
TUNNEL DU LÖTSCHBERG

Comité pour le
deuxième tube
Les cantons de Berne et du Valais
réclament en chœur l’achèvement
de l’axe du Lötschberg...7

NOUVEAU FINANCEMENT HOSPITALIER

Le Valais sera prêt
à relever le défi

Ministre de la Santé, Maurice
Tornay estime le canton armé
face à la concurrence accrue...21

CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE À SIERRE

Comme
des champignons
Quelque 500 appartements vont bientôt
sortir de terre dans la Cité du soleil.
Et ce n’est qu’un commencement...24

J.A. - 1950 SION 1 - N0 57 | Mercredi 9 mars 2011 | CHF 2.50

PUBLICITÉ

promotion valable du 7 au 12 mars 2011

SION-LES RONQUOZ sortie autoroute Sion-Ouest 19.90
10 X 500 G

26.60 *

Assortiment de pâtes
La Chinoise

14.90
2 X 1 KG

17.90 *

Suchard Express
remplissage

* Avec la carte Gourmands gratuite: plus de 1000 promotions, dès 100.- d’achats, sans minimum d’achats du lundi au jeudi. Toutes nos actions sur www.aligro.ch

achats groupés, achats gagnants!

HOCKEY

Red Ice
bousculé
La deuxième manche
du derby cantonal per-
met à Constantin et
aux Bas-Valaisans de
mener 2-0 dans la sé-
rie. Mais contrairement
au premier match,
Schaller et les
Sédunois ont vendu
chèrement leur peau
(2-4)...15

SALAIRES EN QUESTION

Une égalité
qui tarde...
Hier à Sierre, les syndi-
cats Unia et SSP ont
profité de la Journée de
la femme pour sensibi-
liser la population à
l’égalité des salaires
entre hommes et
femmes et récolter des
signatures pour l’initia-
tive en faveur d’un
salaire minimum...19

Touche pas  
à ma place
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13 rue de l’Industrie, 1950 SION
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E-mail: redaction@nouvelliste.ch

MORTUAIRES 

Fax: 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ: PUBLICITAS Tél. 027 329 51 51
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PARKINGS� En Valais, les paraplégiques en ont
assez de voir les places qui leur sont réservées
«squattées» par les valides. Coup de gueule
de Robert Ramseyer, sur chaise roulante
depuis vingt-deux ans...2-3
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L’INVITÉ

YVES NIDEGGER CONSEILLER NATIONAL (UDC, GE)

L’insoutenable légèreté d’en être
Aboyer d’abord, réfléchir ensuite. Depuis
que le Département fédéral des affaires
étrangères a troqué la neutralité suisse con-
tre le programme féministe des «Chiennes
de garde», la Suisse s’active à mordre le fac-
teur et à lécher les doigts des cambrioleurs,
qui savent la prendre à rebrousse-poil et
dans le sens des mèches. Deux infos du
week-end en apportent l’illustration.

A l’image de ces potaches déboulant ventre
à terre dans la cour de récréation pour s’as-
surer le premier rang sur la photo de classe
qui, du coup, les immortalise genoux écor-
chés, le Conseil fédéral tenait coûte que
coûte à ce que la Suisse fût le premier pays
au monde à ordonner le gel des avoirs éven-
tuels des proches du régime tunisien. Fort
de cet objectif stratégique, le Conseil fédéral
a adopté dans la précipitation une ordon-

nance du 19 janvier 2011 au contenu d’au-
tant plus aléatoire que la Tunisie n’avait
alors ni finalisé sa liste des cibles ni rien de-
mandé à personne par ailleurs. Lorsque
l’Union européenne eut repris à son comp-
te la liste dressée entre-temps par les auto-
rités tunisiennes, le DFAE a dû constater
qu’il avait tapé à côté. Largement. Avec
cette double conséquence que, mises en
alerte par l’ordonnance, les vingt-trois per-
sonnes omises par le DFAE, soit la moitié
des quarante-huit qui figurent aujourd’hui
sur la liste corrigée le 4 février, avaient ainsi
disposé d’une quinzaine de jours pour s’or-
ganiser. Et que les cinq personnes, qui ont
été assimilées à tort à des proches du po-
tentat et dont la réputation personnelle et
commerciale a été ruinée sur l’internet par
la Suisse, lui demandent aujourd’hui répa-
ration. Avec un effet de surprise à la

Rantanplan sur 48% des cibles et un taux
général d’erreur de 58,3%, le bilan de la
coupable précipitation du DFAE est d’au-
tant plus impardonnable que la faute était,
elle, évitable à 100%.

Contrairement aux déclarations officielles,
la Suisse a bel et bien versé une rançon à
Kadhafi, dont la prétendue «garantie blo-
quée» d’un million et demi n’est que la par-
tie avouée à ce stade. Prise la main dans le
sac de la rançon niée, madame Calmy-Rey
rétorque en lançant, par presse dominicale
interposée, un appel à la justice suisse, pour
que celle-ci pense à poursuivre le preneur
d’otage qu’elle a payé. Mauvaise diversion.
Etre ou ne pas être sur le devant de la scène:
l’insoutenable légèreté de la diplomatie
suisse pose pour le pays un risque-tout sim-
plement excessif.

«T’en as pour cinq minutes,
INCIVILITÉ � Les places de parc pour personnes handicapées sont souvent occupées par des valides.

nc- pf

TEXTES CHRISTINE SAVIOZ

PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN

«Vous comprenez maintenant pour-
quoi on a besoin d’avoir une place de
parc si large? Sans cela, nous ne
pourrions tout simplement pas en-
trer dans la voiture», s’exclame
Robert Ramseyer, tétraplégique,
juste après avoir fait la démonstra-
tion de son entrée dans sa voiture.

Pour chaque «transfert» de la
chaise au siège du conducteur,
l’opération dure plusieurs minutes.
L’homme doit d’abord ouvrir entiè-
rement la portière, puis se hisser sur
le siège, rabattre le dossier de sa
chaise roulante, lui enlever les roues
avant de la transporter dans sa voi-
ture. «Quand une voiture s’est collée
à côté de nous, en empiétant sur la li-
gne, cela devient vraiment le par-
cours du combattant. Ce serait vrai-
ment bien si la population prenait
conscience de tout cela!»

Car force est de constater que les
places de parc destinées aux person-
nes avec handicap sont souvent oc-
cupées par des gens bien portants.
«Parfois, j’arrive en même temps que
la personne et je lui fais la remarque
en lui demandant de se parquer
ailleurs. Mais, bien souvent, je me
fais recevoir ou on me répond: «J’en
ai pour deux minutes.» Ce sont en gé-
néral des personnes avec des grosses
4x4 de luxe», ajoute Robert Ram-
seyer. D’où d’ailleurs les campagnes
de sensibilisation disant: «Tu en as
pour cinq minutes, moi j’en ai pour
toute la vie» ou encore «Si tu prends
ma place, prends mon handicap.»

Autorisations
à la carte?

Les places de parc standard font
1,8 mètre de large, tandis que les
places pour personnes handicapées
atteignent 2,50 mètres de large. «No-
tre cheval de bataille, c’est de défen-
dre ces places surdimensionnées
pour ceux qui ont besoin d’avoir

l’ouverture totale de la portière.» Ro-
bert Ramseyer approuverait ainsi
d’instaurer des autorisations de par-
cage différentes selon le handicap.
«Certains, qui ont ces vignettes,
pourraient très bien se parquer sur
une place de parc traditionnelle, car
ils n’ont pas besoin d’une ouverture
maximale de la porte. On pourrait
faire un système avec des cartes light
et d’autres donnant un accès à toutes
les places. Aujourd’hui, on a parfois
l’impression que les autorisations
sont données de façon trop permis-
sive», lance-t-il.

Encore trop peu de places
à disposition

Les paraplégiques défendent
d’autant plus les places qui leur sont
réservées qu’elles sont encore peu
nombreuses en Suisse. Dans les villes
valaisannes par
exemple, on

compte en tout
212 places de
parc surdimen-
sionnées pour
987 autorisa-
tions attribuées
(voir détail des
chiffres p. 3). «Cela
commence à venir ici, mais pour
avoir voyagé aux Etats-Unis où il
y a des places pour personnes
handicapées partout, je peux
vous dire qu’on est encore loin du
compte», ajoute Robert Ram-
seyer.

«Quand nous sortons à plu-
sieurs, ce n’est pas toujours sim-
ple de trouver un endroit pour se
parquer pour chacun d’entre
nous.» Lors de week-ends festifs
- à l’exemple de carnaval, il est
également difficile de trouver
une place surdimensionnée li-
bre.

Pas question cependant de
se priver de cinéma ou de soi-
rées gastronomiques pour cette

raison-là. «Ah
non, je ne vais
pas renoncer à

ma sortie si je ne
trouve pas de place

de parc adaptée! Dans ces cas-là, je
me parque à l’arrache, et quand je
me fais coller, je vais expliquer le
pourquoi du comment à la police
communale», raconte Robert
Ramseyer.

L’homme reconnaît cependant
que les policiers sont plutôt les al-
liés des personnes sur chaise rou-
lante. «Ils sont les premiers à défen-
dre nos droits en matière de
parcage. Ils nous autorisent aussi à
nous parquer sur les trottoirs
quand aucune place n’est libre. A
condition que l’espace restant à la
disposition des piétons soit suffi-
sant, bien sûr. Si chacun respecte
l’autre, tout se passe bien», conclut
Robert Ramseyer.

Robert Ramseyer est souvent confronté au
problème d’une voiture parquée trop près de la
sienne. «Du coup, impossible pour moi d’entrer
dans mon véhicule, car je dois ouvrir la portière
entièrement pour pouvoir faire mon transfert».

� Durée: la carte de parcage a une du-
rée limitée; elle est généralement vala-
ble pour une année. Dans le cas de han-
dicaps permanents, il peut être dérogé
à cette règle; la durée maximale est de
cinq ans, renouvelable sur demande.
Dans le cas de handicap temporaire, la
personne doit joindre à la demande un
certificat médical datant d’au moins
quatre semaines. La durée minimale
d’autorisation est de six mois.

� Conditions: la carte de parcage n’est
pas transmissible. Elle n’est valable que
pour les courses de la personne handi-
capée elle-même ou durant le temps où
elle est transportée et accompagnée.
Pour obtenir l’autorisation de parcage,
la personne handicapée doit démontrer
qu’elle ne peut se déplacer à pied que
sur une distance ne dépassant pas 200

mètres en-
viron, soit
avec des
moyens
auxiliaires
spéciaux,
soit en
étant ac-
compa-
gnée. «Il s’agit là d’une mobilité réduite
dont la cause peut être imputable à
l’appareil moteur des jambes (handi-
cap direct) ou au système respiratoire
ou sanguin (handicap indirect», précise
encore le formulaire pour l’obtention
d’une autorisation.

� Amende: Le tarif pour parcage illicite
sur une place de parc réservée aux per-
sonnes handicapées se monte à 120
francs.

EN DÉTAILS

«Quand une voiture
se colle à côté de nous,
c’est le parcours du
combattant»

ROBERT RAMSEYER
EMPLOYÉ À LA SUVA
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SION-LES RONQUOZ sortie autoroute Sion-Ouest

Rumpsteak de Bœuf
dénervé, frais du pays/U.E. morceau

kg 2490
30.20 *

Emincé de Veau
’minute’, frais du pays, env. 1 kg

kg 2990
39.- *

Sticks de Poulet
frais de France Henri IV

kg
-36% 990

15.50 *
Saucisson Vaudois
Tradition Vaudoise IGP

kg 1350
18.- *

Viande Séchée Paysanne
1/2 Epagny

kg 3680
43.- *

Filet Royal de Lieu Noir
frais du Danemark

kg
-46% 1390

25.80 *
Huile de Colza
Florin

3 l 990
11.20 *

Pain Toast
Knusper

500 g 1501.95 *
Evian
eau minérale naturelle

6 x 1.5 l 440
5.90 *

Mercurey 1er Cru
Clos l’Evêque 2009

6 x 75 cl
-30%86.-123.- *

Omo Poudre
Classic ou Color, 100 lessives

paquet
-40%2590

43.40 *

14.90
KG

19.20 *

Filet de Porc
frais du pays

* Avec la carte Gourmands gratuite: plus de 1000 promotions, dès 100.- d’achats, sans minimum d’achats du lundi au jeudi. Toutes nos actions sur www.aligro.ch

41.50
6 X 75 CL

52.- *

Fendant
Cave St-Georges
2009

PROMO VALABLE DU 7 AU 12 MARS 2011

Raclette Combe
carré, env. 700-800 g

11.90
KG

15.40 *

6.90
1 KG

9.80 *

Fraises rangées
d’Espagne

La démonstration est sans appel:
pour sortir de sa voiture, Robert
Ramseyer a besoin d’être parqué
sur une place surdimensionnée
(2 m 50 de large au lieu de 1 m 80
pour une place traditionnelle).

moi, j’en ai pour la vie»
De quoi agacer les paraplégiques, à l’instar de Robert Ramseyer, sur chaise roulante depuis vingt-deux ans.

DR ABDUL AL-KHODAIRY, SUVA À SION

«Il peut y avoir des abus, mais c’est rare»
«Personnellement,
je suis très restrictif
sur les autorisations
de parcage attri-
buées. La situation
médicale prime.»
Abdul Al-Khodairy
est médecin-chef
pour la paraplégie à
la clinique de ré-
adaptation de la
SUVA à Sion. Il est donc fréquemment
sollicité pour attribuer des autorisa-
tions de parking aux personnes sur
chaise roulante. «Ces autorisations ont
des durées; il est rare que nous les don-
nions pour des durées indéterminées.

En général, c’est pour six à huit mois.
Ensuite, la personne vient à nouveau
en consultation pour voir si on lui pro-
longe l’autorisation.»

Alors, abus ou pas abus? Le médecin
note que, dans certaines situations, le
handicap n’est pas visible, mais l’auto-
risation de parcage est nécessaire. «On
peut donc prendre cela pour de l’abus
vu de l’extérieur. Par exemple, il arrive
qu’une personne marche en titubant
pour différentes raisons physiques»,
souligne-t-il en concédant tout de
même l’existence de certains abu-
seurs. «Il peut y avoir des abus, mais je
ne crois pas que le corps médical, en gé-

néral, donne à tout va le fameux pa-
pier.» En tant que médecin côtoyant
de nombreux paraplégiques, le doc-
teur Abdul Al-Khodairy avoue que
l’occupation des places de parc desti-
nées aux personnes handicapées par
des valides le met en colère. «J’aurais
parfois envie de bloquer les voitures
comme ils le font en Angleterre.»

Une campagne en Valais bientôt. Pro-
cap (pour personnes avec handicap)
en Valais – une structure mandatée
par l’Etat du Valais pour veiller aux in-
frastructures destinées aux paraplégi-
ques – a décidé de se mobiliser. Elle
lancera ces prochains mois une cam-

pagne de sensibilisation sur les places
de parc réservées aux personnes han-
dicapées. «Cela fait suite à une motion
déposée par des députés il y a quelque
temps. Un groupe de travail a été nom-
mé pour mettre cette campagne sur
pied», explique Clorinde Dussex, res-
ponsable du bureau conseil de Pro-
cap.

La campagne d’affichage va être
lancée avec le slogan «Si tu prends ma
place, prends aussi mon handicap».
«Nous allons faire des flyers que nous
transmettrons dans les auto-écoles,
aux polices municipales, mais aussi
aux gens dans la rue. » Les responsa-
bles de Procap sont très attentifs à

cette problématique du parcage, car
ils reçoivent beaucoup de plaintes des
paraplégiques. «Les utilisateurs trou-
vent qu’ils sont souvent empêchés de se
parquer à cause de la présence de voi-
ture de personnes valides. Nous avons
fait un petit sondage au sein de Procap
et constaté que les gens sont souvent
confrontés au problème», note encore
Clorinde Dussex.

L’excuse invoquée par les «fau-
teurs» est souvent la même. «Ils répon-
dent toujours: j’en ai pour deux minu-
tes. Ils ne se rendent pas compte que,
pour une personne sur chaise roulante,
cela cause vraiment des soucis supplé-
mentaires.»

Les autorisations de parcage
sur une place réservée aux per-
sonnes handicapées sont déli-
vrées par les polices commu-
nales. Les cinq villes du Valais
romand comptent ainsi au total
987 cartes de parcage pour 212
emplacements réservés aux
personnes à mobilité réduite.

� Sierre: 281 cartes de par-
cage, y compris pour les com-
munes de Veyras, Chippis,
Chalais, Grône, Miège,
Venthône, Randogne et
Salquenen. 48 places dont 20

dans les parkings privés à
usage public.

� Sion: 360 cartes de par-
cage; 74 places de parc.

�Martigny: 158 cartes de par-
cage; 43 places.

� Saint-Maurice: 60 cartes de
parcage; 6 places.

�Monthey: 128 cartes de par-
cage; 41 places, y compris les
places de parc des centres
commerciaux.

EN CHIFFRES

De retour sur sa chaise roulante, l’homme peut effectuer
ses manœuvres sans problème.

