut parcourir environ 65 km en mode tout
électrique et un moteur à essence rechargeant la batterie permet d'aug-
menter l'autonomie si nécessaire. Opel dévoile également l'Insignia
Sports Tourer (break), ainsi que des motorisations ecoFlex dont la plus
économique n'émet que 109 grammes de CO2 par km.

La Justy boude le 4x4

LA NOUVELLE JUSTY Un air de déjà vu... (LDD)

Le stand Subaru célèbre l'avènement de la Justy Two, jeune sœur des
Toyota Yaris et Daihatsu Sirion. La Justy ne fait d'ailleurs pas mystère
de cette parenté, reprenant sans complexe la carrosserie de la Sirion, à
laquelle on a greffé une proue maison. Chantre de la traction intégrale,
Subaru a curieusement choisi de ne produire pour l'heure sa Justy
qu'en traction avant, laissant le marché des mini-4x4 à Daihatsu. A voir
aussi , la Legacy Concept préfigurant la relève de ce modèle.

fv?»?»!»i Ire mondiale

Une variante tous chemins

SAAB 9-3X Elle existe avec moteur diesel, essence ou bioéthanol. (LDD)

Après vingt ans passés dans le giron de Genera l Motors, Saab retrouve
son indépendance. L'avenir dira si c'est pour le meilleur ou pour le pire.
En attendant, la marque suédoise se fend d'une première mondiale sous
la forme d'un break baroudeur appelé 9-3X. La traction intégrale
s'accompagne d'une garde au sol augmentée de 35 mm. Les pare-
chocs , bas de caisse et passages de roues sont garnis de plastique noir
et le soubassement est protégé par une semelle en aluminium.

La GTA est de retour

ALFA MITO GTA Une gueule à avaler le bitume. (LDD)

La toute jeune Alfa MiTo donne déjà lieu à une nouvelle interprétation. Et
plutôt échevelée puisqu'il s'agit d'une version très turbulente griffée
GTA. Restant fidèle au 4-cylindres, gage de légèreté, cette sportive
étrenne un moteur 1750 - cylindrée mythique dans la maison - à injec-
tion directe et turbo offrant pas moins de 240 ch. Assagi à 200 ch, ce
nouveau moteur se retrouve aussi sous les capots des Brera, Spider et
159. La 159 SW, elle , inaugure un diesel JTDM 2.0 développant 170 ch.

CARBURANTS Les voitures diesel ont de plus en plus la cote. Et pourtant...

6 raisons de préférer
l'essence au diesel

Le diesel est intéressant si..,

En quelques années, la progression des
ventes de voitures diesel en Suisse a été
im pressionnan te. On n 'en est pas encore
au stade de nos voisins français (70%
des ventes I), mais on est tout de même
passé de 5% en l'an 2000 à quelque 32%
actuellemen t. Et cela un iquement à cause
d'un marketing bien orchestré par les
importateurs....

ALAIN MARION

Comme ils se sont engagés vis-à-vis
de nos autorités à baisser rapide-
ment la consommation moyenne
de leurs gammes, le seul moyen d'y

parvenir est de mettre en circulation le
plus grand nombre possible de voitures
diesel, puisqu'elles consomment en
moyenne 15 à 20% de moins que l'équiva-
lente à essence. Et on a donc fait croire aux
automobilistes que la solution était de rou-
ler au « gasoil »,... comme les tracteurs! Et
pourtant, ce sont les voitures essence qui
présententle plus d'avantages.

¦ 1. La consommation
L'argument le plus souvent évoqué par

les conducteurs de voitures diesel est la
faible consommation. C'est vrai que les
moteurs diesels consomment moins, mais
à condition qu'ils aient atteint leur bonne
température... ce qui prend nettement
plus de temps que pour un moteur es-
sence. Il faut compter environ de 5 à 8 km
de marche pour atteindre cette tempéra-
ture. L'argument est valable pour ceux qui
font de grandes distances, pas pour ceux
qui ne font qu'un saut de puce pour aller
au travail. Dans le cas de courts trajets, la
voiture diesel consomme autant, si pas
plus que celle à essence! La seule catégorie
pour laquelle l'argument est -valable est
celle des gros SUV 4x4, type VW Touareg
ou Range Rover.
¦ 2. Le prix du carburant

En France, c'est l'argument massue, contre, les voitures essence, catalysées chez
puisque leur «gasole» coûte 15 à 20 centi- nous depuis 1986, ne rejettent qu'une fai-
mes d'euro moins cher que la «sans plomb
95». Mais c'est dû à la politique fiscale du
gouvernement français... En Suisse, le
prix du diesel est plus élevé que celui de
l'essence, et il devrait encore renchérir. En
effet , sa production dans les raffineries est
plus complexe: son raffinage coûte 5 à 6
fois plus cher que celui de l'essence! Et
comme la demande explose dans toute
l'Europe, les prix vont forcément augmen-
ter... Donc, la plus faible consommation
en litres ne compensera plus la
différence de prix, et les conducteurs de

DILEMME Quel pistolet choisir ? (LDD)

voitures diesel paieront plus cher leurs
km parcourus que ceux qui ont choisi l'es-
sence.
¦ 3. La pollution

Cet argument, c'est vraiment n'importe
quoi... et pourtant les vendeurs osent en-
core l'employer ! Malgré les filtres à parti-
cules (qui sont encore loin d'être générali-
sés, même sur des voitures neuves), les
voitures diesel diffusent des quantités im-
portantes d'oxyde d'azote (NOx) et des
particules fines (PM). Quant aux célèbres
filtres, ils sont source de beaucoup d'en-
nuis car il faut de temps en temps que le
conducteur roule à haut régime pendant
un certain temps sur autoroute pour que
le filtre «brûle» les particules accumu-
lées. .. S'il ne le fait pas, il s'expose à des
ennuis mécaniques, moteur sans aucun
punch, consommation plus élevée, voire
impossibilité de mettre en marche. Par

ble partie d'hydrocarbures imbrûlés (HC). •
¦ 4. Le coût de l'entretien

Une culasse de moteur diesel qui doit •
supporter un taux de compression 20:1,
des injecteurs qui débitent un carburant •
parfois comprimé à plus de 2000 bars, un
système de recyclage des gaz et de dépol-
lution complexe, sans oublier un turbo- •
compresseur qui se révèle souvent fra-
gile. .. Ces techniques de pointe et un cou- •
pie très important appliqué à la transmis-
sion font exploser le prix des pièces et le

Ire suisse K7'»l *W ̂  9 m \?

coût de l'entretien. De plus, la plupart des
diesels exigent des huiles de qualité supé-
rieure, notamment ceux qui sont dotés
d'un filtre à particules. La célèbre longé-
vité des moteurs diesel a disparu avec l'ap-
parition des turbo et des hauts régimes.
Les moteurs essence non suralimentés
sont beaucoup moins complexes, ils possè-
dent moins de pièces fragiles... et ils vont
moins souvent au garage!
¦ 5. L'agrément

Si on excepte les voitures de tout haut
de gamme (Mercedes, BMW Audi, Ja-
guar) dont les mécaniques diesel sont pres-
que aussi agréables que leurs homologues
à essence, le bruit désagréable émis par les
diesel a de quoi rebuter les amateurs de
belles voitures. Des claquements impor-
tants à froid, des grondements insistants
en accélération, des vibrations à certains
régimes, un chauffage qui met longtemps
à se manifester. ... il faut avoir une bonne
dose d'abnégation pour rouler dans une
petite ou moyenne diesel. Sans compter
l'odeur grasse du carburant qui, contraire-
ment à l'essence, ne s'évapore pas...
¦ 6. Le prix des voitures

A performances équivalentes, un bloc
essence coûte moins cher à produire qu'un
moteur diesel. La technologie est plus sim-
ple, et les contraintes mécaniques (com-
pression, chaleur, couple, turbo) sont
moindres. Si le surcoût engendré par un
diesel est facilement «gommé» par les
constructeurs sur les véhicules de haut de
gamme, il se révèle très sensible sur les pe-
tites cylindrées. H atteint ainsi quelque
1000 à 2000 fr. de plus sur des voitures
comme la Fiat Punto, la Citroën C3, la
Peugeot 307... Et le comble, c'est que ce
surcoût se retrouve aussi sur le marché de
l'occasion ou de grands panneaux «diesel»
sur les pare-brise attirent ceux qui croient
pouvoir faire des économies... /AMa

• Vous effectuez un grand kilométrage annuel
(au moins 50.000 km), et si vos trajets
habituels excèdent 8 km.