BITTEL
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %

Schultess N 7.76
Voegele Charles P 6.37
PubliGroupe N 5.72
Walter Meier N 4.96
Cicor Tech N 4.21

Escor P -7.69
Leclanche N -7.07
Crealogix N -5.89
Victoria-Jungfrau N -4.68
Burckhardt -4.45

TAUX D’INTÉRÊT

EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)

Cours sans garantie

Source

BLOC-NOTES Indices 01.01 Fonds de placement Bourses étrangères  01.01

 7.3 8.3   Var. %
SMI 6495.52 6511.21  1.16%
SLI 1045.37 1049.05  3.12%
SPI 5890.47 5907.56  2.01%
DAX 7161.93 7164.75  3.62%
CAC 40 3990.41 4015.91  5.54%
FTSE 100 5973.78 5974.76  1.26%
AEX 366.08 366.38  3.33%
IBEX 35 10495.7 10568.7  7.19%
Stoxx 50 2644.22 2654.73  2.63%
Euro Stoxx 50 2931.42 2945.42  5.46%
DJones 12090.03 12214.38  5.50%
S&P 500 1310.13 1321.82  5.10%
Nasdaq Comp 2745.63 2765.77  4.25%
Nikkei 225 10505.02 10525.19  2.89%
Hong-Kong HS 23313.19 23711.7  2.93%
Singapour ST 3066.52 3103.84  -2.70%

Blue Chips

 7.3 8.3   Var. %
ABB Ltd n 22.31 22.3  7.05%
Actelion n 50.1 50.4  -1.56%
Adecco n 63.45 63.55  3.75%
CS Group n 40.43 40.48  7.45%
Holcim n 69.05 69.85  -1.13%
Julius Bär n 41.1 41.54  -5.15%
Lonza Group n 76.35 76.95  2.66%
Nestlé n 51.7 52  -5.02%
Novartis n 52.3 51.9  -5.55%
Richemont p 54.7 55.1  0.18%
Roche BJ 132.1 132.1  -3.57%
SGS Surv. n 1606 1608  2.48%
Swatch Group p 398.4 399.6  -4.12%
Swiss Re n 55.2 55.55  10.43%
Swisscom n 408.4 411.2  0.02%
Syngenta n 308.6 308.6  12.83%
Synthes n 125.7 125.8  -0.39%
Transocean n 78.3 78.5  22.56%
UBS AG n 17.96 18.2  18.56%
Zurich F.S. n 266 266.5  10.03%

Small and mid caps

 7.3 8.3   Var. %
Addex Pharma n 11 11.15  13.65%
Affichage n 149 148.9  6.35%
Alpiq Holding n 378.5 378.5  5.13%
Aryzta n 43.9 44.6  3.36%
Ascom n 13.85 14.1  -4.08%
Bachem n 58.95 59  5.35%
Bâloise n 99.4 100.3  10.21%
Barry Callebaut n 756.5 742.5  -4.13%
Basilea Pharma n 70.25 70.7  8.76%
BB Biotech n 64.45 63.75  3.15%
BCVs p 730 730  6.25%
Belimo Hold. n 1804 1804  6.74%
Bellevue Group n 37.1 37.5  16.09%
BKW FMB Energie 79.15 78.95  11.66%
Bobst Group n 43.95 42.4  -1.39%
Bossard Hold. p 139.8 142.9  30.50%
Bucher Indust. n 202.7 204  16.77%
BVZ Holding n 426 426  -1.38%
Clariant n 15.32 15.12  -20.16%
Coltene n 57.75 59  3.50%
Crealogix n 101 95.05  27.14%
Day Software n 137 137.7  0.80%
Edipresse p 350 330 d -10.81%
EFG Intl n 13.4 13.5  5.46%
Elma Electro. n 430 435  -1.13%
EMS Chemie n 170 171.2  3.25%
Fischer n 522 533  1.04%
Forbo n 633 640  8.47%
Galenica n 549 547  -3.18%
GAM n 17.8 17.75  14.88%
Geberit n 204.8 206.9  -4.30%
Givaudan n 931 934.5  -7.38%
Helvetia n 397 394.5  9.73%
Huber & Suhner n 62.95 63.7  -1.69%
Kaba Holding n 383 383.75  -4.30%
Kudelski p 17 16.6  -17.00%
Kühne & Nagel n 124.2 124.4  -4.30%
Kuoni n 432 440  -3.13%
LifeWatch n 8.84 8.8  19.56%
Lindt n 28800 28500  -5.31%
Logitech n 18.45 18.4  3.37%
Meyer Burger n 32.1 32.4  11.14%
Micronas n 10.55 10.2  -7.27%
Nobel Biocare n 18.05 18.05  2.38%
OC Oerlikon n 6.16 6.1  24.48%
Panalpina n 124.5 123.5  2.48%
Pargesa Holding p 85.65 87.15  9.76%
Petroplus n 14.72 14.93  21.18%
PSP Property n 74.2 74.5  -0.66%
PubliGroupe n 103.1 109  0.00%
Rieter n 381 380  12.09%
Roche p 137.3 136.4  -4.48%
Schindler n 106.1 106.9  -4.46%
Sika SA p 2129 2131  3.90%
Sonova Hold n 126.6 126.1  4.47%
Straumann n 225.9 226.5  5.84%
Sulzer n 143.9 143.1  0.42%
Swatch Group n 72.4 72.4  -3.97%
Swiss Life n 156.1 157.4  16.42%
Swissquote n 60 60  11.94%
Tecan Hold n 77.95 77.95  -0.06%
Temenos n 36.05 35.3  -9.25%
Vögele Charles p 58 61.7  14.89%
Von Roll p 4.63 4.67  -4.69%
Vontobel n 35.05 35.05  -1.54%
Ypsomed n 56.85 57  0.35%

Produits structurés

 7.3 8.3   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 99  0.40% 

8.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1072.89
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1471.31
Swisscanto (CH) PF Valca 263.89
Swisscanto (LU) PF Equity B 237.15
Swisscanto (LU) PF Income A 108.69
Swisscanto (LU) PF Income B 129.21
Swisscanto (LU) PF Yield A 133.35
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.11
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 124.08
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.67
Swisscanto (LU) PF Balanced B 176.15
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.18
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 120.29
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 150.44
Swisscanto (LU) PF Growth B 215.86
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110.51
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 222.73
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.71
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.12
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.2
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.58
Swisscanto (CH) BF CHF 92
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 102.9
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.94
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.32
Swisscanto (CH) BF International 78.81
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.82
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 127.92
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.22
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.71
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.51
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.08
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.78
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.05
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.71
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.56
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 148.87
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 84.94
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 105.8
Swisscanto (CH) EF Asia A 88.96
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 221.03
Swisscanto (CH) EF Euroland A 105.31
Swisscanto (CH) EF Europe 121.75
Swisscanto (CH) EF Gold 1510.36
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 88.7
Swisscanto (CH) EF International A 126.76
Swisscanto (CH) EF Japan A 4893
Swisscanto (CH) EF North America A 247.93
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 404.94
Swisscanto (CH) EF Switzerland 274.35
Swisscanto (CH) EF Tiger A 97.47
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 71.74
Swisscanto (LU) EF Energy B 833.03
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 360.99
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 159.6
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15783
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 90.55
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 118.9

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 167.68
CS PF (Lux) Growth CHF 158.12
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.57
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 185.84
CS EF (Lux) USA B USD 697.83
CS REF Interswiss CHF 223.1

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 377.43
LO Swiss Leaders CHF 101.37
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.35
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.05
LODH Treasury Fund CHF 8188.82

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.61
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1603.35
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1801.29
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1824
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1140.88
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.47
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.65
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 146.23
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 96.28
UBS 100 Index-Fund CHF 4431.24

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 112.1
EFG Equity Fds Europe EUR 121.28
EFG Equity Fds Switzerland CHF 138.28

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 135.92
Swiss Obli B 172.65
SwissAc B 293.43

 7.3 8.3   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 32.44 32.865  -1.30%
Alcatel-Lucent 4.038 3.97  82.11%
Altran Techn. 4.249 4.258  30.89%
Axa 14.845 15.225  22.28%
BNP-Paribas 52.23 53.2  11.74%
Bouygues 34.225 34.605  7.28%
Carrefour 32.26 32.38  4.95%
Danone 44.515 44.58  -5.18%
EADS 19.3 19.84  13.76%
EDF 31.09 31.32  2.03%
France Telecom 15.535 15.68  0.54%
GDF Suez 27.57 27.555  2.62%
Havas 4.134 4.14  6.42%
Hermes Int’l SA 153.9 154.9  -1.18%
Lafarge SA 43.485 44.085  -6.04%
L’Oréal 81.84 82.7  -0.45%
LVMH 112.95 114.3  -7.14%
NYSE Euronext 25.805 25.66  16.21%
Pinault Print. Red. 110.55 109.4  -8.06%
Saint-Gobain 41.89 42.19  9.58%
Sanofi-Aventis 50.48 50.55  5.64%
Stmicroelectronic 9.449 9.691  25.22%
Téléverbier SA 62 61 d -6.15%
Total SA 43.7 43.65  10.08%
Vivendi 19.9 19.99  -1.03%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3286 3251  -2.53%
AstraZeneca 2980 2971  1.67%
Aviva 469.9 475.1  20.89%
BG Group 1480 1456  12.34%
BP Plc 497.5 493.8  6.06%
British Telecom 183.8 191.1  5.69%
Cable & Wireless 49.75 51.1  5.29%
Diageo Plc 1195 1204  1.60%
Glaxosmithkline 1173 1179  -4.91%
Hsbc Holding Plc 657.5 670.6  2.99%
Invensys Plc 354.8 349.7  -1.27%
Lloyds TSB 61.01 61.52  -6.36%
Rexam Plc 368.5 370  11.21%
Rio Tinto Plc 4210 4145.5  -7.60%
Rolls Royce 600 600.5  -3.61%
Royal Bk Scotland 43.77 44.38  13.59%
Sage Group Plc 275.3 274  0.21%
Sainsbury (J.) 367.6 368.6  -2.04%
Vodafone Group 178.7 181.85  9.68%
Xstrata Plc 1415 1393  -7.47%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.522 5.599  22.35%
Akzo Nobel NV 48.655 48.36  4.03%
Ahold NV 9.511 9.501  -3.79%
Bolswessanen NV 2.649 2.631  -11.11%
Heineken 37.78 37.855  3.17%
ING Groep NV 8.85 8.843  21.46%
KPN NV 11.75 11.855  8.56%
Philips Electr. NV 23.67 23.975  4.60%
Reed Elsevier 9.481 9.46  2.19%
Royal Dutch Sh. A 25.785 25.56  3.35%
TomTom NV 6.294 6.251  -20.77%
TNT NV 18.315 18.51  -6.27%
Unilever NV 21.715 21.885  -6.07%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 46.8 47.19  -4.26%
Allianz AG 104.45 104.6  17.58%
BASF AG 61 60.18  0.28%
Bayer AG 56.25 56.14  1.98%
BMW AG 57.41 58.05  -1.12%
Commerzbank AG 6.15 6.24  11.82%
Daimler AG 48.405 49.52  -2.74%
Deutsche Bank AG 44.3 44.69  14.41%
Deutsche Börse 55.78 56.11  7.96%
Deutsche Post 12.81 12.88  1.89%
Deutsche Postbank 21.025 21.13  1.53%
Deutsche Telekom 9.665 10.03  4.22%
E.ON AG 23.19 23.175  1.35%
Fresenius Medi. 49.19 48.82  12.01%
Linde AG 112.65 111.55  -2.23%
Man AG 86.1 86.14  -3.94%
Merck 65.79 66.22  9.89%
Metro AG 51.65 51.85  -3.80%
MLP 7.141 7.155  -5.85%
Münchner Rückver. 118.15 118.81  4.77%
Qiagen NV 14.835 14.965  2.28%
SAP AG 43.705 43.38  14.38%
Siemens AG 94.44 94.26  1.16%
Thyssen-Krupp AG 29.505 29.125  -6.32%
VW 106.62 109.56  3.79%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 718 728  11.14%
Daiichi Sankyo 1722 1743  -1.91%
Daiwa Sec. 414 411  -1.67%
Fujitsu Ltd 533 523  -7.43%
Hitachi 505 514  18.70%
Honda 3435 3425  6.53%
Kamigumi 717 714  4.69%
Marui 689 693  4.68%
Mitsub. UFJ 447 443  0.91%
Nec 222 219  -10.24%
Olympus 2356 2400  -2.35%
Sanyo 123 124  -6.06%
Sharp 832 821  -1.91%
Sony 2926 2908  -0.64%
TDK 5510 5570  -1.41%
Toshiba 518 514  16.28% 

 7.3 8.3   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 92.4 93.96  8.87%
Abbot 48.5 48.75  1.68%
Aetna inc. 37.64 37.79  23.86%
Alcoa 16.25 16.49  7.14%
Altria Group 25.38 25.66  4.22%
Am Elec Pw 35.61 35.99  0.00%
Am Express 43.71 45.29  5.52%
Am Intl Grp 37.1 37.42  -35.05%
Amgen 51.74 52.545  -4.28%
AMR Corp 6.21 6.73  -13.60%
Apple Computer 355.36 355.98  10.36%
AT & T corp. 27.9 28.47  -3.09%
Avon Products 27.27 27.29  -6.09%
Bank America 14.03 14.66  9.89%
Bank of N.Y. 29.85 30.6  1.32%
Barrick Gold 52.99 52.4  -1.46%
Baxter 53.11 53.07  4.83%
Berkshire Hath. 85.04 86.43  7.88%
Stanley Bl&Dck 74.94 77.24  15.50%
Boeing 70.88 72.12  10.51%
Bristol-Myers 26.31 26.46  -0.07%
Caterpillar 102.13 104.27  11.32%
CBS Corp 23.62 23.71  24.46%
Celera 6.26 6.32  0.31%
Chevron 103.01 103.88  13.84%
Cisco 18.2 18.24  -9.83%
Citigroup 4.52 4.64  -1.90%
Coca-Cola 65.22 65.69  -0.12%
Colgate-Palm. 77.54 78.28  -2.60%
Computer Scien. 47.25 48.04  -3.12%
ConocoPhillips 79.2 78.3  14.97%
Corning 22.59 22.69  17.44%
CSX 74.23 75.67  17.06%
Dow Chemical 37.26 38.32  12.21%
Du Pont 53.26 54.31  8.88%
Eastman Kodak 3.15 3.19  -40.48%
EMC corp 26.79 26.91  17.51%
Entergy 72.94 73.39  3.57%
Exelon 41.82 41.95  0.74%
Exxon Mobil 84.72 84.67  15.79%
FedEx corp 88.26 90.07  -3.16%
Fluor 69.39 69.96  5.58%
Foot Locker 19.75 20.09  2.44%
Ford 14.01 14.47  -13.81%
General Dyna. 75.45 76.62  7.97%
General Electric 20.38 20.61  12.68%
General Mills 36.79 37.27  4.72%
Goldman Sachs 159.15 161.44  -3.99%
Goodyear 13.34 14.15  19.40%
Google 591.66 592.92  -0.17%
Halliburton 46.44 45.71  11.95%
Heinz H.J. 48.61 49.53  0.10%
Hewl.-Packard 41.98 42.52  0.99%
Home Depot 36.87 37.16  5.98%
Honeywell 56.19 57.37  7.91%
Humana inc. 63.04 63.25  15.54%
IBM 159.93 162.66  10.83%
Intel 21.21 21.15  0.57%
Inter. Paper 26.3 26.52  -2.64%
ITT Indus. 56.67 57  9.38%
Johnson &Johns. 60.4 60.82  -1.66%
JP Morgan Chase 45.19 46.44  9.47%
Kellog 54.17 54.54  6.77%
Kraft Foods 31.33 31.43  -0.25%
Kimberly-Clark 64.29 64.6  2.47%
King Pharma 14.24 14.24  1.35%
Lilly (Eli) 34.66 35.03  -0.02%
McGraw-Hill 37.54 37.9  4.09%
Medtronic 38.99 39.65  6.90%
Merck 32.83 33  -8.43%
Mettler Toledo 171.77 175.28  15.71%
Microsoft corp 25.72 25.96  -7.02%
Monsanto 71.65 71.83  3.14%
Motorola Sol. 40.22 41.64  0.00%
Morgan Stanley 28.32 28.9  6.21%
PepsiCo 63.47 63.75  -2.41%
Pfizer 19.61 19.69  12.45%
Philip Morris 63.64 64.37  9.97%
Procter&Gam. 61.71 62.09  -3.48%
Sara Lee 16.64 16.92  -3.36%
Schlumberger 90.25 90.01  7.79%
Sears Holding 83.24 84.33  14.34%
SPX corp 78.22 79.52  11.23%
Texas Instr. 35.48 35.88  10.40%
The Travelers 58.96 59.14  6.15%
Time Warner 36.78 36.48  13.39%
Unisys 33.18 34.09  31.67%
United Tech. 82.28 83.48  6.04%
Verizon Comm. 36.01 36.51  2.04%
Viacom -b- 46.16 46.3  16.77%
Wal-Mart St. 52.02 52.51  -2.63%
Walt Disney 43.02 43.23  15.24%
Waste Manag. 37.24 37.57  1.87%
Weyerhaeuser 23.34 23.41  23.66%
Xerox 10.39 10.58  -8.15%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 81.6 81.35  4.09%
Nokia OYJ 6 6.06  -21.70%
Norsk Hydro asa 45.64 44.96  5.51%
Vestas Wind Syst. 180 177.8  0.96%
Novo Nordisk -b- 680 682  8.42%
Telecom Italia 1.116 1.143  18.20%
Eni 17.65 17.97  9.97%
Repsol YPF 24.1 24.565  17.81%
STMicroelect. 9.42 9.695  23.26%
Telefonica 18.09 18.235  7.48% 

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente

Métaux précieux + matières premières Achat Vente

Les variations indiquées ci-dessus prennent en 
compte la période en cours depuis le 1er janvierAngleterre 1.4864 1.5272

Canada 0.9462 0.9716
Euro 1.2784 1.3132
Japon 1.1126 1.1432
USA 0.92 0.9452
Billets
Angleterre 1.457 1.563
Canada 0.9185 0.9965
Euro 1.277 1.333
Japon 1.0865 1.1785
USA 0.9035 0.9615

Or Fr./kg 42753 43003
Argent Fr./kg 1067 1079
Platine Fr./kg 53732 54732
Vreneli Fr. 20.- 245 274

de 1501 à 3000 l   114.05
Brent $/baril   104.80

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.66
Royaume-Uni 10 ans 3.77
Suisse 10 ans 1.90
Japon 10 ans 1.29
EURO 10 ans 3.30

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.17 0.25 0.55
EUR Euro 0.86 0.98 1.12 1.44 1.88
USD Dollar US 0.25 0.28 0.30 0.46 0.78
GBP Livre Sterling 0.61 0.68 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.13 0.15 0.19 0.34 0.57

CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.07 0.14 0.43
EUR Euro 0.67 0.77 0.90 1.23 1.60
USD Dollar US 0.16 0.19 0.21 0.36 0.69
GBP Livre Sterling 0.51 0.58 0.70 0.96 1.43
JPY Yen 0.07 0.07 0.08 0.22 0.44
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SWISS
MARKET
INDEX
+0.24%

6511.21

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.29%

5907.56

DOW JONES
INDUSTRIAL
+1.02%

12214.38

DOLLAR
US/CHF
+0.86%

0.9326

EURO/CHF
+0.00%

1.2958

Le chômage en recul...
DIDIER RION

www.bcvs.ch

La journée avait commencé par un sursaut de la
Bourse suisse. Les préalables en provenance
d’Asie laissaient apparaître une ambiance plus
confortable. Le pétrole et l’or, après avoir atteint
des plus hauts, semblaient montrer des signes
d’accalmie. Le SMI s’est dirigé en direction des
6550 points puis la vigueur s’est assoupie. Les in-
quiétudes géopolitiques persistantes et le redé-
marrage de l’or noir rendaient, une fois de plus,
les intervenants plus prudents.