• Vous conduisez un gros .et lourd
monospace, SUV, ou 4x4.

• Votre véhicule doit tirer une lourde
remorque avec une voiture, des chevaux ou
du matériel.

• Vous vous rendez souvent en France et y
effectuez des kilométrages importants.

• Et enfin si vous éprouvez un grande passion
pour le bruit et l'odeur des tracteurs ou
camions...

Le bolide électrique californien

AGRESSIVE Un cabriolet qui décoiffe... sans aucun bruit

Ce roadster aux lignes excitantes sera une des vedettes du Salon, où on
devrait aussi le voir pour la première fois en version Coupé. Née à San
Carlos en Californie, cette voiture à propulsion électrique affiche des
performances qui font rêver: vitesse limitée à 200 km/h, accélération de
0 à 96 km/h (60 miles) en 3,7 secondes, et une autonomie de 350 km.
Ses batteries au lithium - ion se rechargent en un peu plus de 3 heures.
Le prix de vente en Europe devrait être d'environ 120 000 euros.

• Le 79e Salon international de l'automobile de Genève
se tient à Palexpo du 5 au 15 mars 2008.
Heures d'ouverture: du lundi au vendredi de 10 h à 20 h; samedi et
dimanche de 9 h à 19 h.
Entrée: adultes 14 francs. Enfants de 6 à 16 ans et AVS 8 francs.
Pour se rendre au Salon. En voiture: suivre le fléchage en place dès
l'autoroute A1. En train: la gare CFF de Genève-Aéroport est située à 3
minutes à pied de la halle 7 de Palexpo. Billet combiné (aller-retour +
entrée au Salon à prix réduit) en vente dans toutes les gares suisses,
sur les automates à billets des CFF et sur www.cff.ch/ticketshop
Infos sur www.railaway.ch/salon-auto ou au 0900 300 300
(1 tr 19/min).
Pour en savoir plus: www.palexpo.ch ou www.salon-auto.ch

•

• Rédaction:
Alain Marion, Denis Robert, Frédéric Lovis, Jean-Paul Riondel,
Jean-Jacques Robert , Pierre-Alain Brenzikofer

• Graphisme/layout:
Valérie Perrenoud/Le Journal du Jura
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NOUVEAU: MITSUBISHI LANCER
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OUVEAU: Lancer Sports Sedan
lortive 4 portes, essence ou diesel (109-143 ch), CVT automatique (option
3 essence). 9 airbags, équipement top, incl. climatisation. Déjà dès CHF 25'990.- TESTEZ-LES MAINTENANT!

.9% Leasing: valable jusqu'au 30.4.2009. durée du contrat 36 mois, mobilité 10'OOO km/an, paiement spécial 16%, intérêt annuel eff. 5.01 %. Caution 5% mais a
ancementau cas où celui-ci pourrait entraîner un surendettement du contract du leasing. Consommation normalisée: 1.5 MPI 109 ch, 6.4-6.6 17100 km, CO;
\ 160 g/km. catégorie énergétique C. Moyenne C02 de tous les nouveaux véhicules en Suisse: 204 g/km. Prix nets indicatifs recommandés, incl. 7.6% TVA. v

^^̂ '̂ ^̂^ ^̂ ^^^^^̂^
 ̂

PARTENAIRES REGIONAUX: Collombey-le-C
^^^̂ ^̂  027 346 16 28 - Martianv: 

Cristal 
Garaae SA.

>es de Conthey SA, Route Cantonale 32,
az SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23

CASH-BONUS 1 '500.-

4.9%
Leasing

1ÈBE MISE EN CIRCULATION PRIX NEUF NET

Mazda 3 2.3 MPS 02.08 JZFffl  ̂ 31'900.-
leasing 386.30 par mois

Mazda 3 2.3 MPS 02.09 JT f̂JOT 32'900.-
leasing 405.65 par mois

L

Mazda 6 2.3 MPS 07.08 Jt̂ SeoT 41'900.-
leasing 445.45 par mois

Mazda 5 2.0 CD Exclusive véhicule neuf 38i25DTr 35'900.-
leasing 385.20 par mois

Mazda 5 2.0 CD Confort 08.08 -34250  ̂ 31'900.-
leasing 342.15 par mois

Mazda 2.3 CX-7 Sport 11.08 Jmm7 44'600.-
leasing 469.15 par mois

REPRISE POSSIBLE - GARANTIE D'USINE
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Des offres sympa sont aussi disponibles pour tous les autres modèles
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http://www.mitsubishi-motors.ch
http://www.durretauto.ch


Accent sur la sportivité

KANGOO BE BOP En 1re suisse à Genève. (LDD)

La gamme Mégane prend du volume et se renouvelle complètement. Scenic et
Grand Scenic, Megane Grandtour, Megane RS et Nouvelle Clio (y compris la
version GT) : ce ne sont pas moins de cinq premières mondiales que Renault
présente au Salon de Genève. A cela s'ajoutent le Kangoo Be Bop, un modèle
tendance présenté en première suisse, le thème «zéro émission» sera illustré
par le véhicule électrique Z.E. Concept. Avec quelques réjouissances comme la
nouvelle monoplace de Formule, Renault met l'accent sur son image sportive.

d'inattention au volant

IRRESPONSABLES De nombreux conducteurs et conductrices envoient des sms en conduisant. C'est plus discret que le téléphone, mais encore plus
dangereux. (LDD)

L'avènement du téléphone portable et des
systèmes de navigation mu ltiplie les
risques d'inattention. De plus, de
nom breux conducteurs tâtonnent parce
qu'ils ne maîtrisent pas bien les subtili tés
des systèmes électroniques de bord.

DENIS ROBERT

verse avec une personne située totalement
hors contexte. Si votre interlocuteur est à
côté de vous, vous percevez des signes, une
attitude. De son côté, le passager partage
l'atmosphère dans laquelle le conducteur
est plongé et peut adapter sa conversation
en conséquence. Partant du principe que le
fait de téléphoner avec un dispositif Blue-
tooth est à peine moins dangereux que de
tenir l'appareil à la main, diverses voix
s'élèvent, en Suisse et ailleurs, pour faire in-
terdire purement et simplement le télé-
phone en voiture. Le Vert vaudois Luc Re-
cordon, notamment, a signé une motion
avec onze autres parlementaires deman-
dant au Conseil fédéral de prendre des me-
sures.
¦ Le danger des sms

Cela étant, les motifs de distraction au vo-
lant ne se limitent pas au téléphone. H est
d'ailleurs surprenant de constater que les
statistiques ne mentionnent pas un autre
usage qui est fait du portable, celui consis-
tant à échanger des sms. Pourtant, cela se
voit bien sur l'autoroute lorsqu'on roule en
double file, les automobilistes des deux
sexes sont de plus en plus en plus nom-
breux à tapoter sur les touches de leur cla-
vier. Un moyen de communication à haut
risque, mais cependant beaucoup plus dis-
cret que de tenir son portable à l'oreille. Là
non plus, ce n'est pas le fait d'avoir une
main occupée par l'appareil qui est le plus
grave, mais plutôt la concentration requise
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pour composer un message, alors que cha-
cun sait qu'une seule seconde d'inattention
peut causer un accident. Une enquête réali-
sée en France révèle qu'un automobiliste
sur cinq lit ses sms en conduisant, et qu'un
sur six en envoie. Tous, ou presque, recon-
naissent la dangerosité de ce comporte-
ment. Mais l'addiction que suscite ce
moyen de communication est telle que
beaucoup ne résistent pas à la tentation.
¦ GPS et électronique de bord

Les équipements de bord de plus en plus
sophistiqués des voitures modernes consti-
tuent eux aussi un motif de distraction sus-
ceptible de causer des accidents. Le GPS,
par exemple, est fréquemment accusé de
déconcentrer les conducteurs. Selon une
étude commandée par une compagnie d'as-
surance anglaise inquiétée par ce phéno-
mène, de nombreux automobilistes pro-
grammeraient leur système de navigation
en conduisant. Raison pour laquelle la pro-
grammation n'est possible qu'à l'arrêt sur
certains modèles.

Les autoradios et les ordinateurs de bord
de plus en plus complexes peuvent poser
problème aussi pour les conducteurs qui
n'en maîtrisent pas bien le fonctionnement.
D'où l'importance, au moment de la mise
en main du véhicule par le concessionnaire,
de donner des instructions approfondies
aux clients. Car peu d'automobilistes ont le
courage de se plonger des modes d'emploi
épais comme un dictionnaire. /DR
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Le courant passe

MITSUBISHI l-MIEV Une page se tourne pour la voiture électrique, (LDDJ

En vedette chez Mitsubishi, la voiture électrique i-MiEV est désormais prête
pour la production. Sa commercialisation démarrera cette année encore au
Japon, en 2010 en Europe. Cette quatre-places, qui doit ses étonnantes per-
formances à sa batterie lithium-ions, fait de Mitsubishi le premier grand
constructeur à investir tout son savoir-faire industriel et commercial dans la
production d'une voiture électrique de grande série. Citadine de vocation,
l'i-Miev ne dédaigne pas pour autant l'autoroute, grâce à sa vitesse de
pointe de 130 km/h. Quant à son autonomie, elle atteint 144 km selon les
normes européennes, ce qui couvre largement les besoins quotidiens de
l'automobiliste lambda. La recharge de la batterie sur le réseau demande
sept heures, une recharge rapide à 80% étant possible en une demi-
heure.A côté de l'i-MiEV, le constructeur japonais expose, en première mon-
diale, un concept-car qui esquisse déjà une version coupé de ce véhicule
électrique.

COLT CLEARTEC La propreté a petit prix. (LDD)

A voir aussi, sur le stand Mitsubishi, toute la nouvelle gamme Coït, qui
étrenne pour l'occasion une version ClearTec dotée d'un système stop&go
(4,9 1/100 km, 115 g COz/km). Dans un autre registre, on découvre encore
la Lancer Ralliart de 240 ch, qui vient s'insérer entre les Lancer «civilisées»
et l'Evolution de 295 ch. De cette dernière, la Ralliart reprend la transmis-
sion intégrale et la boîte 6 SST à double embrayage.
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inattention au volant est l'une des
principales causes d'accidents.
D'après le Bureau suisse de pré-
vention des accidents (bpa), elle

aurait causé la mort de 102 personnes en
2007. Une situation qui s'est encore aggra-
vée en 2008, année au cours de laquelle les
retraits de permis pour inattention ont aug-
menté de 7,5%. C'est l'une des conséquen-
ces de la généralisation du téléphone porta-
ble. Longtemps, les experts ont estimé que
ce dernier était dangereux parce qu'il em-
pêche le conducteur de poser les deux
mains sur le volant. L'explication était un
peu courte, car s'il tel était vraiment le cas,
le fait de fumer en conduisant ou de chan-
ger de vitesse constituerait lui aussi un dan-
ger.

Des études scientifiques plus récentes dé-
montrent que la réalité est un peu plus
complexe. Et que même avec une oreillette
ou une connexion Bluetooth reliée aux
haut-parleurs de l'autoradio, le fait de télé-
phoner en voiture serait dangereux. Les ex-
perts attribuent cela au plus grand effort de
concentration nécessaire lorsqu'on con-

Abominable homme des neiges

LE YETI (Ici le proto de 2005) est plus petit qu 'un VW Tlguan. (LDDJ

Skoda aura son petit 4x4, le Yeti. Peu d'informations officielles ont filtré
à son sujet, mais on croit savoir qu'il devrait être commercialisé cette
année encore. La marque tchèque dévoile également la Fabia Scout,
version baroudeuse du petit break , et l'Octavia GreenLine , qui ne con-
somme que 4,4 litres de diesel aux 100 kilomètres (CO2:116 g/km)
grâce à son moteur 1.6 TDI de nouvelle génération et à diverses mesu-
res d'optimisation mécanique et aérodynamique.

Le SRX dit adieu aux beaux V8

DESIGN US Le SRX a les lignes tendues des berlines de la marque, (LDD)

Plus compact que le modèle actuel , le nouveau SRX ne mesure que
4,83 mètres , ce qui le met en concurrence avec ses homologues euro-
péens et nippons. Disponible en 2 roues motrices ou en 4x4 , il est
animé par un nouveau moteur V6 essence de 3 litres et 262 ch.
Les amateurs de belles américaines regretteront bien sûr l'abandon du
célèbre moteur V8 Northstar de 4,6 litres qui développait 325 ch. Même
Cadillac suit la mode et doit faire du «downsizing».

Sa devise: «Always open!»

MINI Consommations en baisse et bonnet de toile plus perfectionné. <LDD)

Dans sa nouvelle édition, le cabriolet Mini bénéficie à son tour des inno-
vations déjà introduites sur la berline. La Cooper (120 ch) et la Cooper
S (175 ch) gagnent donc quelques chevaux, mais leur consommation
baisse surtout considérablement grâce à la technologie de récupération
d'énergie de BMW. Plus anecdotique, le client peut opter pour un ins-
trument qui comptabilise les heures de conduite à ciel ouvert. La capote
s'ouvre et se referme en roulant.

5 premières mondiales NATEL, SMS ET SYSTEME DE NAVIGATION

Des sources



nscrivez-vous maintenant
jour l'essai routier.
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Dctavia
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Découvrez le perfectionnisme made for Switzerland: dans le look
rafraîchissant et l'habitacle ultramoderne, dans la sécurité optimisée et
les nouveaux projecteurs au xénon, ou dans les deux nouveaux
moteurs 1.4 I TSI de 122 ch/90 kW et 1.8 I T-FSI de 160 ch/118 kW
(tous deux disponibles avec boîte automatique DSC à 7 rapports,
le 1.8 I T-FSI en version 4x4 également). La nouvelle Skoda Octavia et
la Suisse: un couple modèle. www.skoda.ch
* New Skoda Octavia Classic, 1.6 1,102 ch/75 kW, 5 portes. Le prix mentionné ne correspond
pas au modèle illustré. Prix de vente recommandé, TVA de 7,6% comprise. Consommation
de carburant/émissions de C02: consommation mixte 7.4 1/100 km, C02 176 g/km. Catégorie
de rendement énergétique: D. Valeur moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse:
204 g/km.

Concessionalres VS:
Garage Corbasslères Sari
Rte des Carolins 3, 1950 Sion
Téléphone: 027 322 99 61
•»?•**•**«#*»?«*••#*?**#
Garage Olymplc SA
Rue du Léman 43, 1920 Martigny
Téléphone: 027 721 70 40

Richoz et Fils SA
Votre plaisir de conduire: notre passion depuis 60 ans.

Un parc d'occasion à la hauteur de vos exigences
Occasions référence, certifiées BMW Premium Sélection, garantie 24 mois

Nouveau: ouvert les samedis toute la journée

Parc Drive-ln 24h sur 24, 7 jours sur 7

Plus de 50 véhicules de marque visibles sur www.richoz.ch

Reprise de votre ancien véhicule ;

Possibilité de leasing et financement

Votre responsable occasion:
Hugues Hocedez, 079 310 24 15, hugues.hocedez@richoz.ch

Richoz et Fils SA Vionnaz
Route du Simplon 16
Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
1895 Vionnaz
Tél. 024 481 11 60
www.richoz.ch

intelligent r.
transmissloi
4x4 BMW

-Hubert 12 Rue du Lev
toroute Sion-Ouest Sortie Mart
n 1920 Martir
327 30 70 Tél. 027 72
rsa.ch www.urfers

http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.richoz.ch
http://www.richoz.ch
mailto:hugues.hocedez@richoz.ch
http://www.skoda.ch
http://www.richoz.ch
http://www.binw.ch
http://www.bmw.ch


Une victoire à la Prius!

LA PRIUS 3 Une nouvelle mouture de la célèbre hybride. (LDD)

D'abord, une précision: Toyota présentera bel et bien une nouveauté
mondiale à Genève, soit le nouveau MPV polyvalent Verso , à 5 portes et
5 ou 7 places, modulable à souhait. Mais la Prius 3 est également très
attendue, à une époque où l'hybride a la cote. Le minicrosssover Urban
Cruiser sera présenté en première suisse, tout comme la petite citadine
iQ et l'Avensis avec des motorisations optimisées. Enfin, l'Aygo, la Yaris
et la RAV4 ont fait l'objet d'un remodelage.