Cependant, en raison de la bonne tenue de certai-
nes valeurs défensives comme Nestlé et Roche,
notre indice national a pu se maintenir dans le
vert. Il a également été soutenu par l’ouverture
positive du marché américain. Au sujet des va-
leurs défensives, une grande banque américaine
les a relevées à «neutre» tout en classant à «sur-
pondérer au maximum» le secteur télécom. Sur
une base historique, on constate que les titres dé-
fensifs commencent à surperformer lorsque les
indicateurs macro-économiques ont atteint un

sommet, car cela marque le début d’un nouveau
cycle. Les courtiers estiment que Nestlé, les deux
géants de la pharma et Swisscom pourraient bien
se comporter dans les semaines à venir.

Les financières étaient aussi en forme, notam-
ment UBS. Ici aussi l’action a pu profiter d’une
étude sectorielle mettant en avant les banques
d’investissement européennes. Dans les cycli-
ques, Holcim était bien entouré. Le bon compor-
tement du titre est certainement à mettre sur le
compte des déclarations de la direction de son
concurrent italien Italcementi, qui estime que le
secteur a atteint un plancher. Sur le marché élar-
gi, plusieurs sociétés ont révélé leurs chiffres an-
nuels. Bon exercice pour Arbonia Forster, Charles
Vögele et Schulthess. L’action Vögele a été très
recherchée alors que la société sort des chiffres
rouges.

L’euro s’est replié face au dollar après avoir at-
teint son niveau le plus élevé en quatre mois. Les
cambistes craignent un retour de la crise de la
dette publique européenne. Après avoir été dé-
gradés, les rendements sur la Grèce ont atteint

un niveau record. L’emprunt de référence à
2 ans offrait en fin d’après-midi un rende-
ment de 15,40% environ.

Au niveau économique, bonne nouvelle en
Suisse avec l’annonce d’une nouvelle dé-
crue du chômage en février. Le taux de chô-
mage revient à 3,60% contre 3,80% le mois
précédent. Manpower a également publié
une étude qui indique que les entreprises
devraient hésiter à embaucher au deuxième
trimestre en raison du franc fort.

SI
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Plus les taux hypothécaires
baissent, plus le prix de l’im-
mobilier monte. Ce paradoxe
apparent s’explique par la forte
demande d’appartements et de
maisons individuelles dans
toute la Suisse, demande exa-
cerbée par des taux d’intérêt
historiquement bas. «Jamais
depuis 1850, date du début de la
statistique, l’argent n’a coûté
aussi peu», explique Sara Car-
nazzi Weber, responsable Eco-
nomic Research pour la Suisse
romande au Credit Suisse, qui
présentait hier à Lausanne
l’étude sur le marché immobi-
lier suisse que la grande ban-
que réalise chaque année.

Attention à la hausse
des taux!

Selon Sara Carnazzi, de tels
taux ont permis aux ménages
suisses d’économiser près de
5 milliards de francs ces derniè-
res années, un argent que l’on
retrouve dans la consomma-
tion ou l’épargne. Ce côté bé-
néfique se double malheureu-
sement d’une distorsion sur le
marché du logement. En effet,
il coûte actuellement un tiers
de moins de devenir proprié-
taire que de rester locataire.
Mais une hausse des taux hy-
pothécaires, ne serait-ce que
jusqu’à 5%, le taux moyen his-
torique, mettrait nombre de
ménages dans la difficulté. Sara
Carnazzi donne le canton de
Vaud en exemple. 60% des em-
prunteurs peineraient à faire
face à une telle situation.
Même moins exposé, le Valais
en pâtirait aussi.

De plus, la lenteur de
l’adaptation du taux hypothé-
caire de référence, qui sert de
base à la fixation de nombreux
loyers, provoquerait des situa-
tions difficiles chez les proprié-
taires qui ne pourraient pas ré-
percuter une partie de
l’augmentation de leurs char-
ges sur les locataires avant de
nombreux mois et verraient
leurs marges se réduire dange-
reusement.

Toujours plus
de logements

Malgré ces craintes, la
Suisse construira 43 000 nou-
veaux logements en 2011, une
augmentation encore plus
forte qu’en 2010. La hausse se
répartira différemment selon
les régions. D’après l’étude du
Credit Suisse, Zurich et l’arc lé-
manique tiennent le haut du
pavé alors que le Valais connaî-
tra une légère baisse. La de-
mande ne devrait pas faiblir
dans les années à venir puisque
la Suisse comptera 650 000 ha-
bitants de plus d’ici à 2020. Si
rien ne change sur le plan de
l’aménagement du territoire,
Zurich et l’arc lémanique man-
queront de terrains dès 2015,
un problème qui ne touchera
pas les régions périphériques
ou de montagne comme le Va-
lais avant 2040 au moins.

La bulle gonfle
Si l’étude du Credit Suisse

n’exclut pas un risque de bulle
immobilière sur le plan natio-
nal, elle ne la voit pas arriver à
court terme du fait d’une de-
mande en constante augmen-
tation, ceci même en cas de

hausse des taux. En revanche,
en Suisse romande, tous les élé-
ments de la bulle existent à Ge-
nève, dans l’arc lémanique et
certaines stations qui connais-
sent des prix excessifs que ne
peut plus assumer la classe
moyenne. L’écart entre le prix
de l’immobilier et le revenu des
ménages se creuse dangereu-
sement.

A Genève, par exemple, ce-
lui-ci a crû trois fois plus vite
que la moyenne suisse depuis
l’an 2000, soit 150% alors que
les revenus ont augmenté de
moins de 10%. La situation
dans l’arc lémanique a déjà dé-
passé celle qui a provoqué la
crise des années nonante ou
celle de la crise immobilière
américaine de 2008. Seul un
environnement plus favorable,

particulièrement sur le plan
des taux, empêche la bulle
d’éclater. «Si l’évolution ac-
tuelle continue encore deux ou
trois ans, la moindre modifica-
tion de la conjoncture peut faire
éclater la bulle», s’inquiète Sara
Carnozzi.

Les centres se vident
Les grandes entreprises ont

tendance à quitter le centre des
villes, trop cher. Elles s’instal-
lent en périphérie et divisent
ainsi leurs loyers en moyenne
par deux. Cette tendance s’ac-
célère depuis quelques années
et devrait se poursuivre en
2011.

Sur le plan des centres com-
merciaux, on note un recul de
l’expansion depuis le milieu de
l’année dernière. Seuls deux

centres verront le jour en Suisse
en 2011, dont le Cristal de Mar-
tigny qui reliera la région octo-
durienne au Chablais dans la
surcapacité.

Société fiduciaire
Régie immobilière

Sierre

Tél. 027 455 14 43
info@fidaval.ch
www.fidaval.ch
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• Administration d’immeubles
• Comptabilité financière
• Création de sociétés

UN LIEN DE CONFIANCE • Fiscalité
• Gérance d’appartements
• Organisation de votre bureau

Claude Antille et Jean-Michel Coupy sont à votre disposition.
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En cas d’éclatement de la bulle immobilière à Verbier ou à Montana, les stations périphériques pourraient
aussi en pâtir. Ici le projet Mer de glace à Nendaz. ANDRÉE-NOËLLE POT/A

Les taux stimulent
le marché
IMMOBILIER � Le faible coût des emprunts hypothécaires
encourage l’accession à la propriété désormais moins chère
qu’un loyer. Mais gare à une hausse!

Sara Carnazzi, on parle de bulle immobilière
suspendue au-dessus de Genève, voire de
l’arc lémanique. Qu’en est-il du Valais?

Tous les ingrédients de la bulle existent à Verbier
et à Montana, comme dans les stations de pres-
tige de l’Engadine ou de l’Oberland bernois.
Mais, en définitive, celles-ci risquent moins que
leurs sœurs moins illustres qui servent de repli à
ceux qui n’ont pas eu accès au premier choix. En
cas d’éclatement de la bulle, Verbier ou
Montana verront sans doute les prix baisser, des
promoteurs ou des propriétaires partir en faillite
mais conserveront leur attrait particulier. En re-
vanche, la situation pourrait devenir dramatique

dans les stations périphériques dont les prix en-
flent actuellement infectés par la folie immobi-
lière de leurs opulentes voisines.

Cette situation ne guette-t-elle pas aussi le
Chablais valaisan, qui sert de repli à un arc lé-
manique devenu inabordable?

Le scénario y ressemble beaucoup. Des prix qui
gonflent, une hausse importante de la construc-
tion poussée par la demande de ceux qui ne
trouvent plus à se loger sur la Riviera à cause de
loyers excessifs ou du manque de terrains à bâ-
tir. En cas de resserrement économique ou de
hausse des taux, la situation se détériorerait ra-
pidement. En revanche, une telle occurrence ne
devrait pas toucher le Valais central même si ce-
lui-ci connaît aussi un boum dans la construc-
tion.

Comment pouvons-nous empêcher de telles
situations?

Cela demande un changement de modèle spa-
tial. Si l’on continue à créer des emplois sans of-
frir à proximité les logements nécessaires à ceux
qui les occupent, les infrastructures de trans-
ports ne pourront plus suivre. Le télétravail n’a
pas donné les résultats espérés. Il faudrait son-
ger à un nouvel aménagement du territoire qui
amènerait les postes de travail là où l’on peut lo-
ger les employés à un prix raisonnable.

PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE MAYORAZ

TROIS QUESTIONS À...

SARA CARNAZZI
WEBER
RESPONSABLE ECONOMIC

RESEARCH POUR LA SUISSE

ROMANDE

«Les ingré-
dients de la
bulle immo-

bilière existent à Verbier
et à Montana»

IMPÔTS

Tout savoir sur
la déclaration 2010
Des difficultés à remplir vo-
tre déclaration d’impôts?
Des questions à poser? Des
points à éclaircir? Pas de
problème. Le Service canto-
nal des contributions orga-
nise des rencontres avec des
professionnels de la bran-
che qui fourniront tous les
renseignements fiscaux né-
cessaires aux contribuables valaisans qui le souhai-
tent. Ils expliqueront notamment l’utilisation duVSTax
2010. Ces rencontres auront lieu le jeudi 10 mars à
Monthey à la salle de la Gare et le vendredi 11 mars à
Sion à l’aula du lycée-collège de la Planta. Elles s’articu-
lent en deux temps, soit l’après-midi dès 15 heures ou
le soir dès 19 heures. C

CHÔMAGE EN FÉVRIER

Fort recul en Valais
6387 chômeurs étaient
inscrits auprès des offices
régionaux de placement
(ORP) du canton du Va-
lais à la fin février, soit 954
de moins qu’à la fin jan-
vier. Le taux de chômage
atteignait 4,6% (–0,7
point). Ce recul du chô-
mage en février s’expli-
que par la reprise du tra-
vail dans les professions
saisonnières de la cons-
truction et de l’agricul-
ture. Le Valais a enregistré
la diminution du chô-
mage la plus forte sur le
plan suisse.

Recul marqué. L’évolu-
tion du chômage en Va-
lais est favorable en fé-
vrier. Le recul du
chômage par rapport au
mois précédent est plus
marqué que ces dernières
années et il se confirme
dans les trois régions. Il
s’explique par les condi-
tions climatiques favora-
bles qui ont permis aux
chantiers et aux activités
agricoles de redémarrer
plus tôt qu’habituelle-
ment. Plusieurs signes
positifs sont visibles sur le
marché du travail valai-
san. En variation an-
nuelle, le recul du chô-
mage n’avait plus été
aussi marqué depuis
2001. Quant au nombre
de places vacantes an-
noncées aux ORP, il a aug-
menté de plus de 20% à
744 par rapport à février
de l’année dernière.

Forte baisse du chô-
mage dans la construc-
tion. Les fluctuations du
chômage dans les bran-
ches saisonnières met-
tent en évidence les diffé-
rences dans la structure
économique des trois ré-
gions valaisannes. Le
chômage a fortement re-
culé dans les professions
saisonnières de la cons-
truction et de l’agricul-
ture. Ces deux branches
représentent les 71% de la
diminution totale du
chômage en février. La
construction exerce une

forte influence sur les va-
riations du chômage
dans les trois régions: le
recul du nombre de chô-
meurs dans la construc-
tion représente 72% de la
diminution totale du
chômage dans le Haut-
Valais; cette proportion
est de 50% dans le Valais
central et de 53% dans le
Bas-Valais. En revanche,
l’agriculture a une in-
fluence plus forte sur
l’évolution du chômage
dans le Valais romand
que dans le Haut-Valais
où elle est presque négli-
geable.

En Suisse. Le nombre de
chômeurs en Suisse a di-
minué de 5459 en février
pour tomber à 143 325.
Après trois mois consécu-
tifs de hausse, quoique ti-
mide en début d’année,
cette décrue permet au
taux de chômage de des-
cendre à 3,6% de la popu-
lation active, contre 3,8%
en janvier. L’effectif des
chômeurs a reculé de
17,2%, soit de 29 674 per-
sonnes, par rapport au
mois de février 2010, a in-
diqué mardi le Secrétariat
d’Etat à l’économie
(Seco). La contraction est
plus forte encore pour le
chômage des jeunes (15 à
24 ans), avec un nombre
en baisse de 26,3% (ou
7594 individus) à 21 280
(et –5,2% par rapport à
janvier 2011). L’ensemble
des demandeurs d’em-
ploi inscrits à fin février
auprès des offices régio-
naux de placement (ORP)
a, lui, diminué de 4927
pour s’établir à 205 989.
La catégorie inclut, outre
les chômeurs, les person-
nes bénéficiant de gains
intermédiaires ou d’une
formation. Sur un an, le
recul atteint 12,6% ou
29 678.

Le nombre des places
vacantes annoncées aux
ORP a pour sa part aug-
menté de 3043 en février
pour s’inscrire à 20 964.
C/ATS
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De Berne
FRANÇOIS NUSSBAUM

Si on veut réduire de 20% les
émissions de gaz à effet de
serre d’ici à 2020, il faut s’en
donner les moyens. Se vou-
lant cohérent, le Conseil des
Etats complète la taxation
des combustibles par celle
des carburants. Les Verts ont
presque dû freiner.

Depuis plusieurs années,
le Conseil fédéral – Moritz
Leuenberger en tête – répé-
tait que les engagements de
Kyoto de réduction des gaz à
effet de serre ne pourraient
pas être tenus. Autrement
dit, il fallait actionner la loi
sur le CO2 qui, dans cette si-
tuation, prévoit d’introduire
la taxation des carburants et
pas seulement des combus-
tibles. Jusqu’ici, une majorité
du Parlement s’y est refusée.
Tournant hier: sous la férule
de Doris Leuthard, le Conseil
des Etats a franchi le pas.

Les rapports de force
n’étaient pas très clairs au
départ. Lundi soir, les séna-
teurs avaient entamé la révi-
sion de la loi sur le CO2 par
un premier geste: réinscrire
dans la loi l’objectif général
d’empêcher que la tempéra-
ture mondiale ne grimpe de
plus de 2 degrés. Point sui-
vant, hier matin: réduire les
émissions de gaz à effet de
serre (dont le CO2) de 10, 20
ou 30% par rapport à leur ni-
veau de 1990? Réponse
claire, par 26 voix contre 16:
c’est 20%.

C’est moins que les 30%
réclamés par l’initiative
«pour un climat sain», dépo-
sée par les Verts. Mais c’est
mieux que les 10% selon la
loi actuelle, soutenus par une
minorité de sceptiques. Par-
mi eux, le démocrate-chré-
tien tessinois Filippo Lom-
bardi en a immédiatement
tiré les conséquences. «Je n’y

étais pas favorable mais,
puisque c’est désormais la vo-
lonté des deux conseils, il faut
se donner les moyens d’at-
teindre l’objectif de 20%», a-
t-il lancé. Doris Leuthard,
ministre de l’Environne-
ment, l’a également souli-
gné: si on veut réduire de
20% les émissions de gaz à
effet de serre, et ceci unique-
ment en Suisse (sans comp-
tabiliser les résultats obtenus
par des projets réalisés à
l’étranger, dans le cadre du

système d’échange de quo-
tas d’émission), alors il faut
augmenter la taxe CO2 frap-
pant les combustibles (huile
de chauffage, gaz) et, sur-
tout, l’étendre aux carbu-
rants (essence et diesel).

Forte augmentation
Sur les combustibles, la

taxe est déjà passée de
12 francs par tonne de CO2
en 2008 à 36 francs en 2010.
Elle pourra augmenter jus-
qu’à 120 francs si on s’aper-

çoit que les objectifs de ré-
duction ne seront pas at-
teints. C’est également jus-
qu’à 120 francs que pourra
grimper la taxation des car-
burants, lorsque le Conseil
fédéral le décidera. A ce ni-
veau-là, le litre d’essence
augmenterait de 28 centi-
mes. Ce qui a braqué quel-
ques députés: au final, le
texte a obtenu 28 voix contre
6, avec 5 abstentions. Ces
majorités plutôt conforta-
bles s’expliquent. D’abord,

cette révision de la loi sur le
CO2 sera opposée, comme
contre-projet, aux deux ini-
tiatives «pour un climat sain»
et anti-4x4, auxquelles il fal-
lait répondre. Et il y a l’appel
de dizaines d’entreprises, qui
voient dans la réduction des
émissions une chance de dé-
velopper des technologies
axées sur les économies
d’énergie et le recours aux
énergies renouvelables
(cleantech). Et la Suisse est
bien placée sur ce marché.

D’une manière ou d’une autre il faut absolument diminuer les émissions de gaz. Il en va de la vie de centaines de Suisses. DR

Ala caisse,svp!
ÉNERGIE �Après les combustibles, les carburants seront taxés.

LE CHIFFRE DU JOUR

résident du foyer de requérants d’asile de
Nyon a été retrouvé sans vie hier matin dans
sa chambre. Selon les premiers éléments de
l’enquête, l’intervention d’un tiers semble
exclue. La victime est un homme de 25 ans
dont l’origine demeure encore inconnue.
Une autopsie a été ordonnée.

LA PHRASE DU JOUR

«Eveline Widmer-Schlumpf doit
aujourd’hui assumer ses
responsabilités»
a dit hier Christian Levrat, le président du PS qui reproche au Conseil
fédéral d’avoir trompé le peuple en lui cachant l’impact sur les finances
publiques de la réforme de l’imposition des entreprises.1

DOUANE

Drogues saisies
Les forces de l’ordre ont saisi
plus de 360 kg de khat lors de
deux interventions à Bâle et à
Zurich ces derniers jours. A
Bâle, 205 kg ont été décou-
verts dans la voiture d’un
Allemand. A Zurich, ce sont
160 kg qui ont été interceptés
dans le véhicule d’un
Néerlandais. ATS

ZURICH

Exit la caméra
L’Université de Zurich a sur-
veillé par vidéo une de ses toi-
lettes pour hommes pendant
plus d’un an afin de découvrir
qui en gribouillait régulière-
ment les murs. En février, la
caméra a été découverte par
un étudiant qui l’a démontée.
L’alma mater a dit regretter
l’incident. ATS

ROUGEOLE

Plus de cas
Quelque 114 cas de rougeole
ont été dénombrés en Suisse
depuis le début de l’année par
l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP). L’année der-
nière, seuls 12 cas avaient été
enregistrés entre le 1er janvier
et la mi-mars. Les villes de
Genève et Bâle sont particuliè-
rement touchées. ATS

BÂLE

Cohabitation
Les enseignants en école en-
fantine de Bâle-Ville sont favo-
rables à la cohabitation ac-
tuelle du dialecte et de l’alle-
mand dans leurs classes. Une
étude publiée hier par les au-
torités l’affirme, deux mois
avant un vote populaire sur
l’initiative réclamant la priorité
au dialecte pour les plus pe-
tits. ATS

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Renvoi confirmé
Même s’il ne sait ni lire, ni
écrire la langue de son pays
d’origine, un criminel serbe
n’échappera pas à une expul-
sion. Le Tribunal fédéral a con-
firmé son renvoi hors de
Suisse. Agé de 28 ans, cet
homme sera expulsé dès sa
sortie de prison. Né en Suisse,
il y a fait toute sa scolarité et y
a passé toute sa vie, hormis
ses premières années pendant
lesquelles il a été confié à sa
grand-mère en Serbie, qui de-
meure son seul lien avec son
pays d’origine. ATS

ÉLECTRICITÉ

Règle commune
Face à l’avalanche de deman-
des de permis de construire
des microcentrales hydroélec-
triques, la Confédération met
des recommandations à dis-
position des cantons.

Elles permettront notamment
d’appliquer partout en Suisse
la même règle de protection
des eaux. La rétribution à prix
coûtant du courant injecté, qui
encourage la production
d’électricité verte, a entraîné
un véritable boom des petites
centrales hydrauliques, a expli-
qué hier l’Office fédéral de
l’environnement.

Ces nombreux projets, parfois
contestés pour des raisons
écologiques, doivent mainte-
nant être évalués par les can-
tons. Pour soutenir les cantons
et garantir une uniformité des
procédures, les Offices fédé-
raux de l’environnement, de
l’énergie et du développement
territorial ont développé une
recommandation commune.
ATS

EN BREF

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Une grève contre les inégalités
La réduction des inégalités
entre hommes et femmes fait
du surplace, constatent les
syndicats. Hier, pour la Jour-
née internationale de la
femme, ils ont lancé un ap-
pel à la grève le 14 juin 2011,
trente ans après l’adoption
de l’article constitutionnel
sur l’égalité. La Journée na-
tionale d’action et de grève
verra partout en Suisse des
travailleuses et travailleurs
faire des pauses prolongées
ou sortir dans la rue pour
manifester, a expliqué hier
l’Union syndicale suisse
(USS). Ses revendications
principales: l’égalité des sa-
laires entre femmes et hom-
mes, une hausse des salaires
minimaux, suffisamment de
places dans les crèches et un
congé de paternité.

Les seize syndicats affi-
liés à l’USS font de la lutte

contre la discrimination sa-
lariale leur priorité. «Pour-
quoi, ayant effectué la même
formation, assumant la
même fonction au même ni-
veau hiérarchique et possé-
dant la même expérience pro-
fessionnelle, les femmes
devraient-elles accepter d’être
privées en moyenne de 9,4%
de leur salaire?», s’est inter-
rogée Corinne Schärer, se-
crétaire responsable de
l’égalité au syndicat Unia.
Les femmes se chargent tou-
jours d’une grande partie des
tâches domestiques, payant
ainsi le prix fort en termes de
revenu, de chances de car-
rière et de leur place dans la
société, ont argumenté les
organisateurs de la Journée
d’action. «Afin qu’il soit pos-
sible de concilier famille et
profession, il faut consacrer
beaucoup plus de moyens

aux structures d’accueil des
enfants», a revendiqué Mi-
chela Bovolenta, secrétaire
du Syndicat suisse des servi-
ces publics (SSP). Il manque

en Suisse au moins 50 000
places d’accueil, ont dénon-
cé les syndicats. Pour répon-
dre aux recommandations
de l’OCDE, soit consacrer 1%

du PIB à l’accueil des en-
fants, la Suisse devrait multi-
plier par cinq les moyens al-
loués, a poursuivi Mme
Bovolenta. ATS

A travail égal, salaire égal ont réclamé hier les manifestantes. KEYSTONE
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Publicitas 027 329 51 51
sion@publicitas.ch

EXCEPTIONNEL!

Votre unique chance
d’atteindre
tous les ménages
du Valais romand!
Insérez votre annonce dans le prochain

tirage augmenté du

17 mars

De Berne
CHRISTIANE IMSAND

Doris Leuthard a créé la po-
lémique avec sa vision du fi-
nancement des grands pro-
jets ferroviaires, mais elle a
aussi suscité des espoirs. Le
comité du Lötschberg dont
la création a été annoncée
l’automne dernier par les
cantons de Berne et du Va-
lais a bien l’intention de pro-
fiter de ce cadre institution-
nel pour défendre ses
revendications. Des sou-
tiens sont en train de se met-
tre en place. Plus de 160 per-
sonnalités des milieux
politiques et économiques
ont participé hier à la séance
constitutive de ce nouveau
groupe de pression dans le
cadre solennel du Grand
Conseil bernois. Le con-

seiller d’Etat valaisan Jac-
ques Melly annonce la cou-
leur: «Quelque 300 person-
nes ont déjà manifesté leur
intérêt pour notre comité.
J’espère doubler ce nombre
d’ici à la fin de l’année.»

Le comité du Lötschberg
tire sa force des intérêts con-
vergents qu’il représente. Il
milite non seulement pour
l’équipement du deuxième
tube du tunnel de base du
Lötschberg et la construc-
tion de galeries d’accès sup-
plémentaires, mais aussi
pour le renforcement des
capacités de transport dans
la vallée de l’Aar entre Berne
et Thoune, le réaménage-
ment de la gare de Berne et
le percement d’un troisième
tunnel sous le Jura entre
Bâle et Olten.

«Les nouvelles proposi-
tions de Rail 2030 contien-
nent des possibilités pour la
gare de Berne et la vallée de
l’Aar. Il s’agit de veiller à ce
que ces projets soient main-
tenus et de faire un travail de
persuasion en faveur du
Lötschberg», souligne la con-
seillère d’Etat bernoise Bar-
bara Egger-Jenzer. Pour Jac-
ques Melly, l’action doit être
menée au niveau supraré-
gional, en coordination avec
l’association «OUESTRAIL»
et en complémentarité avec
l’axe du Gothard. «L’aména-
gement complet du tunnel
du Lötschberg est estimé à
1,35 milliard de francs. Cet
investissement permettrait
d’accroître de façon impor-
tante la capacité de transit
nord-sud au profit de l’en-

semble du pays.»
L’argent étant le nerf de

la guerre, le comité estime
que le nouveau Fonds d’in-
frastructure ferroviaire an-
noncé par le Conseil fédéral
va dans la bonne direction.
Mathias Tromp, ancien di-
recteur du BLS, assure la di-
rection opérationnelle du
comité.

«Dans un premier temps,
indique-t-il, nous allons
participer à la procédure de
consultation qui sera bientôt
lancée par le Conseil fédéral
et nous tenterons de faire va-
loir nos positions lors des dé-
bats parlementaires qui au-
ront lieu en 2012. Mais nous
poursuivrons nos actions
bien au-delà de cette date.
Nous avons une vision à long
terme.»

De gauche à droite Roberto Schmidt, René Imoberdorf, Jean-René Fournier, Christophe Darbellay, la conseillère d’Etat bernoise
Barbara Egger-Jenzer, Jacques Melly, Paul-André Roux, Viola Amherd, Stéphane Rossini et Jean-René Germanier. GEORGES TSCHERRIG

Porté sur les fonts
baptismaux
TUNNEL DE BASE � Les cantons de Berne et du Valais font
front commun pour exiger l’achèvement de l’axe du Lötschberg.
Ils ont officialisé hier la constitution de leur comité.

L’agrandissement du tunnel de base du Lötschberg permettrait d’atteindre une cadence semi-horaire pour les trains Intercity à
destination du Valais, selon le comité. Il s’agit également d’accroître la capacité du trafic marchandises. Le deuxième tube du tun-
nel de base n’a été creusé qu’en partie. Son achèvement coûterait entre 790 millions et 1,3 milliard de francs, selon une étude de la
compagnie BLS. BITTEL
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L’insurrection libyenne était
visée par des raids intensifs
hier, au début de la qua-
trième semaine de la révolte.
A l’extérieur, la mise en place
d’une zone d’exclusion aé-
rienne au-dessus de la Libye a
recueilli de plus en plus de
soutiens y compris dans le
monde arabe.

L’opposition libyenne a
rejeté toute négociation avec
le régime de Mouammar
Kadhafi, exigeant que le nu-
méro un libyen quitte le pays
tout en promettant dans ce
cas de ne pas engager de
poursuites pénales contre
lui. Des insurgés avaient an-
noncé un peu plus tôt avoir
reçu, et rejeté, une offre de
négociation.

A Tripoli, un responsable
gouvernemental a formelle-
ment démenti toute proposi-
tion de négociations de la
part du régime.

Plus tard dans la journée,
le président du Conseil na-
tional créé par l’opposition
pour préparer la transition et
basé à Benghazi (est), Mous-
tapha Abdeljalil, a affirmé
que si le «guide», maître du
pays depuis 1969, «accepte de
se retirer d’ici trois jours, il ne
sera pas poursuivi pour les
crimes qu’il a commis contre
son peuple».

Projet de résolution
Après les monarchies

arabes du Golfe lundi, l’Or-
ganisation de la conférence
islamique (OCI) s’est décla-
rée hier favorable à une zone
d’exclusion aérienne en Li-
bye, pour empêcher les bom-
bardements contre les insur-
gés, tout en réaffirmant son
opposition à une interven-
tion militaire directe. L’OCI
est formée de 57 pays comp-
tant plus d’un milliard de
musulmans. La Ligue arabe
a prévu une réunion de crise

samedi pour évoquer les «me-
sures à prendre pour protéger
le peuple libyen, en particu-
lier l’établissement d’une
zone d’exclusion aérienne.»

La France et la Grande-
Bretagne préparent un projet
de résolution pour le Conseil
de sécurité de l’ONU impo-
sant une zone d’exclusion
aérienne au-dessus de la Li-
bye, qu’ils veulent présenter
dès cette semaine. Son adop-
tion semble cependant déli-
cate en raison de la réticence
de la Chine et surtout de la
Russie.

Sur le terrain, la ville pé-
trolière de Ras Lanouf, base

la plus avancée de l’opposi-
tion dans l’Est libyen, à envi-
ron 300 km au sud-ouest du
siège de l’opposition à Ben-
ghazi, était la cible de raids
aériens intensifs mardi.
L’ouest du port pétrolier a été
pilonné dans l’après-midi, et
trois personnes au moins ont
été blessées.

Tous les jours
Un peu plus tôt, un im-

meuble a été endommagé
par un raid, le premier à tou-
cher une habitation dans la
ville, mais personne n’a fait
état de victime dans l’immé-
diat. En revanche, une per-

sonne a été blessée par une
attaque aérienne dans la ma-
tinée. L’aviation libyenne
vise quotidiennement les
positions des insurgés dans
l’est du pays, essentiellement
sur la ligne de front mais aus-
si à Brega et Ajdabiya, ver-
rous stratégiques vers Ben-
ghazi.

A l’ouest de Tripoli, l’op-
position contrôlait hier Zen-
ten, à 120 km au sud-ouest
de la capitale, mais la ville
était encerclée par les forces
pro-Kadhafi, selon un Fran-
çais sur place. Il a affirmé que
les opposants contrôlaient
toutes les villes jusqu’à Na-

lout, près de la frontière tuni-
sienne.

Un jeune Tunisien de re-
tour de Zenten, a affirmé hier
que huit Libyens pro-Kadha-
fi avaient été tués lundi dans
cette ville.

Les Occidentaux, qui affi-
chent désormais ouverte-
ment leur soutien à l’insur-
rection, doivent se concerter
demain et vendredi à Bruxel-
les au sein de l’OTAN et de
l’Union européenne, pour
tenter d’aider l’opposition
sans enfreindre le droit inter-
national ni déstabiliser la ré-
gion.
ATS/AFP/REUTERS

Le colonel Kadhafi a encore des soutiens chez lui mais sur la scène internationale, il est fini. AP

Trois jours et dégage!
LIBYE � La latitude d’action de Kadhafi se réduit même si militairement il tient.

IRAN

Manif réprimée
Les forces de sécurité ont tiré
hier des gaz lacrymogènes sur
des opposants qui tentaient
de manifester contre le gou-
vernement à Téhéran, a rap-
porté le site d’opposition
Kaleme.com. Des sites d’oppo-
sition avaient appelé à une
manifestation le 8 mars à l’oc-
casion de la journée interna-
tionale de la femme pour de-
mander la libération des lea-
ders de l’opposition, Mir
Hossein Moussavi et Mehdi
Karoubi. ATS/AFP

TCHÉQUIE

Havel malade
L’ancien président tchèque
Vaclav Havel, 74 ans, a été hos-
pitalisé à Prague pour de gra-
ves troubles respiratoires, a in-
diqué hier sa secrétaire Sabina
Tancevova. Il souffre d’une
«bronchite aiguë.»

Vaclav Havel, célèbre drama-
turge et héros de la Révolution
de velours de 1989 qui avait
balayé le pouvoir communiste
en Tchécoslovaquie, connaît
de nombreux problèmes de
santé. Ils s’expliquent notam-
ment par cinq ans passés en
prison pour ses activités d’op-
posant au régime commu-
niste. ATS/AFP

GRÈCE

Neige et froid
Des chutes de neige et de forts
vents ont fortement perturbé
le trafic maritime hier en
Grèce. Le mauvais temps a en-
travé le départ des bateaux de
plusieurs ports du pays vers
les îles de la mer Egée et la
mer Ionienne et provoqué des
coupures d’électricité. ATS/AFP

PAKISTAN

Des morts
Une bombe a déclenché une
série d’explosions dévastatri-
ces, qui ont fait au moins 25
morts et 154 blessés, hier
dans une station-service du
centre du Pakistan. La journée
a aussi été marquée par la
mort de cinq insurgés, tués
par un drone américain au
nord-ouest du pays. ATS/AFP

MAFIA

Coups de filet
Les polices italienne et alle-
mande ont arrêté 35 person-
nes soupçonnées d’appartenir
à la mafia calabraise, la
N’drangheta. Cinq autres man-
dats d’arrêt ont été délivrés vi-
sant des suspects au Canada
et en Australie, ont indiqué
hier les carabiniers.

Selon un officier, les person-
nes arrêtées en Allemagne ain-
si que celles visées par des
mandats d’arrêt sont accu-
sées d’avoir recyclé l’argent
sale de la mafia provenant de
l’Italie dans des activités léga-
les, comme des commerces ou
de petites entreprises de
construction. ATS/AFP

DANEMARK

Ministre virée
Le premier ministre danois a
annoncé hier qu’il congédiait
sa ministre de l’Intégration
parce qu’elle ne l’avait pas in-
formé à temps de refus injusti-
fiés de naturalisation d’apatri-
des palestiniens. Cette déci-
sion a entraîné un mini-rema-
niement du gouvernement.
Agée de 67 ans, Mme Roenn
Hornbech, membre du Parti li-
béral du chef du gouverne-
ment, était en poste depuis
2007. ATS/AFP

EN BREF

Il est tranquille jusqu’en juin
FRANCE� Le procès de l’ancien président Jacques Chirac a été reporté.

D’abord protégé par l’immu-
nité liée à ses fonctions, puis
redevenu à la fin de son man-
dat un citoyen ordinaire, Jac-
ques Chirac échappe de nou-
veau à la justice: son procès,
le premier dans l’Histoire
d’un ancien président fran-
çais, a été reporté hier au
mois de juin.

Siégeant depuis la veille
pour juger l’ex-chef de l’Etat
avec neuf co-inculpés, le Tri-
bunal correctionnel de Paris
a accepté le recours constitu-
tionnel d’un avocat de la dé-
fense, et évoqué les «alen-
tours du 20 juin» pour une
reprise des débats. Le tribu-
nal se réunira alors pour voir
si ce problème est résolu et
fixer éventuellement une
nouvelle date.