Toujours aussi explosive

MAZDA3 MPS Elle revendique une consommation en baisse. (LDD)

La Mazda3 MPS - version sportive de la compacte à 5 portes - est
dévoilée à Genève. Toujours aussi turbulente, mais devenue moins
gourmande, elle va mener la vie dure à la Golf GTI grâce à des perfor-
mances et à un prix qui promettent de tenir la route. Sur une version
plus paisible, Mazda inaugure en outre un système i-stop réduisant la
consommation de 12% en cycle urbain. Enfin, les épicuriens découvri-
ront avec plaisir une nouvelle édition du roadster MX-5.
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Break à la mode espagnole

EXEO ST Elle est basée sur l'Audi A4 Avant d'ancienne génération. po]

Seat n'avait pas de modèle de classe moyenne dans sa gamme. Une
lacune désormais comblée avec l'Exeo , dérivée de l'Audi A4 d'ancienne
génération. Mais les modifications ne sont pas uniquement esthétiques.
Toutes les motorisations de l'Exeo (de 102 à 200 ch) sont conformes à
la norme antipollution Euro 5. Le break Exeo ST est dévoilé en première
mondiale. La Léon et l'Altea présentent en outre diverses améliorations
et adoptent les nouveaux moteurs TDI common rail.

L'audace du C3 Picasso

CITROËN C3 PICASSO Un air frais pour des petits monospaces. (LDD)

Présenté à Paris, le C3 Picasso fera sa 1re apparition helvétique à Genève.
Grâce à une ingéniosité et une créativité audacieuses, Citroën bouscule un
peu les canons habituels des petits monospaces du segment B2. Dans le
monde des concept-cars , le DSinside sera également présent, alors que la
GTbyCitroën sortira pour la circonstance du monde virtuel de la Playsta-
tion et du jeu Gran Turismo. Pour Citroën, Genève sera aussi l'occasion
d'étaler ses innovations telles que le système Snow Motion de la C5.

DONNEES D'USINE vs CONSOMMATION REELLE

Un grand écart légal

¦ Le mode d' utilisation

Vous flashez sur une voiture
séduisante et abordable
f inanci èrement. En sus, elle
consomme peu de carburan t,
à en croire les données
fournies par le constructeur.
Attention! Ce dernier
argumen t pourra it vous
réserver de bien mauvaises
surprises. Explica tions.

FRÉDÉRIC LOVIS

En  

ces temps troubles où
le pétrole vaut de l'or et
où l'écologie martyrise
la bonne conscience des

automobilistes, vous êtes deve-
nus nombreux à vous poser
cette question au moment de
changer de voiture: combien
brûle-t-elle aux 100 km? Une
réflexion saine, tant pour le
budget du ménage que pour
l'environnement.

Les constructeurs l'ont bien
compris. Us rivalisent d'ingé-
niosité pour proposer des mo-
dèles toujours plus sobres. Et ils
le font savoir, cela étant devenu
un excellent argument de
vente. Le protocole de Kyoto,
où l'industrie automobile s'est
engagée à diminuer de manière
significative la consommation
des véhicules, est aussi passé
par là, tout, comme les «bonus-
malus» écologiques imposés
par certains Etats. Corollaire:
produire des voitures économi-
ques en carburant est tendance
et indispensable.

Cela dit, un constat inquiète:
entre ce qu'affiche un construc-
teur dans ses catalogues de
vente et ce que «suce» effective-
ment votre moteur, c'est par-
fois le grand écart! Le Touring
Club Suisse s'en est inquiété.
«Depuis 1999, note-t-il, on
constate une divergence de
plus en plus prononcée entre
les données d'usine et la con-
sommation réelle.» En chiffres,
les différences, toutes marques
et tous modèles confondus,
peuvent aller de 0,5 à 1 litre
aux 100 km. Pourquoi? Pierre
Comte, ingénieur ETS em-
ployé par le département tech-
nique automobile de la HES
Bienne, y va de ses explications.

CLINIQUE Les bancs d'essais sur lesquels les constructeurs effectuent leurs tests de consommation de
carburant sont loin des conditions réelles de circulation. (LDD;

fait un test pour un client s'in-
quiétant de différences, j'ai
confirmé les données indi-
quées dans les catalogues de
vente», précise Pierre Comte.

Dès alors, comment arrive-t-
on aux divergences stigmati-
sées plus haut? «Les directives
auxquelles l'industrie automo-
bile est soumise contiennent
quelques articles sujets à diver-
ses interprétations, explique
l'ingénieur ETS. Cela est par
exemple valable lorsque l'on
teste des modèles 4x4. H est
ainsi possible de <jouer avec>.
Pensez bien que cela se fera
toujours en faveur de l'amélio-
ration des données d'usine.»

allumez la vitre arrière chauf-
fante, vous brûlez déjà davan-
tage de carburant par rapport
aux tests effectués sur banc
d'essai, c'est logique», note
Pierre Comte.

Enfin, le modèle testé sera
dépourvu de toutes options.
«Avec des airbags supplémen-
taires, des sièges électriques, ou
je ne sais quoi sur votre voi-
ture, vous l'alourdirez et la
consommation s'en ressentira
forcément», poursuit notre in-
terlocuteur.
¦ Une norme dépassée?

Pour obtenir ses données de
consommation, le constructeur
soumet sa voiture à un cycle.
«Celui de base, soit l'urbain,
date de 1971. La 2e partie, qui
calcule la consommation ex-
tra-urbaine, est entrée en vi-
gueur en 1992», détaille Pierre
Comte. Le véhicule est ensuite
placé sur un banc d'essai. «On
lui fait suivre rigoureusement
le profil du cycle, fait d'accélé-
rations et de décélérations.»

Ce profil est censé refléter ce
que l'automobiliste trouve
dans la réalité. Problème: les
routes sont de plus en plus en-
combrées. Les îlots et autres
ronds-points se multiplient, les

feux rouges fleurissent à tous
les coins de rue. Le cycle ur-
bain, quasi quarantenaire, ne
devrait-il pas être adapté à ces
nouvelles donnes guère favo-
rables aux économies de carbu-
rant? «Vous avez raison», sourit
l'ingénieur ETS.
¦ Le style de conduite

Ce n'est pas nouveau: le
chauffeur ayant tendance à
abuser des coups d'accéléra-
teur suivis de freinages intem-
pestifs verra l'aiguille de son
réservoir descendre à vitesse
grand V. La seule solution pour
tenter d'approcher les données
idéales des catalogues de
vente? Adopter le mode de
conduite «Eco Drive». «Ça,
c'est du ressort de chacun».
souligne Pierre Comte.

«Celui qui part le matin à 7h et
roule 5 km jusqu'à son lieu de
travail pour rentrer à la mai-
son à 17h consommera davan-
tage. Immanquablement, il se
retrouvera englué dans le
trafic des heures de pointe. Or,
les <stop&go> sont mauvais
pour les économies de car-
burant», conclut Pierre
Comte. /EL

I Les constructeurs rusent
Précisons d'emblée que les

chiffres avancés par les cons-
tructeurs sont rigoureusement
corrects. «Chaque fois que j 'ai

Le Freelander le plus économique

SOBRE Le Freelander TD4_e se contente de 6,7 litres / 100 km. (LDD;

Le nouveau Freelander 2 TD4_e doté du système intelligent Stop/Start
est le modèle Land Rover le plus économique de l'histoire de la marque
Par rapport au modèle TD4 précédent, les émissions de C02 ont dimi-
nué de 8%. Cela représente une réduction de 15g/km pour la version
avec boîte manuelle à 6 rapports: grâce à ses émissions de 179 g/km
(au lieu de 194 g), le nouveau TD4 se situe dans la catégorie de rende-
ment énergétique A.

¦ Voitures de test au top
Pas sot, l'industriel placera

sur son banc d'essai un véhi-
cule en excellent état de mar-
che et parfaitement préparé.
Température extérieure, pres-
sion des pneus, tout sera opti-
misé pour diminuer le plus
possible la consommation.