Si l’affaire existe encore
en juin, l’échéance suivante
risque d’être lointaine comp-

te tenu de diverses circons-
tances, dont l’encombre-
ment du calendrier judiciaire
et la campagne en vue de
l’élection présidentielle de
2012.

Le président du tribunal
Dominique Pauthe a estimé
que la question posée par
Jean-Yves Le Borgne, avocat
d’un ancien directeur de ca-
binet de Jacques Chirac,
avait un caractère «sérieux».
Il a donc décidé de saisir la
Cour de cassation, plus
haute instance judiciaire
française, qui pourra à son
tour se tourner vers le Con-
seil constitutionnel.

«Il s’ensuit que les débats
ne sauraient se poursuivre en
l’état», a ajouté le magistrat.
L’avocat estimait anormal de
juger les faits si longtemps
après qu’ils aient été com-
mis, considérait qu’ils au-

raient dû être prescrits, et a
donc demandé au tribunal
de faire vérifier que tout cela
était bien conforme à la
Constitution.

Poursuivi pour une af-
faire d’emplois fictifs remon-
tant aux années 1990, lors-
qu’il était maire de Paris,
Jacques Chirac, 78 ans,

n’avait pas assisté lundi à
l’ouverture du procès, lors-
que ces points de droit
avaient été discutés.

Il s’est également sous-
trait à la deuxième journée
du procès huer, et n’envisa-
geait de se présenter devant
le tribunal qu’aujourd’hui, si
le procès avait été mainte-
nu. Le recours constitution-
nel était soutenu par le Par-
quet, qui dépend en France
du Ministère de la justice, et
qui a toujours été opposé à
un procès de l’ex-président.

Jérôme Karsenti, l’avo-
cat de l’association Anticor
contre la corruption, qui

était représentée au procès, a
dénoncé un «déni de justice».
Mais Jacques Chirac lui-
même «prend acte du report
du procès» et a assuré qu’il
serait «présent» à la reprise
du procès. ATS/AFP

Jacques Chirac peut envisager l’avenir avec sérénité. AP

LE CHIFFRE DU JOUR

personnes ont été tuées par bal-
les hier à Abidjan dans le quartier
populaire de Treichville.
Les tirs ont eu lieu lors de heurts
ayant suivi une marche pacifique
de femmes favorables à Alassane
Ouattara.

LA PHRASE DU JOUR

«Nous avons obtenu ce matin la libération
de 21 des otages»
a annoncé hier le ministre colombien de la Défense Rodrigo Rivera. Ils avaient été en-
levés lundi dans l’est de la Colombie par la guérilla des FARC. Le dernier enlèvement
collectif en Colombie remontait à janvier 2008 lorsqu’un groupe de 30 touristes avait
été séquestré dans le département de Choco.4
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RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS GRATUITES:
www.skiwc-cransmontana.ch

DÉLAI: 23 MARS 2011

de la 1re course de descente à skis de
l’histoire mondiale des sports d’hiver

sur le Haut-Plateau

3 AVRIL, 
«DESCENTE» POPULAIRE 
PAR ÉQUIPES DE 3, 4 OU 5
Équipements d’époque si possible

Participation de légendes du ski, 
de compétiteurs actuels 
et de jeunes talents

1911-2011

Le Parcours du «100e»
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CHANG€ BONUS JUSQU’À

6000
Aprésent profitez du cours avantageux de l’euro:
Des primes importantes plus un leasing attractif
sur toute la gamme Ford.

Si votre voiture a plus de 3 ans, lors de l’achat d’une Ford Ka, Ford Fiesta, Ford Kuga ou une
Ford S-MAX vous profiterez d’un Ford Chang€ Bonus jusqu’à Fr. 6000.-. En plus de la valeur
résiduelle de votre véhicule. Le bonus est cumulable avec nos leasing avantageux. Au cas où
votre voiture aurait moins de 3 ans, assurez-vous votre avantage avec nos offres Drive Plus.
Rendez donc visite à votre concessionnaire Ford.

Garage Kaspar S.A.
Rue du Tunnel 22, 1950 Sion, 027 327 72 73, pbender@kasparford.ch,
www.kasparford.ch
Garage Kaspar S A Route du Simplon 36 1920Martigny

KA

DÈS FR.

11’650.-1

S-MAX

DÈS FR.

35’000.-4

FIESTA

DÈS FR.

13’850.-2

KUGA 4×4

DÈS FR.

33’900.-3

COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50
SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT: Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE:
Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

Stéphane
Lambiel

GARAGE LA FONTAINE
Giovanni Quirighetti - Rue de Sion 30 - SIERRE

Tél. 027 456 10 00

GARAGE MORET
Route du Léman 55 - SAXON

Tél. 027 744 20 05

CLIP AUTOMOBILES SA
Route Cantonale 32 - CONTHEY - Tél. 027 346 64 24

GARAGE MISTRAL MARTIGNY SA
Av. des Grandes-Maresches 102 - MARTIGNY - Tél. 027 721 70 00

GAILLOUD AUTOMOBILES SA
Rte de Lausanne - AIGLE

Tél. 024 468 13 37

GAILLOUD AUTOMOBILES SA
Av. de France 11 - MONTHEY

Tél. 024 471 76 70

GARAGE DU STADE
Arsène Blanc - Route des Ateliers 4 - SION

Tél. 027 203 31 57

GARAGE FRANCIS RICHOZ
Chemin des Rasses 8 - VIONNAZ

Tél. 024 481 19 20

1 Tous les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non légalement contraignantes,TVA comprise.

2 Conditions de leasing: durée 36 mois, leasing eco-blue pour i20 (dès CHF 151.–/mois) des catégories de

rendement énergétique A, B, C: taux d’intérêt 0.0 % (taux effectif 0.0 %), pour tous 1er grand acompte 33 %, valeur

résiduelle 33 %, kilométrage annuel 15 000 km, assurance tous risques non comprise. Un leasing ne peut pas

être attribué dans le cas où il entraîne un surendettement du consommateur. Une offre de Hyundai Finance

by BANK-now SA. Valable seulement pour des clients privés – pour les voitures du millésime 2011, commandées

du 17.1.2011 au 31.3.2011 / immatriculées du 17.1.2011 au 30.4.2011.

Hyundai i20 à partir de CHF 15 490.–1

La pratique n’était jamais
si charmante.

www.volvocars.ch

Le break sport le plus infernal, maintenant aussi disponible avec le pack Swiss Edition.
Profitez de nombreux équipements supplémentaires et d’un avantage tarifaire pou-
vant aller jusqu’à CHF 4295.–. Pour de plus amples informations contactez-nous ou
rendez-vous sur le site www.volvocars.ch. Faites un tour d’essai maintenant.

Volvo. for life

*Prix net indicatif pour la Volvo V60 T3 FWD R-Design sans pack Swiss Edition: CHF 50800.–. 150 ch (110 kW).
Consommation normalisée totale de carburant (selon directive 1999/100/UE): 6,7 l/100 km, émissions de CO2:
155 g/km (188 g/km: moyenne de tous les modèles de véhicules neufs). Catégorie d’efficacité énergétique: B.
Le modèle présenté dispose d’options proposées contre supplément, prix client pack Swiss Edition pour la
Volvo V60 T3 FWD R-Design: CHF 2500.–. Valeur avec prix unitaires des options comprises dans le pack
Swiss Edition: CHF 6795.–, avantage client: CHF 4295.–.

Atlas Automobiles SA
Av. du Gd-St-Bernard 42 • 1920 Martigny

Tél. 027 722 84 22

Maillard Monthey SA
Rte des Ilettes 3 • 1870 Monthey

Tél. 024 471 65 75

Atlas Automobiles SA
Route du Lausanne 86 • 1951 Sion

Tél. 027 329 06 40

Volvo V60 R-Design avec pack Swiss
Edition: équipements premium avec
avantage tarifaire sensationnel.

FAIT POUR 7.
LE NOUVEAU CHEVROLET ORLANDO.

ORLANDO DÈS

CHF 26’990.–*
Une expression plus moderne de
ce que devrait être une 7 places : Un
véhicule spacieux, flexible avec un
design exclusif. Et le tout à partir de
CHF 3’856.– par siège.

Musterstrasse 1234 | 54321 Musterstadt
012 3456789 WWW.CHEVROLET.CH

*Orlando 1800 LS, 5 portes, 1796 cm3, 104 kW/141 ch, CHF 26’990.–. Photo : Orlando 1800 LT, 5 portes, 1796 cm3, 104 kW/141 ch, CHF 29’990.–.

Sion
ATLAS Automobiles SA, Rue de Lausanne 86, 027 329 06 40

Collombey
Passion Auto SA, En Bovery, 024 472 83 33

Sierre

ATLAS Automobiles SA, Rte du Simplon 75, 027 451 70 70

Garage ATLANTIC, Rte du Bois de Finges 11, 027 455 87 27

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: nfos auprès du service Marketing du Nouvelliste: 
marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 

Vous organisez Vous organisez 
une une manifestation?manifestation?
Une seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!   
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 
avecavec 
Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours 

Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!
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C’est à ses lignes de rêve, sans nul doute, que ce roadster BMW doit
d’être l’une des attractions du Salon. Au point que ce contenant tendrait
à faire oublier le contenu… Or ce bel engin baptisé Vision Connected
Drive est en fait un laboratoire où se concocte l’avenir de l’«intercon-
nexion intelligente entre le conducteur, son véhicule et son environne-
ment.» C’est dire qu’on y trouve un impressionnant concentré d’électro-
nique vouée aux aides à la conduite et à l’infodivertissement, avec en
prime un système de commande et d’affichage très novateur.

Le constructeur suisse Franco Sbarro fait le spectacle une fois de
plus, avec cette Two For 100. Cet engin à géométrie variable peut
rouler en configuration basse, pour offrir la meilleure tenue de route
et le meilleur aérodynamisme, ou en configuration haute (illustra-
tion à l’arrière-plan), privilégiant dans le trafic urbain une visibilité
à 360°. Le moteur central est un 3-cylindres turbo de 600 cm3 et
45 ch emprunté à la Smart. La Two For 100 se contente de 2 litres
d’essence aux 100 km. D’où son nom…

C’est la voiture la plus rapide du monde. Trouvant un peu faibles les
1001 chevaux de sa Veyron, Bugatti a entrepris de renforcer cette ca-
valerie. Désormais, la Bugatti Veyron 16.4 Super Sport a droit à 1200 ch!
Sur la piste d’essai de Volkswagen d’Ehre-Lessien, en Allemagne, cette
auto hors du commun s’est réapproprié le record de vitesse que lui
avait ravi en 2007 la Shelby SSC. Pilotée par Pierre-Henri Raphanel,
elle a en effet atteint 431,07 km/h, résultat dûment homologué par le
«Guinness Book». Mais Shelby n’entend pas en rester là…

Elles font le spectacle

Dès les origines, les Threewheeler de Morgan connurent les faveurs
du public anglais, aussi bien en ville… DR

C’est au stand Morgan que vous retrouverez agglutinés les vrais
amateurs d’exotisme mécanique. C’est qu’ils y sont gâtés! Présentée
en première mondiale, cette Threewheeler nous rappelle que la
marque britannique produisit d’abord, de 1912 à 1950, de ces véhicu-
les à trois roues dont les Anglais étaient friands, pour des raisons
fiscales – la première Morgan à quatre roues n’apparut qu’en 1936.
Comme les plus sportifs de ses ancêtres, le nouveau tricycle exhibe
fièrement son bicylindre en V. Fourni par l’américain S & S, ce moteur

est en fait un Harley-Davidson. D’une cylindrée de 1917 cm3, il déve-
loppe 115 ch qu’une courroie crantée se charge de transmettre à l’uni-
que roue arrrière. La Threewheeler ne pesant que 500 kilos, son rap-
port poids-puissance de 4,35 kg/ch garantit des sensations à la hau-
teur de son look. Et puis chez Morgan, on ne s’amuse pas à fabriquer
des jouets de salon: tout ce qu’on produit se vend. Vous pouvez donc
parfaitement acquérir cet engin ébouriffant, moyennant 54 950 francs.
Mais il faudra être patient: Morgan croule sous les commandes!

Pour nous, elle éclipse toutes les autres voitures du stand Jaguar.
Beauté absolue et intemporelle, la Type-E fête ici – qui l’eût cru? –
ses 50 ans. Elle fut en effet présentée en première mondiale au
Salon de Genève 1961 (médaillon), qui se tenait alors au Palais des

expositions de Plainpalais. Son capot interminable et sculptural abrita d’abord le mythique six-en-ligne
de 3,8 litres, puis le 4,2-litres, enfin, dès 1971, le V12 5,3 litres. L’E-Type fut remplacée en 1975 par la XJS.
Pas de flonflon sur le stand Jaguar. La pure beauté parle d’elle-même.

Autre quinquagénaire fêtée au Salon: la Renault 4. Réponse de Renault à la
2 CV de Citroën, cette géniale limousine (eh oui: elle avait six glaces latéra-
les!) dotée d’un hayon entama son époustouflante carrière avec une allure
assez rustique (médaillon), avant d’arborer son visage caractéristique dès
1967, en même temps que sa boîte passait de 3 à 4 vitesses. La première voiture de tourisme à traction
avant de Renault (seulle la fourgonnette Estafette s’y était déjà mise) fut produite jusqu’en 1992, attei-
gnant 8 millions d’exemplaires. Au Salon, cette applique de demi-4L domine la halle… 4!

… qu’en course! Dans ce dernier usage, il semble que leur pilotage
requît un certain savoir-faire… DR

Texte JEAN-PAUL RIONDEL – Photos Salon SACHA BITTEL

DR DR

jpr - gb
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GARAGE THELER SA SION

Marque et type Année Km Prix de vente

Audi TT Roadster Quattro Cabrio 6Vit. (220ch) / Gris Septembre 2000 132’000 SFr. 14’800.-

BMW 120 D Steptronic Navi. / Cuir Noir - Bleu métal Août 2005 116’000 SFr. 17’900.-

Can-Am Outlander 650 XT Chasse-neige / Jaune Neuf 0 SFr. 19’800.-

Can-Am Outlander 400 Standard / Rouge Neuf 0 SFr. 12’990.-

Fiat 500 1.2i Lounge Clim / Blanc métal Juillet 2009 10’000 SFr. 16’800.-

Fiat Panda 1.3 JTD 4X4 Cross / Orange Février 2006 63’800 SFr. 15’800.-

Mazda MX-5 1.6i 16V Cabrio (115ch) / Rouge Février 1993 54’000 SFr. 9’500.-

Mercedes-Benz G 500 Cabrio / Argent métal Septembre 2005 33’000 SFr. 69’800.-

Mini Cooper S Clubman 6Vit. (174ch) / Gris-noir Avril 2008 26’675 SFr. 29’800.-

Opel Insignia OPC Sport Tourer 6Vit. (325ch) DEMO / Noir Graphite Avril 2010 4’800 SFr. 67’000.-

Porsche 911 996 Carrera 4 Navi. 6Vit. (300ch) Bleu foncé métal Juillet 2001 116’000 SFr. 42’800.-

Range Rover Sport 3.6 TDV8 HSE (272ch) / Noir métal Juin 2007 83’000 SFr. 59’000.-

Renault Espace 3.5 V6 Expression 7Places / Argent Juillet 2003 102’563 SFr. 12’800.-

Smart Cabrio Brabus Boite à vitesses neuve (75ch) / Argent Décembre 2004 64’000 SFr. 13’800.-

Subaru Forester 2.0 X Crochet amovible / Gris Argent Mars 2006 55’000 SFr. 22’800.-

Subaru Justy G3X 1.5i AWD / Gris métal Mars 2004 60’000 SFr. 14’800.-

Suzuki Grand-Vitara 1.6i Clim. 3Portes / Bleu métal Octobre 2005 102’000 SFr. 15’800.-

Suzuki Grand-Vitara 2.0i 16V LTD 5Portes T-O / Blanc Avril 2009 40’000 SFr. 27’500.-

Suzuki Grand-Vitara 2.0i Anniversary 3Portes / Noir Mai 2001 216’000 SFr. 8’800.-

Suzuki Jimny 1.3 JLX 101 Edition Aut. 3Portes DEMO / Noir métal Juin 2010 1’000 SFr. 24’000.-

Suzuki Swift 1.3 GL Top 4X4 Clim. / Noir métal Mars 2008 20’000 SFr. 17’300.-

Suzuki Swift 1.3 GL Top 4X4 Clim. / Gris métal Octobre 2006 67’000 SFr. 16’800.-

Toyota Rav4 2.0i 16V Mountain Crochet 3Portes / Gris métal Mai 2005 105’000 SFr. 17’500.-

VW Passat Variant Highline 2.0T 6Vit. (200ch) / Noir métal Juin 2007 61’500 SFr. 28’500.-

VW Passat Variant V6 4Motion Highline 5Vit. / Gris foncé Avril 2004 139’000 SFr. 14’800.-

VW T5 2.0 Tdi 4Motion Caravelle 8Places 6Vit. (140ch) Décembre 2009 16’800 SFr. 52’000.-

N O S O C C A S I O N S

Garage Theler SA Sion
Rue des Casernes 31
1950 Sion
Tél. 027 203 32 48
Fax 027 203 32 24
Email garage@thelerautos.ch
Site Internet www.thelerautos.ch

La nouvelle BMW X3

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

LE PLAISIR
N’A PAS DE LIMITE.

LA NOUVELLE BMW X3.

5,6 l/100 km 135 kW (184 ch)X3 xDrive20d

ClaudeUrferSA Sierre
Avenue du Château de la Cour 5
Route de Montana
3960 Sierre
Tél. 027 455 14 93
www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Sion
Ch. Saint-Hubert 12
Sortie Autoroute Sion-Ouest
1950 Sion
Tél. 027 327 30 70
www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Autoroute Martigny-Expo
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 00
www.urfersa.ch

Richoz & Fils SA Vionnaz
Route du Simplon 16
Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
1895 Vionnaz
Tél. 024 481 11 60
www.richoz.ch

H
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Plus pour votre argent
www.kia.ch

NOUVEAU SUR TOUS LESMODÈLES KIA:
7 ANS DE GARANTIE!

Garage CARRON S.àr.l.

Route de Martigny 41
1926 FULLY
Tél. 027 746 15 23
garage.carron@netplus.ch

NEW Venga dès CHF20990.–

1964 Conthey
Rte des Rottes 23
Tél. 027 346 15 04

3960 Sierre
Rte de Sion 50
Tél. 027 455 83 83

1844 Villeneuve
Zone Industrielle C
Tél. 021 960 32 32

www.agom.ch

Offre Salon de l’Auto

Offre non cumulable valable jusqu’au 15 avril 2011 sur présentation de cette annonce.

10%
de rabais supplémentaire sur le total de l’achat
(pneus, jantes et main d’œuvre).
Uniquement contre paiement comptant.
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JEAN-PAUL RIONDEL

Jolie facétie de l’histoire: la Fiat
500 renoue avec le bicylindre qui
fit les beaux jours de son ancêtre
voici un demi-siècle. Certes, de
l’eau a coulé sous les ponts de-
puis lors, et la technique des
moteurs n’a plus grand-
chose à voir avec ce
qu’elle était alors. Il y a
un monde entre le
moulin à café refroidi
par air monté dans la
poupe de la Nuova
500 de 1957 et le mo-
teur TwinAir de la
traction-avant d’au-
jourd’hui. Mais ces
deux mécaniques ont
été inspirées par la
même volonté de cons-
truire simple, compact et
léger, et toutes deux, chacune à
son époque, représentent une
véritable révolution.

Un surdoué
du «downsizing»

Si vous aviez hasardé il y a
quatre ans seulement, à l’appari-
tion de la 500 du XXIe siècle, que
cette voiture serait un jour
mue par un bicy-
lindre, on vous
aurait ri au nez.
Songeons-y lors-
qu’on nous su-
surre aujourd’hui
que ce moteur pren-
dra bientôt place
sous le capot de
l’Alfa Giulietta…
Car si les motoris-
tes italiens ont bien
développé ce bicylin-
dre dans l’idée d’en faire un
phénix de sobriété et de propre-
té, ils ont obtenu aussi un moteur
plein de verve et de brio. Par rap-
port à la motorisation de base de
la 500 (un 4 cylindres de 1242 cm3

et 69 ch), le bicylindre de 875 cm3

(donc de 29,5% plus petit) offre
un surplus de puissance de 23%,
et 42% de couple supplémen-

taire. C’est un
rejeton particulièrement sur-
doué du «downsizing» en vogue
actuellement – cette philosophie
consistant à réduire la cylindrée
sans préjudice des performances
grâce à un turbocompresseur,
tout en abaissant drastiquement

la consommation et les
émissions polluantes.
Résultat: la 500 Twi-
nAir met 1,9 seconde
entre 0 et 100 km/h

dans la calandre de
sa sœur 1.2 (11 s au
lieu de 12,9), mais
elle ne consomme
que 4,1 litres de car-

burant en cycle mixte
au lieu de 5 litres, et elle

ne rejette que 95 g CO2/km
au lieu de 115 grammes.

La 500 TwinAir concilie
ainsi d’indéniables vertus éco-

logiques avec un plaisir et un
confort de conduite que l’on
n’attendait pas d’un véhicule
aussi «raisonnable». Elle déploie
une «pêche» plus que réjouis-
sante et surtout des reprises in-
croyables, grâce à son beau cou-
ple intervenant très bas sous
l’effet du turbo. Bien plus dé-

gour-
die que la
1.2, elle manifeste un tempéra-
ment quasi sportif et talonne sa
sœur 1.4 16V de 100 ch (10,5 s de
0 à 100). Tout cela en émettant ce
ronron rauque typique du bicy-
lindre, que les acousticiens mai-

son ont même retravaillé pour
qu’il évoque avec plus de

charme la dolce vita des
années soixante.

Une

chaude voix à l’ita-
lienne qui néanmoins peut deve-
nir assez fatigante sur autoroute.

La touche futée
Qu’on vous le dise tout de

suite, la 500 TwinAir a encore un

autre tour dans son sac: la touche
ECO. Un discret bouton au ta-
bleau de bord qui vous permet,
d’un seul doigt, de transformer la
personnalité de votre 500, en ré-
duisant encore son impact sur
l’environnement. Le programme

ECO modifie la cartographie
moteur en réduisant puissance

(-8,2%) et surtout couple
(-31%). La voiture devient
molle, mais aussi plus
douce en ville, d’autant que
la touche ECO met en sus
la direction en configura-
tion «city», plus légère. En
même temps, elle active le

système Stop&Start qui
gère coupure et relance
automatique du mo-

teur à l’arrêt. On l’aura
compris, c’est surtout en ville

que la conduite ECO produit tous
ses effets, même si l’on se prend
facilement à son jeu jusque sur
route.

A quand une boîte 6?
Mais attention: pour favori-

ser la sobriété, les ingénieurs ont
doté la 500 TwinAir de rapports
de boîte très longs. Or si le Twi-

nAir en pleine possession de ses
moyens s’en accommode, la tou-
che ECO rend la conduite diffi-
cile, car un trou très sensible sé-
pare chacune des 5 vitesses de la
suivante. Même l’indicateur de
changement de vitesse s’y laisse
prendre en se montrant souvent
bien trop optimiste, ce qui occa-
sionne des sous-régimes rédhibi-
toires qui vous contraignent à ré-
trograder derechef. Il est clair
qu’une boîte 6 bien étagée résou-
drait ce problème. Notons aussi
que Fiat propose, moyennant un
supplément de 1500 francs, une
boîte MTA robotisée qui permet
d’abaisser encore la consomma-
tion à 4.6/3.6/4.0 l/100 km; mais
son usage, à ce qu’on dit, ne se-
rait pas des plus agréables, et en
tout cas nous n’avons pas pu
l’obtenir pour essai.

Rien de triste
A ce détail près, la 500

TwinAir nous a paru vraiment
convaincante. La petite Fiat est
déjà de ces voitures qui engen-
drent la bonne humeur. Avec
son bicylindre, elle dispense
une fraîcheur émoustillante
qui aux yeux des grincheux fera
paraître le «downsizing» sous
un jour bien moins sombre.

Lorsqu’elle apparut en 1997, l’un
des gros atout de la Prius, c’est
qu’elle assumait crânement sa
différence. Non contente d’être
carrément révolutionnaire sur le
plan technique, elle arborait des
lignes qui n’étaient qu’à elle et un
habitacle résolument original.
Cette philosophie fut reprise
avec succès par la Prius II (2004).
Elle ne ressemblait à rien? Sans
doute, mais elle le faisait avec
classe et conviction. Héritière de
ces pionnières, la Prius III (2009)
ne partage pas non plus sa car-
rosserie avec le «vulgum pecus»,
même si ses lignes plus agressi-
ves se fondent davantage dans
l’air du temps.

Or au moment même où
Honda adopte cette démarche
pour ses Insight et CR-Z, Toyota
change son fusil d’épaule et ins-
talle sa technologie HSD (Hybrid
synergy drive) dans une berline
déjà largement diffusée avec
d’autres motorisations. Il faut
être à la fois très observateur et
fort bien documenté pour distin-
guer l’Auris Hybrid de ses autres
versions. On peut certes com-

prendre ce changement de cap,
déjà opéré sous la bannière de
Lexus, puisque Toyota compte
proposer une version hybride de
chacun de ses modèles d’ici à la
fin de la décennie (la prochaine
étape devant être la Yaris, dont
un concept-car hybride est expo-
sé au Salon de Genève).

Une page se tourne
On peut le comprendre, mais

on le déplore! Les adeptes de la
Prius aimaient à cultiver leur
goût de l’exotisme mécanique
dans une voiture à part. L’Auris
marque l’avènement de la banali-
sation. Jusqu’à l’intérieur qui de-
meure convenu, austère, triste –
au reste parfaitement fonction-
nel. On s’y console certes, une
fois installé, en retrouvant le mi-
nuscule joystick de vitesses de la
Prius et un gros économètre à la
place du compte-tours. Il y a aus-
si, dans ce tableau de bord, un
tout petit graphisme blanc sur
fond bleu renseignant sur le
fonctionnement du système hy-
bride – mais où est la pimpante
animation couleur sur écran de 7

pouces qui égayait la Prius II?
Bref, une page se tourne, il faut se
faire une raison: plus les hybrides
pulluleront, moins elles sortiront
du rang. L’Auris nous démontre
pour faire bonne mesure qu’hy-
bride n’est plus forcément syno-
nyme de confort hors norme, de
silence ouatiné, de bruits de rou-
lement filtrés à l’extrême. Dur re-
tour aux réalités.

Plus dynamique...
En contrepartie, évidemment,

cette hybride sait faire des choses
dont étaient incapables ses de-
vancières. Par exemple coller à la
route. A cet égard, elle fait bien
mieux que la Prius, et surtout que
la Prius II. Le train avant bien inci-

sif, sans lourdeur, la direction af-
fûtée, le roulis bien maîtrisé, tout
cela donne une aisance dynami-
que tout à fait inédite chez les hy-
brides de Toyota, surtout si l’on
dispose, comme sur notre voiture
d’essai, de roues de 17 pouces. On
appréciera d’autant plus ce bel
équilibre que le système hybride
comporte un mode «power» qui
offre un punch totalement inat-
tendu, même si l’on reste passa-
blement en retrait par rapport aux
motorisations essence 1.6 et 1.8.
Revers de la médaille, ces pulsions
sportives nous apprennent
qu’une hybride peut aussi être
bruyante, au point que l’on peine
à croire que sa mécanique pro-
vient directement de la Prius III.

L’Auris Hybrid reste donc une
Auris, avec évidemment des ver-
tus de sobriété hors de portée de
ses sœurs, et des émissions rédui-
tes qui combleront les automobi-
listes soucieux d’environnement.
Ceux-ci apprécieront aussi la
possibilité de se mouvoir en
mode tout électrique, sur deux ki-
lomètres et jusqu’à 50 km/h. Un
chiffre qui, soit dit en passant, ne
doit pas créer de confusion: en
mode hybride, la voiture peut
couramment rouler jusqu’à 60-70
km/h moteur thermique éteint,
tout comme la Prius d’ailleurs.

... et plus «démocratique»
L’Auris a aussi le mérite de

donner un accès relativement

avantageux à la motorisation
hybride, pour 6400 francs de
moins que la plus abordable des
Prius, et à peine 400 francs de
plus que l’Auris 2.0 diesel.

Mais le mariage de cette
technique encombrante et de
la compacité se paie aussi: l’in-
trusion de la batterie dans le
coffre rend celui-ci mini-mini.
310 litres, ce n’est pas Byzance.
Et ce qui était un problème
dans la Prius II devient ici un
vrai casse-tête. JPR

Contrairement à la Prius, l’Auris Hybrid n’affiche pas son exotisme technique. LDD

Le bicylindre est de retour
FIAT 500 TWINAIR �Cette pimpante 500 marche sur «deux pattes»,
tout comme son ancêtre le «pot de yaourt» en 1957. Mais là s’arrête la comparaison…

Carrosserie. Berline à 3 portes.
1005 kilos à vide. Longueur
354,5 cm. Largeur 163 cm.
Hauteur 150 cm.
Moteur. 2 cylindres en ligne.
875 cm3. 4 soupapes par cylin-
dre. 2 ACT. Gestion des soupa-
pes d’admission par le sys-
tème électro-hydraulique
MultiAir. Turbocompresseur.
85 ch (62,5 kW) à 5500/mn.
145 Nm à 1900/mn. Avec tou-
che ECO: 78 ch (57 kW)
à 5500/mn. 100 Nm à 2000/mn.
Transmission. Traction avant.
Boîte 5 manuelle.
Performances. Rapport
poids/puissance 11,8 kg/ch.
173 km/h. 0 à 100 en 11 s.
Consommation ville/route/
mixte 4,9/3,7/4,1 l/100 km.
Avec boîte robotisée MTA:
4,6/3,6/4,0 l/100 km.
95 g CO2/km. Etiquette
énergie: catégorie A.
Prix. Dès 20 500 francs pour
version Pop. Lounge 23 500
francs. Sport 24 500.

AUTOPORTRAIT

Si la Fiat Topolino apparue en 1936 fut bien la pre-
mière «500», elle possédait pourtant un moteur à
quatre cylindres, de 567 cm3. A cet égard,
son vrai successeur fut, en 1955, le
modèle 600, doté lui aussi d’un 4-
cylindres, de 633 cm3. L’ancê-
tre de la 500 TwinAir est
donc bien la Nuova
500, le fameux «pot de
yaourt» (même si ce
surnom fut d’abord
porté par l’Isetta) appa-
ru en 1957. Dans l’idée
de son créateur, le fameux
ingénieur Dante Giacosa, cette voiture
aurait dû être lancée plus tôt, mais la mise au
point de son bicylindre refroidi par air exigea bien
plus de temps que prévu, et la Topolino vieillis-
sante dut être remplacée d’abord par la 600.

La Nuova 500 fut présentée en juillet 1957. Avec
son moteur arrière de 479 cm3 développant 13 ch,

cet engin de 360 kilos (27,7 kg/ch) pou-
vait atteindre 85 km/h et se con-

tenter de 4,5 litres d’essence
aux 100 km. La production du

«pot de yaourt» dura jus-
qu’en 1975 et totalisa quel-

que 3,8 millions d’exem-
plaires. Son bicylindre
fut emprunté dès
1972 par la Fiat 126,
dont la production
en Italie cessa à son

tour en 1979. Ce petit
moteur connut encore de

beaux jours en Pologne, où la 126 fut
produite jusqu’en 2000, et il eut droit dès

1987 à un refroidissement par eau. JPR

UN PEU D’HISTOIRE

Une hybride
banalisée
TOYOTA AURIS HYBRID� En s’étendant
à la classe compact, la culture hybride du
numéro 1 japonais perd un peu de son âme.

Carrosserie: berline à 5 por-
tes, 5 places. 1805 kg à vide.
Longueur 424,5 cm. Largeur
176 cm. Hauteur 150,5 cm.
Moteur: 4 cylindres. 1798 cm3.
16 soupapes, 2 ACT. 99 ch (73
kW) à 5200/mn. 142 Nm à de
2800 à 4400/mn.
Moteur électrique 650 V.
60 kW (81 ch). 207 Nm.
Batterie nickel-métal-hydrure.
Puissance maxi système
hybride 136 ch (100 kW).
Transmission: traction avant.
Boîte automatique à variation
continue.
Performances: 13,3 kg/ch.
180 km/h. 0 à 100 km/h en
11,4 s. Consommation
ville/route/mixte:4,2/3,8/4,0/
l/100 km. 93 g CO2/km.
Etiquette énergie: catégorie A.
Prix: dès 33 900 francs pour
Linea Luna. Linea Sol 37 000
francs. Linea Sol Premium
39 100 francs.

AUTOPORTRAIT

jpr - gb
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L’AC Milan n’a pas
le choix
Battus chez eux par Tottenham (0-1),
Robinho, Pato et compagnie doivent
s’imposer à Londres ce soir pour
atteindre les quarts de finale... 16

SPORTS
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Le juge unique de la ligue na-
tionale, Reto Steinmann, a eu la
main très lourde en infligeant
dix matches de suspension – la
sanction la plus lourde de la sai-
son – à Benoît Mondou, le top
scorer de La Chaux-de-Fonds.
Pour rappel, le Canadien avait
donné un coup de canne dans
les patins de l’arbitre principal,
Daniel Schmutz, lors du qua-
trième acte. Le geste pouvait
être interprété de deux façons:
soit le Canadien a cherché à ré-
cupérer le puck qui traînait dans
les patins de l’arbitre, soit il
s’agit d’un geste de frustration
alors qu’il venait d’être chargé à
un mètre de la bande. Benoît
Mondou s’est défendu en pré-
tendant qu’il voulait «reprendre
le puck qui se trouvait dans les
patins de l’arbitre. Je me suis
d’ailleurs excusé au début de la
prolongation.»
La version du Canadien n’a donc
pas convaincu le juge unique. La
ligue a estimé que «l’action du
Canadien était préméditée. Une
attaque physique contre un ar-
bitre est considérée comme l’un
des délits les plus graves.» Une
suspension de dix matches est
la sanction minimale dans le ca-
dre d’une «agression» envers un
officiel. Elle est plus sévèrement
considérée qu’une charge dan-
gereuse contre un joueur ad-
verse.
La suspension du top scorer
neuchâtelois est assorti d’une
amende de 800 francs. Mais
surtout, elle prive La Chaux-de-
Fonds de son meilleur compteur.
D’ailleurs, le club neuchâtelois a
immédiatement fait recours.
L’effet suspensif qu’espérait le
leader de la saison régulière a
été refusé en fin d’après-midi
par la ligue suisse. «Je tiens à re-

mercier le HC Viège pour sa
sportivité»,commente, un rien
amer, Marius Meier, le président
du HC La Chaux-de-Fonds. «A
croire que Daniel Schmutz est
un joueur viégeois pour avoir
transmis les images au juge uni-
que. C’est lamentable.»
Remonté, le président neuchâ-
telois s’exprime alors à titre per-
sonnel. «La Chaux-de-Fonds
doit gêner pour qu’on tente de
l’empêcher d’aller jusqu’au
bout. Mon sentiment est qu’on
ne prête qu’aux riches. J’aime-
rais aussi rappeler que la saison
passée, lorsque le gardien
Ciaccio s’était fait agresser der-
rière le but à Sierre et qu’il avait
dû être acheminé à l’hôpital,
nous avions aussi envoyé la vi-
déo au juge unique pour défen-
dre notre joueur. A l’époque, il
n’était pas entré en matière, ju-
geant nos images amateur irre-
cevables…»
La Chaux-de-Fonds confirmera
le recours d’ici vendredi midi. CS

EN DIRECT DE LA GLACE...