Surtout, les normes légales
n'obligent pas que les tests
soient effectués avec un chauf-
fage, un climatisateur, de
l'éclairage ou un GPS bran-
chés. Aux yeux de la loi, ce
n'est pas nécessaire. «Si vous

Ire suisse

Elle enlève enfin le haut

INFINITI G37 Un cabriolet de luxe aux brillantes performances. (LDD)

Etablie depuis peu en Europe, la marque de luxe de Nissan a établi son
sièpe principal en Suisse romande et propose des produits sacrement
intéressants. Des SUV de luxe, mais aussi une berline et un coupé G37
animés par un puissant moteur six cylindres de 320 ch. C'est justement
de ce coupé qu'a été extrapolé le très élégant cabriolet G37. Les clients
pourront le commander à partir du mois de mai et les livraisons des
premiers exemplaires sont prévues fin 2009.
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Une offr

FREELANDER 2 NEWPORT

LA LAND ROVER LA PLUS
ÉCONOMIQUE DE TOUS LES TEMPS
Au bénéfice d'un intérieur cuir exclusif, d'un système de navigation DVD premium,
du système Personal Téléphone Intégration avec fonction Bluetooth" et du sys-
tème audio Alpine, le modèle spécial limité Freelander 2 Newport pose des jalons
d'exception dans sa catégorie. Et aussi en matière d'écologie. En effet, en version
diesel , la technologie STOP/START en fait la Land Rover la plus économique de tous
les temps - avec 6,7 1/100 km ** et catégorie de rendement énergétique A. Une
décision en faveur de ce véhicule polyvalent aussi extravagant que sobre s'avère
donc judicieuse à plus d'un titre.

Profitez de cette offre exceptionnelle!

-, ^Etemà Rte de 
Lausanne,1860 Aigle, 024 468 13 56

Cnrrefour ] f \  www.garagegailloud.ch
HutO AIGLE

' PriX catalogua modela spécial Freelander 2 Newport CHF 55'900.-, Intérieur cuir, y compris volant gainé cuir et tapis de sol avec bordure an cuir CHF 3'600.-,
sièges chauffants avant CHF 520.-, système audio Alpine avec radio RDS, lecteur CD et 9 haut-parteurs CHF 1700.-, système de navigation DVD avec écran
tactile couleur CHF 3*040.-, système Personet Téléphone Intégration (PTl) avec fonction Bluetooth» CHF 740.-, Park Distance Control è l'arriéra CHF 540.-,
rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie, seuils de portières BU look métal et monogramme Newport CHF 500.-. Coût total des extras CHF 10'640.-, avan-
tage client de CHF 7"040.-. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. " Freelander 3,2.2 TD4_e, man. (modèle 2010), 152 ch/112 kW, consommation mixte
6,7 1/100 km, émissions COa 0179 g/km, catégorie de rendement énergétique A. Emissions CD* O de tous les véhicules neufs proposés en Suisse 204 g/km.

le CHF 221.-* par mois, c'est déjà le printemps avec la Mazda3 ! Vous Vivez le plaisir de conduire sous sa plus belle forme: la MazdaS à partir de
IOî X entre 4 puissants moteurs essence ou 3 Turbosdiesel économiques CHF 278 - par mois. Choisissez l'une des deux versions essence - 1.8(115 ch)ou
e à particule de série. A partir de CHF 22 200.-. Une offre à ne pas 2.0 (146 ch)-ou le Turbodiesel 2.0 CD (110 ou 143 ch). A partir de CHF 28 500.-.
isser. Venez l'essayer sans attendre ! Une surdouée à essayer absolument!

que ! La Mazda6 à partir de CHF 299.-* par mois. V

;

Sauvage. Si je veux.
Le Tiguan.
Le dernier-né des Volkswagen est arrivé. Civilisé, économique et spacieux
d'une part. Sauvage, compact et musclé d'autre part. Le premier SUV compact
Volkswagen mérite une expérience vécue. Venez vite le voir. Essayez-le sur
route. Ou essayez-le offroad si vous le préférez à l'état sauvage.

(@h

CARACE A Ĵ^OLYMPIC
A. ANTILLE Vs^^S I E R R E S A

Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99
www.garageorympic.ch

FilioleS! ^
os prestataires de service:

 ̂

de 
Javoie 31, Garage des Landes SA

1 950 SlOn p.A Fe||ay ] 971 champion, tél. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 r . . .. . v . r v ...Garage de la Pierre-a-Voir, C. Vouillamoz
Route du Levant 1 49, Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33
I VzO Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz

Tél. 027 72 1 70 40 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

http://www.durretauto.ch
http://www.garagegailloud.ch
http://www.garageolynipic.ch


Come-back de la Golf G7

LA NOUVELLE GOLF GTI Elle ne consomme que 7,5 1/100 km. (LDDJ

La grande attraction du stand VW, c'est la nouvelle Polo, dévoilée en
première mondiale à Genève. Aucune photo n'était cependant disponible
au moment de la mise sous presse. Heureusement, le numéro un du
marché suisse a d'autres flèches dans son carquois avec les nouvelles
Golf GTI (210 ch) et Golf Plus (carrosserie plus haute). Par les temps
qui courent, la Passât BlueMotion de nouvelle génération (4,9 litres de
diesel aux 100 km) ne manque pas d'arguments non plus.
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La Classe «E», nouvelle référence

EMBLEMATIQUE La Classe E est le fer de lance de Mercedes. (LDDJ

A tout seigneur tout honneur ! C'est à Genève que la nouvelle Classe E
fait sa première apparition. Modèle emblématique de la marque à
l'étoile, elle se situe entre les prestigieuses S et les plus démocratiques
C, B et A. Cette nouvelle génération offre de multiples progrès techno-
logiques, mettant un maximumd'intelligence artificielle au service de la
sécurité, du confort et de l'agrément de conduite. Et le grand «méca-
no» de Mercedes permet de multiplier les versions et les motorisations.
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LE TERIOS Revu à l'extérieur et à l'intérieur. (ldd)

Daihatsu, qui a connu son 2e meilleur résultat en Suisse l'an dernier,
mise plus que jamais sur les petits véhicules. Son plus grand, le Terios
- , il dépasse les 4 m de 6,5 cm... -, a été redessiné au-dehors comme
au-dedans. Côté consommation, on gagne un demi-litre. Mais le roi du
mini a choisi de fignoler aussi la Cuore et la Trevis, dont le look rétro
plaît beaucoup aux dames. La Sirion et la Materia ont aussi bénéficié de
quelques améliorations marginales. On n'arrête pas Daihatsu.

" *»mi/¦>" %1 Ire européenne

De la moelle pour le Terios

La XFR gorgée de puissance

SPORTIVE Une luxueuse limousine avec 510 chevaux! (LDD)

La nouvelle Jaguar XFR est la plus puissante berline jamais produite par
le prestigieux constructeur britannique. Elle est animée par un moteur
V8 de 5 litres à injection directe d'essence et compresseur («superchar-
ged»), qui lui donne 510 ch avec un couple de 625 Nm dès 2500 tours.
Par rapport aux anciens V8 de 4,2 litres, cette nouvelle version gagne
23% de puissance et 12% de couple. Cette lourde berline de près de 2
tonnes accélère de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes.

ECONOMIES D'ÉNERGIE GRÂCE AUX PNEUS

L'innovation
Les pneumatiques d une
voiture sont très gourmands en
énergie. D'où le succès des
pneus à basse résistance au
roulement, cheva l de batail le
de Michelin.

DENIS ROBERT

T

ous les pneus se ressem-
blent. A tel point qu'on
en oublie que le pneu-
matique est un produit

de baute technologie. De lui dé-
pend notre sécurité. Le confort,
le silence et la longévité sont
aussi des critères importants.
Mais il y a quelques années,
quand les émissions de gaz à ef-
fet de serre sont devenues une
préoccupation majeure, une
exigence nouvelle s'est ajoutée
à un catalogue déjà chargé: la
résistance au roulement, qui
doit être aussi faible que possi-
ble. Parmi les forces s'opposant
à l'avance d'un véhicule (poids,
résistance de l'air, etc.), la résis-
tance au roulement des pneus
compte pour un cinquième.
Cela signifie qu'un plein de
carburant sur cinq (et même
près d'un sur trois dans le cas
d'un poids lourd) est dû aux
pneumatiques.