BENOÎT MONDOU (HC LA CHAUX-DE-FONDS)

Dix matches
de suspension

Benoît Mondou n’est pas sûr de
rejouer cette saison. BITTEL

DE LA CHAUX-DE-FONDS
CHRISTOPHE SPAHR

Rappelez-vous cette réplique,
dans un album de Tintin!
«Quand lama fâché, lui toujours
faire ainsi.» Et quand La Chaux-
de-Fonds se fâche, ça donne
quoi? Eh bien ce n’est pas beau à
voir non plus. Viège en a fait les
frais. A ses dépens? Certes, parce
que le score est sévère, qu’il a
l’allure d’une correction. Mais le
club valaisan a surtout appris
qu’il ne fallait pas titiller la fierté
des Neuchâtelois. Si les diri-
geants étaient fâchés, au point
que l’un d’entre eux évoque «des
magouilles» - chacun apprécie-
ra… -, les joueurs, eux, étaient
très remontés. Au point qu’ils
n’ont jamais laissé respirer leurs
adversaires, qu’ils ont enfilé les
buts avec une régularité toute
horlogère et qu’ils ont infligé à
Viège une défaite dont il se sou-
viendra.

Quand bien même c’est
Triulzi qui s’est créé la première
grosse occasion – un face à face
perdu contre Todeschini -, que
Viège a bénéficié du premier jeu
de puissance, il a très rapide-
ment pris l’eau. D’ailleurs, c’est
lorsqu’il s’est retrouvé à cinq
contre quatre que tout a bascu-
lé. A ce point mal inspiré durant
cette situation spéciale qu’il a
commis deux «offside», il a sur-
tout laissé filer deux adversaires
en contre.

Charpentier entama alors
son festival en glissant le puck
entre les jambes. Le Canadien a
probablement dû se sentir in-
vesti d’une mission toute parti-
culière en l’absence de Mondou,
suspendu. Toujours est-il qu’il a
travaillé pour deux et qu’il a aus-

si scoré pour deux étrangers.
Songez qu’en l’espace de neuf
secondes, il a encore inscrit deux
buts supplémentaires. Le pre-
mier tiers n’était pas encore con-
sommé que les jeux paraissaient
jetés.

Le gardien jette l’éponge
La Chaux-de-Fonds a été

cherché ce succès au fond de ses
tripes. Elle en voulait plus, c’est
certain. D’ailleurs, elle a aussi
durci la manière afin de montrer
à son adversaire qu’il en faudrait
probablement plus pour qu’elle
jette l’éponge. La Chaux-de-
Fonds n’avait surtout qu’une
idée en tête: agresser aussi sou-
vent que possible la défense va-
laisanne pour la pousser à la
faute. L’erreur individuelle gros-
sière qui a amené le troisième
but est d’ailleurs la preuve vi-
vante du désarroi des Valaisans.
Autre démonstration de leur lé-
thargie: Viège a évolué durant
plusieurs secondes à quatre
joueurs…

Viège n’a donc pas existé,

hier soir. Il n’a pas pu s’appuyer
sur sa fameuse première ligne
suisse, si souvent décisive. Hier,
le trio n’a pas réussi grand-
chose de bon. Triulzi a manqué
une occasion qu’il a souvent
concrétisée, en d’autres cir-
constances. Et surtout, c’est
cette triplette qui s’est emmêlé
les pinceaux durant plus d’une
minute à cinq contre quatre.
Comme quoi, les certitudes
d’un jour ne sont pas forcément
celles du lendemain. Prenez le
gardien, par exemple! Irrépro-
chable durant les quatre pre-
miers actes, il a donc laissé filer
un puck entre les jambes avant
de jeter l’éponge avec fracas –
voir ci-contre – à la mi-match.
A-t-il seulement récupéré sa
canne, qui a volé entre les deux
bancs des joueurs?

Viège a tendu la joue, hier,
face à une équipe vexée, fâchée
et très remontée. Il lui reste à rec-
tifier l’équilibre afin de ne pas
quitter la compétition avec un
goût très amer au fond de la
bouche.

Marco Charpentier, l’homme du match, marque le deuxième but face à Jonas Müller. Le Canadien a bien remplacé son compatriote, Mondou. KEYSTONE

Charpentier valait
bien deux étrangers
LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE 7-1 � Mondou suspendu, c’est son
compatriote qui a pris le relais: trois buts lors du seul premier tiers.

7 LA CHAUX-DE-FONDS (3-3-1)
1 VIÈGE (0-0-1)

Patinoire des Mélèzes, 3551 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Micheli et Tscherrig.
Buts: 12’41 Charpentier-Jaquet (La
Chaux-de-Fonds à 4 contre 5) 1-0; 16’54
Charpentier-Pasqualino 2-0; 17’03
Charpentier-Neininger 3-0; 28’59
Bochatay-Conte 4-0; 32’20 Neininger-
Kast 5-0; 34’51 Charpentier-Kast 6-0;
44’46 Neininger-Kast (La Chaux-de-
Fonds à 5 contre 4) 7-0; 55’21
Andrighetto-Forget 7-1.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Morant) contre La
Chaux-de-Fonds, 6 x 2’ contre Viège.
La Chaux-de-Fonds: Todeschini;
Vacheron, Jaquet; Stephan, Erb;
Huguenin, Ganz; Morant, Vidmer; Moser,
Conte, Bochatay; Charpentier, Kast,
Neininger; Pochon, Pasqualino, Fuchs;
Spolidoro, Baur, Braichet. Entraîneur:
Gary Sheehan.
Viège: Müller (32’20 Lory); Wiedmer,
Schüpbach; Heldstab, Anthamatten;
Portner, Bielmann; Jacquemet; Triulzi,
Brunold, Dolana; Brulé, Forget, Loichat;
Küng, Zeiter, Furrer; Joss, Andrighetto,
Füglister. Entraîneur: Bob Mongrain.

Les supporters neuchâtelois ne manquent pas d’humour. KEYSTONE

LNA

Play-offs - Quarts de finale
Au meilleur des 7

Kloten - Zurich 3-2 (4-1)
Zoug - GE-Servette 4-3 (3-2)

Play-outs - Demi-finales
Au meilleur des 7
Bienne - Ambri-Piotta 2-0 (3-2)

LNB

Demi-finales - Au meilleur des 7

Olten - Lausanne 3-2 (2-3)
La Chaux-de-Fonds - Viège 7-1 (3-2)

� LE CHIFFRE

C’est le nombre de points
de Marco Charpentier,
seul étranger aligné par
La Chaux-de-Fonds.

Quatre buts et un assist.

� L’ANECDOTE
Les trois arbitres et Viège ont
été accueillis par une monstre
bronca, en début de rencontre.

� LE COUAC
C’est peu d’écrire que le gar-
dien Müller était dégoûté. Le
cinquième but concédé, il a
balancé sa canne et sa mi-
taine avant de s’en prendre
verbalement à ses coéqui-
piers, assis sur le banc et de
rejoindre le vestiaire.

� LA QUESTION
Compte tenu des circonstan-
ces et du climat tendu après la
suspension de Benoît
Mondou, était-il vraiment judi-
cieux de convoquer trois arbi-
tres… valaisans pour ce cin-
quième acte? Quand bien
même ils sont impartiaux, à
l’instar de leurs collègues,
cette convocation pourrait
être prise pour une provoca-
tion du côté de La Chaux-de-

Fonds. Une rocade avec un au-
tre trio aurait évité une autre
polémique.

� L’INFO
Raphaël Kuonen a prolongé
son contrat avec le HC Sierre
pour une saison.

� LES JUNIORS
La finale des juniors élites A
opposera deux club zurichois:
les Kloten Flyers face aux GCK
Lions. Elle débutera vendredi.
Kloten bénéficie de l’avantage
de la glace. Trois Valaisans
sont concernés par cette fi-
nale. Ils évoluent tous à
Kloten: le gardien Patrick
Bonvin et les attaquants
Vincent Praplan et Yannick
Herren. Quant aux autres
Valaisans – Christopher
Bagnoud, Romain Wyssen,
Matthias Abgottspon du côté
de Rapperswil, Raphäel
Kuonen pour Viège -, ils joue-
ront la petite finale.

� LA CONVOCATION
Patrick Bonvin a par ailleurs
été convoqué pour le camp de
préparation de l’équipe natio-
nale U18 en prévision des
«mondiaux» qui se déroule-
ront en Allemagne, du 14 au 24
avril. CS
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Notre jeu:
3*- 7*- 6*- 1 - 11 - 10 - 12 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 3 - 7
Au tiercé pour 12 fr.: 3 - X - 7
Le gros lot:
3 - 7 - 2 - 5 - 12 - 13 - 6 - 1
Les rapports
Hier à Enghien, Prix Spumate
Tiercé: 3 - 11 - 14
Quarté+: 3 - 11 - 14 - 9
Quinté+: 3 - 11 - 14 - 9 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 644.–
Dans un ordre différent: Fr. 128.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4093.–
Dans un ordre différent: Fr. 448.–
Trio/Bonus: Fr. 28.80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: 46 500.–
Dans un ordre différent: Fr. 387.50
Bonus 4: Fr. 105.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 18.75
Bonus 3: Fr. 12.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 67.–

Aujourd’hui à Amiens, 1ère étape du GNT
(trot attelé, réunion I, course 2, 2900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Saba Du Vivier 2900 M. Abrivard LC Abrivard 9/1 Da3a2a
2. Nelson Du Val 2900 J. Lindqvist P. Allaire 46/1 DaDa6a
3. Soif De Limonade 2900 P. Levesque P. Levesque 6/1 3a8a1a
4. Seven D’Oliverie 2900 LC Abrivard LC Abrivard 26/1 5aDaDa
5. Quouna Matata 2900 JP Mary M. Izaac 17/1 2a5a7a
6. Seigneur Aimef 2900 D. Cordeau D. Cordeau 4/1 5a1a1a
7. Roxana De Barbray 2900 D. Locqueneux R. Donati 10/1 4a2a2a
8. Official Secret 2900 S. Baude J. Trullier 39/1 6a5m3a
9. Prince Des Lucas 2900 PY Verva JF Senet 37/1 8m5mDa

10. Péridot D’Ascama 2900 F. Nivard B. Goetz 8/1 0a0aDa
11. Océane Beauregard 2900 F. Ouvrie L. Gaborit 31/1 0a0a1m
12. Sissi Charentaise 2925 FP Bossuet JB Bossuet 13/1 7a7a6a
13. Paladin Bleu 2925 T. Le Beller L. Thieulent 24/1 0a1a3a
14. Nice Gold Du Lys 2925 S. Delasalle S. Michel 43/1 8a2a0a
Notre opinion: 3 – Une Levesque qui a faim. 7 – Elle a tout pour bien faire. 6 – Toujours
dans les bons coups. 1 – Elle sera redoutable. 11 – Une belle limite du recul. 10 – C’est
Nivard et un bon engagement. 12 – La meilleure chance du deuxième poteau. 13 – A prendre
aussi en considération.
Remplaçants: 2 – Pourtant rien n’est vraiment sexy. 5 – Il peut tirer son épingle du jeu.

Horizontalement: 1. Mal repéré. 2. Soldat de ca-
valerie légère. 3. Petit morceau de musique.
Ignorer ce que l’on gagne. 4. Sol comme Ré. Bien
descendu. Prêt à fondre. 5. Couché au milieu de la
route. 6. Pas facile à conduire. Il n’y a plus un shah.
7. Elle est grande pour les petits. Pareil en plus
court. 8. Mœurs particulières. Pièce assommante.
9. Galettes d’origine suisse. Préparation de la
tournée. 10. Celles de Dickens sont grandes.

Verticalement: 1. Critique redoutée. 2. Mise en
quarantaine. Bassin d’une écluse. 3. Le coup du
lapin. Lycée professionnel. 4. Préférable à la
force. Exercice redouté du potache. 5. Non d’un
petit bonhomme. Traiter comme des moins que
rien. 6. La forte se fait remarquer. Prénom fémi-
nin. 7. Honoré par la reine. Produit en cellule.
8. Chercher la grosse bête. Queue de liste.
9. Elément grammatical. Il paresse dans la forêt.
Terre charentaise. 10. Hutu ou Tutsi.

SOLUTIONS DU N° 1646
Horizontalement: 1.Vélocipède. 2.Aromatiser. 3. Gui. Pensas. 4.Agrès. Son. 5. Bierut. 6. On. Eloi.An. 7. Nesselrode. 8. Due.
Si. Urs. 9. Este. Elles. 10. Restoroute.
Verticalement: 1.Vagabonder. 2. Erugineuse. 3. Loire. Sets. 4. OM. Eres. Et. 5. Capsules. 6. Ite.Tôlier. 7. Pins. Ir. LO. 8. Essor.
Oulu. 9. Dean. Adret. 10. Ers. Anesse.

MOTS CROISÉS N° 1647

2 SION (1 1 0)
4 RED ICE (3 0 1)

Ancien-Stand. 1500 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitres: MM. Hug,
Dipietro, Pilecki.
Buts: 6e K. Imsand (Depraz, Sammali)
0-1; 12e Rimann (D. Imsand) 0-2; 13e
Girardin (Ançay) 0-3; 15e G. Pannatier
(Rapit, Ermacora/à 5 contre 4) 1-3; 30e
Zwicky (Bürgin) 2-3; 58e Siritsa (Ançay)
2-4.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Bering) + méc.
Match (Gendre) contre Sion; 8 x 2’ contre
Red Ice.
Sion: Dorthe (12’27“ Gay); Morard,
Coppey; Ermacora, G. Constantin;,
Bürgin, Gendre; C. Métrailler, Melly, T.
Métrailler; Rapit, Béring, G. Pannatier; Y.
Constantin, Zwicky, S. Jacquier; Zara.
Entraîneur: Olivier Ecoeur.
Red Ice: Bruegger; Girardin, Bernasconi;
Cretton, Schaller; Villa, R. Müller; A.
Lussier, Sititsa, Burdet; Ançay, Gastaldo,
Moret; Rimann, D. Imsand, Grezet;
Depraz, K. Imsand, Sammali; Locher.
Entraîneur: Laurent Perroton.
Notes: blessé dans un choc fortuit, S.
Jacquier doit recevoir des points de su-
ture à la cuisse (14e).Temps mort deman-
dé par Sion (13e). Sion sans Jacquemet
(avec Viège), B. Pannatier (surnuméraire);
RedI ce sans J. Lussier, Y. Müller,
Kaltenbacher (surnuméraires).
Red Ice mène 2-0 dans la série au
meilleur des cinq matches.
Prochaine rencontre:
samedi au Forum à 19 h.

JEAN-MARCEL FOLI

Pour ce deuxième match
de la série, Olivier Ecoeur
avait changé de gardien.
Dorthe prenait la place de
Gay après le 9-0 de samedi
au Forum. Difficile tout de
même pour l’entraîneur
sédunois de préparer un
système pour contrer les
Red. En effet, neuf buteurs
différents avaient concréti-
sé. Pour les Sédunois, ils
devaient impérativement
durcir le jeu en canalisant
leur agressivité au risque
d’être pénalisés. Qui plus
est, rappelé à Viège en
manque de défenseurs, Cé-
dric Jacquemet fait cruelle-
ment défaut dans l’arrière-
garde sédunoise pour cette
finale. Après douze minu-
tes de jeu, Gay retrouvait sa
place devant les filets sédu-
nois alors que le tableau
d’affichage inscrivait 0-3...
L’outrageuse domination
de Red Ice, qui a débuté sa-
medi, s’est poursuivie hier
soir à l’Ancien-Stand. Red
Ice semblait s’envoler vers
un deuxième succès facile.

Espoir
Lors de leur première

supériorité numérique, les
Sédunois faisaient valoir
leur collectif et Guillaume
Pannatier, dans le but vide,
pouvait enfin inscrire la
première réussite de son
équipe dans cette série fi-
nale. Ce but renforçait la
confiance d’Yves Constan-
tin et consorts qui crurent
en leurs chances. De leurs
côtés, les hommes de Per-
roton, qui n’avaient pas eu à
forcer jusque-là, se trou-
vaient menacés. Au fil des
minutes, Sion accentuait sa
domination. Qui l’eût cru
après le 9-0 de samedi et le
0-3 de la 12e! Mais, en
hockey, les incertitudes
sont courantes. Juste avant
la mi-match, lancée en
pleine vitessse, le Bâlois de
l’Ancien-Stand Zwicky
trouait Bruegger pour le
2-3. Requinqués par leur
premier but, les Sédunois
se sont mis à croire en leurs
possibilités. Dans le camp
adverse, Red Ice subissait
sans céder.

L’importance du
6e but

2-3 à l’entame du der-

nier tiers, il est évident que
l’équipe qui marquait le
prochain but prendrait un
avantage psychologique
sur son adversaire. Malgré
plusieurs occasions gal-
vaudées par les Sédunois, il
fallut attendre la 58e mi-
nute pour voir Pierre-Alain
Ançay servir Siritsa pour le
2-4.

Au cours de cette
deuxième manche, Sion a
refait surface, mais s’est in-
cliné. Red Ice se trouve à
une rencontre de la finale
suisse. Rendez-vous same-
di à 19 h au Forum pour le
troisième acte. Le dernier?

Red Ice dans la douleur
SION - RED ICE 2-4 � Parti sur les chapeaux de roues (0-3 à la 12e), Red Ice a assuré
son deuxième succès de la série à deux minutes de la fin face à un Sion requinqué.

Grezet et Red Ice ont cru s’échapper facilement. Mais Morard et Sion se sont battus jusqu’au bout. ANDRÉE-NOËLLE POT

JEUX

Tirages du 8 mars 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Red Ice fait ouf! A.-N. POT

On a joué à guichets fermés hier soir à Sion. ANDRÉE-NOËLLE POT
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LIGUE DES CHAMPIONS

Huitièmes de finale
Matches retour

HIier
BARCELONE - Arsenal 3-1 (1-2)
SHAKTAR DONETSK - AS Rome 3-0 (3-2)

Ce soir
20.45 Schalke - Valence (1-1)

Tottenham - AC Milan (1-0)

3 SHAKTAR DONETSK (1)
0 AS ROME (0)

Donbass Arena. 50000 spectateurs.
Arbitre: Webb (Ang). Buts: 18e
Hübschmann 1-0. 58e Willian 2-0. 87e
Eduardo 3-0.
Shakhtar Donetsk: Pyatov; Srna,
Chygrynskiy, Rakitskiy, Rat; Hübschmann,
Mkhitaryan (67e Alex Teixeira); Douglas
Costa (60e Eduardo), Jadson,Willian; Luiz
Adriano (75e Marcelo Moreno).
AS Rome: Doni; Burdisso, Juan, Mexès,
Riise;Taddei (46e Rosi), Pizarro, De Rossi,
Perrotta (86e Caprari); Borriello, Vucinic
(66e Brighi).