ECONOMIE DE CARBURANT L'une de ces deux voitures est chaussée de pneus à basse résistance au roulement.
Devinez laquelle? (ldd)

Aujourd'hui, la résistance au
roulement est un critère ma-
jeur pour les manufacturiers.
C'est notamment le remplace-
ment d'une partie du noir de
carbone par de la silice, une
trouvaille de Michelin, qui a

carburant de chaque voiture a
d' un véhicule immobilisé à un endroit été remplacé par un tube de
dangereux , un chantier imposant un verre. Verdict après une dis-
changement de voie sur une artère à forte tance de 80 kilomètres: la voi-
circulation ou l'approche d'un véhicule de ture équipée de pneus à basse
police prioritaire. La communication entre résistance a consommé en
véhicules «Car-2-Car» fera progresser la moyenne 5,49 1/100 km, l'autre
sécurité routière au même titre que l'invention 5,92 1/100 km. La différence est
du radar a révolutionné la navigation maritime de 0,43 1/100 km, soit plus de
ou aérienne , /dr 7% d'économie. /DR

invisible

fait progresser la technologie 6 à 8 % d'économie de carbu-
des pneumatiques dans ce do- rant.
marne. En une quinzaine d'an- _ _ . . ^ .
nées, la part de consommation ¦ 

J,es îes.,s sous contro le
liée à la résistance au roulement " nUISSier
des pneus a ainsi pu être réduite Les caractéristiques d'un
de 30 à 40 %, ce qui représente pneumatique sont le résultat

d'un compromis. H est toujours
possible d'en améliorer une au
détriment d'une autre. On peut
par exemple augmenter l'adhé-
rence en pénalisant la longé-

^^ vite. Chez Michelin, on insiste
cependant sur le fait que les

Z^^P économies d'énergie 
des 

nou-
z»^_ ĵ | veaux pneus Energy Saver ne

^r sont pas obtenues en allongeant
les distances de freinage. Dé-
monstration à l'appui sur le cir-
cuit de Ladoux, près de Cler-
mont-Ferrand.

Mais l'expérience la plus par-
lante, réalisée sous contrôle
d'huissier, met en scène deux
Mercedes diesel rigoureuse-
ment identiques, l'une chaussée
de pneus premium anonymes
homologués par le construc-
teur, l'autre de pneus Michelin
Energy Saver. Le réservoir à

Ire européenne

Communication et sécurité
Fin 2004, six constructeurs automobiles

(Audi, BMW, Daimler Chrysler, Fiat, Renault et
VW) fondaient un consortium afin d'élaborer
un standard européen de communication de
véhicules à véhicules. Ce système appelé «Car-
2-Car», dont tous les véhicules seront peut être
équipés un jour, a pour but d'optimiser les flux
de trafic, mais aussi et surtout d'améliorer la
sécurité routière. Grâce à lui, deux conducteurs
qui s'approchent d'un carrefour dangereux
sans se voir peuvent être informés de leur
présence réciproque. Le système peut
également signaler un bouchon ou tout autre
incident de circulation. L'échange de données
se fait au moyen de la technologie Wireless-
LAN associée à un GPS, chaque véhicule
pouvant jouer alternativement le rôle
d'émetteur, de récepteur ou de transmetteur. Si
la densité du trafic est suffisante, les
informations peuvent ainsi se propager sur de
grandes distances.

Les premiers tests routiers de
communication entre véhicules ont été
effectués récemment à Dudenhofen, en
Allemagne. Diverses situations ont été
simulées. Par exemple l'approche d'un scooter
à un carrefour où la visibilité était masquée par
un semi-remorque (illustration), la présence

PREVENTION Le conducteur du scooter ne voit pas
qu'une voiture risque de lui couper la route. La
communication entre véhicules permet d'éviter
l'accident. (LDD)

Concept car secret

DACIA L0GAN PICKUP Elle vient d'être lancée sur le marché suisse. <LDD>
Dacia vit l'histoire d'une réussite inégalée. En trois ans, la marque rou-
maine s'est établie solidement avec une petite gamme de modèles. Et
Genève vivra à l'heure d'un nouveau concept dont le nom est gardé secret
jusque là. Dacia donnera un aperçu du futur dans lequel elle entend bien
endosser le rôle de pionnier dans les domaines de la forme de carrosserie
et du design. Avec les Logan berline, MCV, van et pick-up, ainsi que la
Sandero, Dacia a augmenté ses ventes de 79% en Suisse l'an passé.

La Wrangler se met au courant

FAUX BAR0UDEUR La version électrique n 'a que 2 roues motrices, (LDD)

«Parcourir la planète tout en la respectant» est le slogan de Jeep pour
ses nouveaux véhicules hybrides. Le prototype de la Wrangler Unlimited
EV est équipé d'un moteur électrique, de batteries au lithium-ion et d'un
petit moteur essence avec générateur d'électricité intégré. Le moteur
électrique a une puissance de 268 ch avec un couple de 400 Nm. Il n'a
que 2 roues motrices (arrières), mais les ingénieurs travaillent à une
version 4x4. Pour une Jeep, cela semble indispensable!
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Le crossover façon Lion

LA PEUGEOT 3008 est un crossover compact et volumique. (LDD)

Sur un stand inédit pour un crossover 3008 inédit, Peugeot veut ouvrir de
nouveaux territoires avec cette 1 re mondiale. Multi-usage, elle se posi-
tionne à la croisée des chemins entre plusieurs univers, tant à l'extérieur
qu'à l'intérieur avec un habitacle aussi pratique que valorisant. Avec la 308
CC, la firme sochalienne renforce son statut de leader en coupé cabriolet.
Les concept-cars Prologue HYbrid4, RC HYbrid4 et HYbridS Compresser
constitueront l'empreinte environnementale dont Peugeot se veut leader.

IfllKjyfilCI 2 premières mondiales

Une Z370 très attendue

Pixo s'engouffre dans la brèche des petites peu gourmandes, alors que le

NISSAN Z370 Elle est très attendue par les amateurs sportifs. (LDD)

Concept car, le crossover compact Qazana constitue avec le NV200 (ver-
sion tourisme de l'utilitaire léger) le feu d'artifice genevois de Nissan. A côté
de ces deux 1 res mondiales, la sportive 370Z et la dérangeante Cube seront
elles sous les feux de la rampe d'une 1re européenne. Dans le prolonge-
ment de la 350Z, la 370Z fait passer son V6 à 3,7 litres et 331 chevaux. La

X-Trail Platinum complète la gamme avec des équipements haut niveau.

Economie d'énergie et sécurité

OLVO S80 Le bateau amiral Scandinave poursuit son succès. (LDDJ
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visibles sur les V70, XC60 et XC70. Volvo présente aussi sept modèles
DRIVe à faible consommation et affichant les meilleures valeurs de CO2.
Le concept car Volvo C30 «Multifuel» est présenté sur le stand Gazmobile

Ire mondiale

La Delta s'émancipe
Comme chez Alfa
Romeo, c'est un
moteur qui fait ici
l'actualité. Le même
moteur, d'ailleurs,
même si son appella-
tion «1750» - une véri-
table AOC Alfa - est en
l'occurrence remplacée
par «1.8 Di Turbo Jet».
Ce 1742 cm3 à injection
directe et turbo anime
la Delta de ses 200 che-
vaux via une boîte auto-
matique à 6 rapports.
La Delta étrenne aussi
une version Executive ,
sorte de salon à quatre
fauteuils et équipement
hypertrophié. A voir
aussi chez Lancia, les rê agswfffflBffM ^̂ ^̂ ^M̂ aasagi
Ypsilon et Musa Eco- MOTEUR 1.8 Di Turbo Jet ou 1750, c'est
chic carburant au GPL l'événement du groupe Fiat. .

LES IMPORTATEURS ET LA CRISE

Contre les claques, des
mesures anticycliques...
Les importateurs de voitures ne
sont pas forcément tous
d'ardents thuriféraires de
Keynes. Par essence -
évidemment pas par atavisme!
-f amiliers des crises, on
murmure qu'ils savent mieux
que quiconque y faire face. Ne
serait-ce qu'en occultant le
phénomène... Mais encore?

PŒKRE-ALAIN BRENZIKOFER

JP|| hez Renault comme
chez Subaru, on se re-

I m fuse catégoriquement de
^¦P  ̂peindre le diable sur la
muraille. Mieux vaut, en toutes
circonstances, véhiculer une
image de dynamisme. «D'em-
blée, une précision, avance Peter
Bûcher, patron des relations pu-
bliques chez Subaru. En 2008,
aux USA, le marché a chuté de
18%. Deux marques seulement
ont progressé, dont Subaru de
0,3%. En Europe, ce même mar-
ché a enregistré une perte glo-
bale de 8,3%. Par contre, nous
avons augmenté nos chiffres de

RÉCESSION MONDIALE Rassurez-vous, les importateurs de voitures ont d'autres arguments pour maintenir les
ventes... (ARCHIVES)

André Hem, directeur de la
communication. Mais pour Ge-
nève, contrairement à certains ri-
vaux, nous n'avons pas voulu ré-
duire la dimension de notre
stand. Chez Renault, on souhaite
fermement ne pas accentuer la

5,1%, ce qui est très positif.»
Dans un tel contexte, tout en

sachant que 2009 ne sera pas une
année facile, Subaru Suisse peut
bel et bien l'aborder avec séré-
nité. Les ambitions ont néan- morosité ambiante par des me-
moins été revues à la baisse, sures spectaculaires.»

Lors de la précédente crise, le
directeur d'une grosse marque
nous avait avoué qu'il «profitait»
de telles périodes pour doper
la publicité. Certains le feront
encore en 2009, mais pas
Subaru. «Nous essayerons de
garder le même volume, note Pe-
ter Bûcher. Il faut savoir que le
yen a augmenté de 30%, ce
qui limite notre marge de ma-
nœuvre.»

Auprès de Renault, André
Hefti note qu'augmenter la pub
n'est pas évident si l'argent vient

Alors qu'en 2008, 8633 modèles
ont été écoulés ici, on table sur
8500 en 2009. Mais la crise n'est
pas uniquement en cause. Ainsi,
la nouvelle Justy n'est plus une
4x4 - une réelle perte par rap-
port au créneau. Quant à la cos-
sue Tribeca, on compte en écou-
ler 100 contre 208 en 2008: «Là,
nous tenons compte de la crise.
Par rapport à la consommation
et au prix de ce modèle, les gens
vont peut-être hésiter.»

Chez Renault Suisse, pas ques-
tion de sombrer dans la sinistrose
non plus. L'importateur a certes
déjà pris des mesures préventi-
non plus. L'importateur a certes un peu à manquer «Avec les
déjà pris des mesures préventi- problèmes de cash-flow, de
ves l'an dernier pour diminuer stocks et les banques qui jouent
les stocks, notamment par le l'arlésienne, nous devons faire de
biais de la bourse aux véhicules notre mieux Une chose est sûre,
accessible à chaque concession- les campagnes promotionnelles
naira «Bien évidemment, nous ne vont en tout cas pas baisser. E
nous efforçons comme partout convient d'être prêt à redémarrer
de ciiminuer nos coûts, admet le moment venu.»

L'artifice des modèles spé- nos deux interlocuteurs que ce
ciaux? Subaru a la chance, cette n'est pas le bon moment pour
année, de fêter ses 30 ans de pré- acheter un véhicule. Peter Bu-
sence en Suisse C'est dans ce cher lance même un avertisse-
contexte précis que l'importa- ment «Les voitures ne seront en
teur proposera des variantes an- tout cas pas moins chères à l'ave-
niversaire avantageuses. «Pour nir, sauf dans de rares cas. Alors,
une commémoration, c'est nor- pourquoi ne pas renoncer à un
mal, analyse Peter Bûcher. Mais modèle en fin de vie et polluant?
par rapport à la crise, ça ne serait D'un point de vue écologique, at-
pas une bonne idéa» tendre n'est jamais la bonne so-

Chez Renault, on attend un lution. Pour l'environnement, il
peu ce qui se passera aux Cham- est toujours judicieux de chan-
bres fédérales, avec cette éven- ger de monture Envoyer une
tuelle prime à la casse qui pour- vieille voiture polluante à la dé-
rait doper les ventes. Des actions molition, c'est bénéficiaire pour
promotionnelles? D'accord. Mais tout le monde»
pas plus que d'habitude Mettre Selon André Hefti, les «négo-
en avant les voitures les plus dations» peuvent être intéressan-
avantageuses de la gamme, alors? tes dans la conjoncture actuelle,
Selon André Hefti, Renault a la certains agents ayant peut-être
chance de posséder dans son des stocks à liquider,
cheptel l'arme fatale Dacia qu'il Côté crise, il estime qu'il est
peut littéralement offrir à des encore trop tôt pour tirer un bi-
prix de... harddiscounter. Atten- lan définitif. «La neige n'incite
ûon! Pas question de brader quoi certes pas à acheter un nouveau
que ce soit, mais d'être dans le véhicule Oui, même le climat
marché. Dans le camp Subaru, à s'y met Nous y verrons déjà plus
défaut d'avoir une petite sœur en clair après Genève Signe encou-
Roumanie, on va bel et bien rageant, le Salon de la moto à Zu-
pousser les voitures les plus rich a battu des records d'af-
avantageuses. Morale de l'his- fluence..»
toire? N'allez surtout pas dire à Roulez, jeunesse! /PABR

Et si les petites voitures passaient entre les gouttes?
Daihatsu, on le sait , est le roi inconteste

du mini. Les mauvaises langues
prétendent d'ailleurs que les écolos ,
pourtant nourris au jus de carotte, ont
toutes les peines du monde à percevoir
les minuscules 4x4 de l'accorte marque
japonaise. Laquelle, eu égard à ses
spécificités, devrait peut-être passer plus
facilement à travers les mailles du filet de
la crise. Au fait, est-ce vraiment le cas?
Pour Simon Widmer, attaché au marketing
et aux relations publiques de l'importateur
de Safenwil, un jugement nuancé
s'impose. Il convient déjà, selon lui, de se
montrer plus pointu en matière d'offre,
tout en définissant de manière précise où
se situe la plus-value qu'on peut proposer
à la clientèle.

Pour ce qui est de la pub, maigre
plusieurs signaux de fumée plutôt
négatifs, Daihatsu n'a pas réduit d'un zloty
son budget de communication pour les
trois premiers mois de l'année. Il est donc
identique à celui de 2008. «Pour nous, il

s agit d un important signal. Bien
évidemment , nous devrons planifier le
reste de l'année avec prudence.» Bref,
pour l'instant, le bling-bling n'est plus de
mise. Côté actions particulières, Daihatsu
profite en tout cas de ce magnifique hiver
pour offrir ses modèles 4x4 à des
conditions avantageuses. Mais pour ce qui
est de rabais plus conséquents ou
individualisés, difficile d'entrer en matière ,
eu égard à la politique des prix nets de la
marque.

Pour l'instant, Daihatsu n'a pas encore
enregistré une baisse des commandes.
Tout se passe en effet comme si on se
trouvait dans un cycle normal,
pratiquement au niveau de l'année
dernière. Simon Widmer ajoute toutefois
que ces considérations très générales ne
sont pas forcément représentatives de la
situation vécue individuellement par
chaque agent. Selon les régions, en effet ,
la maison mère enregistre des retours
pour le moins différenciés. Toujours est-il

que les immatriculations n'ont pas encore
atteint le niveau espéré par l'importateur.
Mais on peut également mettre ce léger
fléchissement sur le compte de la neige.
Les inquiets, on s'en doute, préfèrent
remettre l'achat d'un véhicule à une
période plus sereine.

D'une façon générale, enfin, Daihatsu
croit quand même que sa philosophie des
petites voitures va continuer de payer, y
compris en temps de crise. L'importateur,
en tout cas, a la ferme intention de
continuer à progresser sur ce marché.

Quant à savoir s'il est judicieux
d'acheter un véhicule par les temps qui
courent , les gens de Daihatsu répondent
par un oui catégorique. Dans le contexte
actuel, il existe de très bonnes offres qui
stimulent la disponibilité et le choix des
modèles. Bref, un marché idéal. Par
contre, si tous les importateurs réduisent
leur production, l'attractivité de l'offre
pourrait fondre comme neige au soleil.

A méditer... /pabr
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Sur tous les fronts

FOCUS RS Un présence sportive que Ford aime à conserver. (LDD)

Les nouveautés européennes comme le Ranger ou la Kuga 2.5 Turbo
démontrent que Ford entend rester a l'avant-garde dans tous les domaines.
Sa présence côté sport avec les Focus RS et RS WRC, ou côté écologique
avec les Flexifuel et ECOnetic, démontrent que Ford entend encore jouer
les leaders. C'est avant l'ouverture du Salon qu'est attendue la plus grande
surprise: le voile sera levé sur un concept-car qui incarne la vision d'un
Multi-Activity-Vehicle (MAV) et montre la voie à suivre pour le segment C.
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HONDA INSIGHT Elle est la plus abordable des voitures hybrides. (LDDJ

L'Insight, la nouvelle voiture hybride de Honda, ne consomme que 4,4
1/100 km et à peine plus en cycle urbain. Ses arguments par rapport à
la Civic Hybrid: elle dispose de cinq portes à l'instar de la Toyota Prius,
tout en étant beaucoup moins chère (dès 28 900 francs). A part
l'Insight, Honda expose le coupé 2+2 CR-Z Concept (future voiture de
sport hybride) et la voiture à hydrogène FCX Clarity. Un diesel de
180 ch fait son apparition sur l'Accord.

Elle fera des étincelles

CHEVROLET SPARK A mi-chemin entre une berline et un minispace. (LDD)

Spark, c'est ainsi que Chevrolet a baptisé sa nouvelle citadine qui sera
lancée en Suisse en 2010. Un peu plus grande que la Matiz, la Spark
adopte une carrosserie haute et deux petits moteurs à essence (1,0 et
1,2 litre) parfaits pour la ville. La marque coréenne lance aussi la Cruze,
une compacte qui, elle, sera commercialisée dès le mois de mars. Eco-
nomiques à l'achat et à l'utilisation, ces deux modèles pourraient bien
profiter de la crise du secteur automobile.
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Une GTS encore plus incisive

GT3 Des modifications aérodynamiques qui doublent l'appui au sol. (LDD)

La GTS est la plus sportive des 911 à moteur atmosphérique. Dans sa
dernière exécution, elle délivre une puissance de 435 ch, soit 20 ch de
plus que la précédente. De quoi accélérer de 0 à 100 km/h en 4,1
secondes et atteindre 312 km/h en pointe. Porsche présente également
le Cayenne Diesel, premier modèle de la marque de Zuffenhausen animé
par un moteur à autoallumage. Un bienfait pour la consommation du
puissant SUV, qui n'excède pas 9,3 1/100 km en cycle mixte.

LES GIRATOIRES FLEURISSENT POUR LA FLUIDITÉ ET LA SECURITE DU TRAFIC

Jeunes chez nous
et pourtant centenaires

GIRATOIRE DOUBLE Simple ou double, le giratoire est toujours conçu pour tenter de fluidifier le trafic et le rendre plus sûr. En entrée de localité il est
toujours conçu infranchissable. (VINCENT MURITH LIB)

Intrus ou verrue au milieu de la chaussée
à l'entrée des autorou tes ainsi qu 'à
l'approche et dans les agglom érations , le
carre four giratoire n 'en finit pas de fleurir
dans le paysage routier helvétique.
Phénomène de rationalisation du trafic
plus que de mode, le gira toire est un
phénom ène centenaire. Et pourtant son
introduction sous sa forme actuelle ne
date que de 1985 en Suisse avec à la clef
une réadaptation permanen te des normes
et des modes de construction.

JEAN-JACQUES ROBERT

D

ans les années folles du début du
20e siècle, c'est l'architecte français
Eugène Hénard qui transforma à
Paris la place de l'Etoile et de la

Nation pour que les engins hippomobiles
et tramways de l'époque contournent les
obstacles décoratifs centraux par la droite.
En 1907 était ainsi né le rond-point de
l'Arc de Triomphe et de la Nation. Avec
l'augmentation du trafic et l'arrivée de
l'automobile, le rond-point perdit de son
intérêt notamment en raison de la priorité
accordée au véhicule entrant et des ma-
nœuvres laborieuses et risquées qui en dé-
coulaient.

Au milieu des années 60 l'Angleterre re-
mit au goût du jour le rond-point en insti-
tuant la règle de priorité à l'anneau. Les in-
génieurs de l'époque avaient remarqué
que, dès l'instant où le véhicule circulant
dans l'anneau avait la priorité sur celui qui
voulait y entrer, la circulation à l'intérieur
de l'anneau restait fluide. Le giratoire était
né avec la nouvelle législation britannique
entrée en vigueur en 1966! Il fallut atten-
dre 1983 pour que le vrai giratoire tra-
verse la Manche et que la France se rallie
à cette façon moderne de circuler. La
Suisse s'y est essaie depuis 1985 avec une
certaine efficacité.
¦ Moins de nuisance

Selon Jasmine Montel-Cambou, ingé-
nieure de la circulation au service des
Ponts et Chaussées du canton de Fribourg,
le giratoire n'est pas un phénomène de
mode, mais une adaptation aux contingen-
ces du trafic actuel. Le giratoire amène
aussi davantage de sécurité par une ges-
tion des priorités plus simples En vingt
ans les conditions de circulation ont com-
plètement changé et les giratoires font
partie de ces adaptations permanentes aux

nouvelles contraintes du trafic automo-
bile.

Les carrefours à perte de priorité per-
mettent une gestion fixe du trafic, mais les
véhicules doivent trouver un passage dans
deux flux de véhicule à plus forte vitesse.
Par contre le giratoire engendre une adap-
tation plus flexible. Outre l'amélioration
de la fluidité, le trafic circulaire contribue
aussi à la diminution des nuisances sono-
res et polluantes. De plus, l'effet modéra-
teur de vitesse surtout recherché permet
d'améliorer la sécurité. Selon des études
de SuisseTrafïc les points de conflits pour
une intersection routière à quatre bran-
ches sont de huit pour un giratoire contre
trente-deux pour une intersection avec
feux de circulation. Dans le cas de trans-
formation de carrefour en giratoire, il est
prouvé que le nombre et la gravité des ac-
cidents chute fortement.
¦ Adaptation sur mesure

La taille du giratoire dépend du volume
et du genre de trafic à réguler. C'est aussi
ce qui détermine si celui-ci sera construit
franchissable (sans îlot central en dur),
demi-franchissable ou infranchissable. Sa
géométrie est adaptée aux conditions loca-
les. Il est par exemple inconcevable de
construire un giratoire franchissable en
dehors des localités; son effet modérateur
de vitesse n'étant pas garanti dès l'instant
où la possibilité d'aller tout droit demeure.
Les routes qui se raccordent à un giratoire,
jouent aussi un rôle prépondérant dans sa
construction. Elles sont prises en compte
pour déterminer le meilleur effet de porte
possible. Le phénomène giratoire est en-
core jeune, ce qui fait que c'est encore un
monde en adaptation constante. Il doit par
exemple tenir compte de l'entrée en vi-
gueur des nouvelles législations (par
exemple «les obstacles doivent être con-
tournés par la droite») et des nouvelles
contraintes du trafic moderne. Mais il est
surtout pris en compte des particularités
propres à chaque construction. Ce n'est
pas par hasard si certaines implantations
ne sont faites qu'à titre provisoire. Comme
il n'existe pas deux ronds points pareils, il
n'y a pas de règles universelles applicables.
¦ Visibilité optimale
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que l'îlot central soit bien perçu. C'est la
norme appliquée dans le cas des giratoires
d'entrée de localités. Pour que la visibilité
soit optimale, l'éclairage joue également
un rôle important Globalement tous les
giratoires devraient être éclairés. De plus,
le risque de percuter l'îlot central est beau-
coup moins grand si l'angle d'entrée est en
diagonal. Le fait d'avoir plusieurs pistes et
de disposer d'un très grand diamètre de
rotation contribuent également à la mini-
misation des risques d'accident.

L'implantation d'éléments de décora-
tion en dur sur le terre-plein central ne fait
pas runanimité. Il peut paraître anachro-
nique pour la sécurité de se trouver en
face d'un bloc de béton ou d'un poteau
métallique. L'ingénieure de la circulation
précise que cette implantation répond à
des normes qui évoluent en permanence
et que les choix de matériaux sont souvent
faits en fonction des critères de durabilité.
La dangerosité effective (surtout pour les
deux-roues) de ces éléments en dur est mi-
nimisée par tous les effets de décélération
mis en place avant l'entrée d'un giratoire.
L'effet modérateur de trafic reste primor-
dial, mais les effets d'un impact contre un
élément en dur restent présents. Un dé-
puté fribourgeois a d'ailleurs soulevé la
question. /JJR