3 BARCELONE (1)
1 ARSENAL (0)

Camp Nou. 90 000 spectateurs. Arbitre:
Busacca (S). Buts. 45e Messi 1-0. 53e
Busquets (autogoal) 1-1. 69e Xavi 2-1.
71e Messi (penalty) 3-1.
Barcelone: Valdès; Alves, Busquets,
Abidal, Adriano (91e Maxwell); Xavi,
Mascherano (88e Keita), Iniesta; Pedro,
Messi,Villa (82e Afellay).
Arsenal: Szczesny (19e Almunia);
Sagna, Djourou, Koscielny, Clichy; Diaby,
Wilshere; Rosicky (73e Arshavin),
Fabregas (78e Bendtner), Nasri; Van
Persie.

CE SOIR

Tottenham - Milan AC
sent la poudre
Le Milan AC doit s’inspirer de
son vécu de grand d’Europe
pour accéder aux quarts de fi-
nale de la Ligue des champions.
Battus 1-0 à San Siro au match
aller, les Rossoneri doivent in-
verser la tendance ce soir à
Londres où ils vont défier Tot-
tenham.

Hormis le score à remonter,
le principal problème de Milan
se situe au milieu. Comment
remplacer, en effet, le poumon
Gattuso, suspendu pour quatre
matches après son altercation
avec l’entraîneur-adjoint de
Tottenham?

En l’absence de Pirlo, à
court de forme, voire de Boa-
teng, incertain, le «vieux» See-
dorf devrait faire l’affaire avec
Flamini pour contenir Lennon
ou Bale, absent à l’aller mais
dont les 20 minutes dimanche
contre Wolverhampton sont
prometteuses (3-3).

Jamais vraiment à l’aise
contre les Anglais, le leader du
Calcio, qui n’a plus vu les quarts
de finale depuis 2007, peut
trembler. En face, les Spurs ont
gagné leurs quatre matches à
White Hart Lane, où ils ont ac-
croché le scalp de l’Inter en
poule. Mais si son passé de sex-
tuple champion d’Europe res-
surgit, le grand Milan a les
moyens de rendre fébrile une
équipe jeune, offensive, qui re-
trouve l’épreuve après son uni-
que participation en 1962.

Schalke doit confirmer. Dans
l’autre rencontre, Schalke, éli-
miné en quart en 2008 par le
Barça, tient le bon bout contre
Valence, après son nul 1-1 à
Mestalla. C’est d’ailleurs son
Espagnol Raul qui avait égalisé à
l’aller, devenant par là-même le
meilleur buteur de l’histoire
des compétitions européennes.
Il devrait encore être l’objet de
toutes les attentions des Valen-
ciens, qui s’accrochent à l’en-
tente de Mata (4 passes) et de
Soldado (6 buts) pour tenter de
briser la malédiction qui les
poursuit en Allemagne avec
une victoire en 10 déplace-
ments. SI

Ibrahimovic et Milan: par là-bas
la sortie? KEYSTONE

SHAKTAR DONETSK - AS ROME 3-0

Historique!

Shakhtar Donetsk disputera
pour la première fois de son
histoire les quarts de finale de
la Ligue des champions.
L’équipe ukrainienne s’est im-
posée 3-0 à domicile contre
l’AS Rome, après avoir déjà ga-
gné 3-2 à l’aller en Italie.

Les Romains, qui avaient
pourtant bien débuté la partie,
se faisaient surprendre à la 18e
sur un centre deWillian effleuré
du talon par Hübschmann. Dix
minutes plus tard, les visiteurs
manquaient l’occasion d’égali-
ser quand Borriello tirait un pe-
nalty sur le portier Pyatov. Et
leur tâche se compliquait en-
core davantage peu avant le re-

pos quand Mexès écopait d’un
stupide second carton jaune
qui l’obligeait à abandonner
ses partenaires. Le défenseur
français n’en est pas, tant s’en
faut, à sa première expulsion...

D’une belle frappe enroulée,
Willian doublait la mise à la
58e, mettant de fait un terme à
tout suspense. La réussite
d’Eduardo en fin de rencontre
n’avait dès lors qu’un caractère
anecdotique. Le froid - le mer-
cure indiquait un bon -7 degrés
à Donetsk - n’empêchait pas les
supporters ukrainiens de chau-
dement célébrer cette qualifi-
cation historique. SI

BRÉSIL

Le pari fou
de Tulio,
ex-Sédunois

Joueur du FC Sion entre juillet
1992 et décembre 1993, Tulio
entend devenir le huitième
joueur de l’histoire à avoir mar-
qué 1000 buts au cours de sa
carrière. A 41 ans, le Brésilien a
inscrit, selon la FIFA, 956 buts à
ce jour.

L’ancien international cher-
che sa fortune depuis quelques
années dans les séries inférieu-
res des championnats brési-
liens. Il a, ainsi, porté les cou-
leurs de onze clubs lors de ces
deux dernières années, révèle
la «Gazzetta dello Sport». La se-
maine dernière, il évoluait avec
Barras di Piaui, équipe avec la-
quelle il avait signé un contrat
pour deux matches.

Trouver de nouveaux clubs
ne posera aucun problème à
Tulio, selon le quotidien mila-
nais. Cette chasse aux 1000
buts est, en effet, devenue une
cause nationale. S’il parvient à
la mener à bien, l’ancien atta-
quant du FC Sion (16 buts en 42
matches) rejoindra ainsi dans
la légende ses trois compatrio-
tes, Arthur Friedenreich (1329
buts), Pelé (1281) et Romario
(1003). SI

CYCLISME

Deux ans
de suspension
Le coureur italien Franco
Pellizotti a été suspendu deux
ans pour dopage par le
Tribunal arbitral du sport
(TAS), tout comme son com-
patriote Pietro Caucchioli.
Pellizotti, qui est suspendu jus-
qu’en mai 2012, a vu tous ses
résultats obtenus depuis le 7
mai 2009 annulés, notam-
ment sa troisième place au
classement final du Giro 2009
et son titre de meilleur grim-
peur du Tour de France la
même année.

Caucchioli, l’un des premiers
coureurs suspendus, en juin
2009, à cause des paramètres
de son passeport biologique, a
eu pour sa part sa suspension
de deux ans confirmée par le
TAS.

CYCLISME

Encore
un Australien
L’Australien Matthew Goss a
poursuivi la série des sprin-
ters des antipodes dans Paris-
Nice, dont il s’est adjugé la
troisième étape à l’arrivée à
Nuits-Saint-Georges. Par le jeu
des bonifications, Goss a dé-
possédé le Belge Thomas de
Gendt du maillot de leader.
Steve Morabito est 91e du gé-
néral à 16’’. SI

EN BREF

mic - gb

Borriello et l’As Roma se sont effacés devant les Ukrainiens. KEYSTONE

Busquets, Iniesta et le Barça ont mérité leur qualification. Et Van Persie a été expulsé. Logique? KEYSTONE

BARCELONE - ARSENAL 3-1

Le k.-o. en
deux minutes
Le FC Barcelone demeure un
adversaire hors de portée pour
Arsenal. Comme l’an dernier, le
parcours des Londoniens en Li-
gue des Champions s’est arrêté
au Nou Camp où ils ont été bat-
tus 3-1.

Victorieux 2-1 il y a trois se-
maines à l’Emirates, Johan
Djourou et ses coéquipiers ont
longtemps vu la lumière lors de
ce match retour très heurté que
Massimo Busacca n’a pas su
vraiment maîtriser. Ils étaient,
en effet, qualifiés à l’heure de
jeu avant de tout perdre en
deux minutes seulement sur un
but de Xavi (69e) et un penalty
de Messi (71e), qui avait été
provoqué par Koscielny.

A onze contre dix depuis la
56e, le FC Barcelone a imposé
un collectif toujours aussi im-
pressionnant. Sur l’ensemble
des deux matches, la qualifica-
tion des Catalans est mille fois
méritée. A Londres, ils auraient
dû mener 2-0 avant le réveil des
Gunners. A Barcelone, ils au-
raient pu marquer trois ou qua-
tre buts de plus avec un brin de
réalisme. Leur faculté de perfo-
rer dans l’axe n’importe quelle
défense est leur grande force.
Personne ne peut s’opposer sur
la durée d’un match à l’inspira-
tion d’un Messi, d’un Xavi et
d’un Iniesta, les maîtres à jouer
de Pep Guardiola. Une seule
statistique traduit la supériori-
té du FC Barcelone: 68 % de
possession du ballon.

La patience fut une vertu
que le FC Barcelone a tout
d’abord cultivée à merveille. En
première période, les Catalans
ont exercé une supériorité
écrasante contre un adversaire
incapable de tenir le ballon.
Seulement, ils ont dû attendre
la 36e minute pour se procurer
une première occasion, une
demi-occasion en fait avec ce

centre-tir d’Adriano sur le po-
teau extérieur.

La délivrance est survenue
dans le temps additionnel.
Lancé par Iniesta, Messi pou-
vait, d’une accélération su-
blime, concrétiser la supériorité
du FC Barcelone. Sur cette ac-
tion, Clichy n’a pas pu «coller»
l’Argentin comme il aurait dû le
faire.

Un grand Djourou
Le latéral français aurait dû

prendre exemple sur Johan
Djourou. Après une entame
difficile avec notamment une
coupable erreur à la relance
(13e), le Genevois fut impres-
sionnant. Par sa vitesse et sa
lecture du jeu, il a fermé à plu-
sieurs reprises la porte aux atta-
quants adverses. Il revenait sur
Messi à la 31e, il freinait ensuite
Villa à la 33e avant de s’interpo-
ser à nouveau devant Messi à la
35e. Lancé dans le bain à la 16e,
le gardien Almunia pouvait
vraiment se reposer sur ce
Djourou exceptionnel. Le Na-
varrais avait relayé Szczesny
qui s’est blessé à un doigt en ar-
rêtant un coup-franc deValdes à
la 16e.

Les Gunners avaient toute-
fois le bonheur de recoller au
score à la 53e sur un autogoal
de Busquets qui déviait malen-
contreusement de la tête un
corner de Nasri. Les actions des
Catalans repartaient toutefois à
la hausse à la 56e avec une déci-
sion bien malheureuse de Mas-
simo Busacca. L’arbitre enten-
dait sans doute lui aussi être
l’un des acteurs de ce match
des étoiles. Il tenait toutefois le
mauvais rôle en brandissant un
second carton jaune à Van Per-
sie que rien ne justifiait. Sa ré-
putation de meilleur arbitre du
monde a pris un sacré coup au
Nou Camp. SI
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Commandez par fax 071 955 52 44 
ou Internet www.fust.ch

Echange rapide spécialement pour réfrigérateur 
et congélateur 0848 559 111. Service de réparations rapide:
tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch.

*Détails sous  
  www.fust.ch

Collectionnez des 
superpoints chez Fust!
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons toutes marques
quel que soit le lieu d’achat!
0848 559 111 www.fust.ch

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Un choix immense des tous derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs
• Séchoirs
• Machines à café

• Téléviseurs
• Appareils Hi-fi
• Foto/Handy
• PC/Notebook

seul.

83.90
avant 119.90

Economisez 

30%

19.9019.90

La plus mince

 Cascolino
• Avec déclenchement automatique de l’électricité 
• Pression 20 bars         No art. 250767

Grand aspirateur à super prix
 Big Style silver

• Tuyau télescopique en acier chromé • Incl. acces-
soires intégrés dans l’aspirateur    No art. 105161

Lave-linge de marque
 WA 5341

• Programme court enclenchable individuellement 
• Avec programme lavage à la main
• Label UE AAC                            No art. 126207

10% sur toutes les
machines Nespresso!
seul.

134.90
avant 149.90
Economisez 

10%
49.9049.90

Simplement
raffinée, très attractive!

TX 100 Just Black
• Petite, compacte et maligne • Ejection automa-
tique des capsules         No art. 710209

Entretien des sols

Puissant aspirateur de marque
 Expression 2000W

• Buse pour sols commutable
• 10 m de rayon d’action        No art. 230955

Sécher

La saveur du café à l’italienne
 ESAM 4000 B

• Système de préchauffage Aroma 
•  Fonction 2 tasses, fonction eau chaude pour le thé 

No art. 370360

Repasser

Fer à repasser
de marque à super prix!

TDA 2620 CH
• Répartition optimale de la vapeur et bonne 
capacité de glisse    No art. 139965

Lave-linge dernier cri de 8 kg
 Oekoline Adora 699WA

• Anti-acariens: convient pour les allergiques 
• Lisser à la vapeur: réduction de la formation 
de plis • VAS: prolonge la durée de vie du lave-
linge • Sensor spécial pour 30% d’utilisation 
d’eau en moins    No art. 108921

Le tout nouveau séchoir
à pompe à chaleur 

 Oekoline Adora 699TW
•  Programme automatique: séchage super doux 
• Le plus faible rendu en humidité 
• Très simple d’utilisation 
• Très doux avec le linge    No art. 108951

Vitesse très rapide: sécher en 90 minutes

Consommation 
d›énergie

seul.

3199.–
Garantie petit prix

Prix du set seul.

5698.–
au lieu de 6698.–
Economisez 

1000.–
6698.–6698.–

La plus étroite
machine automatique

 ENA 8 Full Black
• Avec fonction AromaBoost 
• Avec mode économie d’énergie   No art. 540638

Repasser sans interruption!
 Express GV 7140

• Chauffe rapidement, prêt à repasser en 2 minutes
• Très grand réservoir d’eau: 1,4 litre • Quantité de la
vapeur variable jusqu’à 100 g/min   No art. 560562

Prix d’échange seul.

1099.–
au lieu de 1199.–

Economisez 

100.–
1991199.–

Exclusivité

2000 watts

Exclusivité

seul.

399.–
Garantie petit prix

Exclusivité

seul.

49.90

-50%
avant 99.909 909099.90

L’Eco-Center – très doux
pour votre linge et économique

Exclusivité

���������	�
	��
���
	���	����

seul.

3499.–
Garantie petit prix

Consommation 
d›énergie

Effi cacité 
à l›essorage

Effi cacité 
au lavage

Exclusivité

seul.

59.90

-50%
avant 119.90119.990119.90

seul.

149.90

-50%
avant 299.90099 999299.90

seul.

549.–
avant 999.–nt 999.

Economisez 45%

BON valable jusqu’au 20.03.2011.
Non cumulable avec d’autres rabais.

Exclusivité
avec bon seul.

299.90
au lieu de 599.90eu de 599

Economisez 50%

seul.

499.–
avant 999.–nt 999.

Economisez 50%
Exclusivité

Programme 20°C: économique en énergie et en eau

30% sur toutes les
machines Martello!

Congeler

Petit réfrigérateur
 KS 062-IB

• Petit et pratique • Contenance 50 litres dont
7 litres pour la partie glace*    No art. 107556

Réfrigérer

seul.

299.–
Garantie petit prix

seul.

199.–
Garantie petit prix

Petit,
mais bien là

 TF 080.1-IB
• Contenance 80 litres 
• Faible consommation d’électricité 
• 3 tiroirs transparents    No art. 107538

Prix Hit
 T 35

• Simple d’utilisation • Trouve sa place partout,
seulement 67 cm de hauteur • Capacité 3 kg
• Label UE D    No art. 103207

Pression vapeur
de 4,5 bars

Machines à café autom.

Incl. table à
repasser GRATUITE,

d’une valeur
de fr. 129.-

Hits
du jubilé!

45
ans

satisfaction
garantie

jusqu’à 500.– de rabais d’échange sur les 

machines à café automatiques selectionnées
p.ex. Bosch VeroBar 300, 1499.– au lieu de 1999.–

NOUVEAU:
la succursale
Visp est
ouverte sans 
interruption!

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Mon-
treux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • Visp-Eyholz, Fust Supercen-
ter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de 
nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 

Un job pour le printemps? Ne
perds pas de temps!
Notre agence recherche des collaborateurs entre
18-30 ans, ayant un bon sens de la communica-
tion, pour un travail utile et varié.Bon salaire, ap-
partement à disposition, travail à temps complet
ou partiel. Intéressé?

0800 600 222 ou www.thejob.ch

Nous cherchons

une secrétaire bilingue

(Fr. / all., parlé et écrit)

Taux d’activité : 30 à 40 %

Vos tâches :

Réception, téléphone, facturation,

planification, gestion,

réservations

Entrée en fonction :

Juin 2011 ou à convenir

Adressez votre dossier de

candidature à:

Ligue valaisanne contre le

rhumatisme

CP 910 – 1951 Sion

Tél. 027 322 59 14

RIDDES
SSallee dee l’Abeille

Jeudi 10 mars 2011
à 19 h 30

Ouverture des caisses à 18 h 30

LOTO
Cœurs Vaillants
Ames Vaillantes

Clin d’œil sur les lots
Corbeilles garnies, bons de boucherie, fromages du pays,

plateaux du boucher, viandes séchées, filets garnis

Abonnements:
(cartes jouées par la même personne)

1 carte: Fr. 30.–, 2 cartes Fr. 40.–,
3 cartes Fr. 50.–, 4 cartes Fr. 60.–,

5 à 12 cartes Fr. 70.–, illimité Fr. 80.–

Mercii dee votree soutien

Avenue du Rothorn 3
3960 Sierre

Boutique Sport Passion cherche 

vendeur ou vendeuse 
CFC bilingue français-allemand 

à 100%
Ayant travaillé dans le domaine du

sport et de la mode avec expérience!

Tél. 078 604 40 80 
ou par mail: sportpassion@netplus.ch

Offres d’emploi

Nous cherchons

médiamaticien ou
employé de commerce
avec expérience en informatique,
travail varié avec responsabilités

pour personne flexible.

Environnement non-fumeur.
Lieu de travail: Vouvry.

CV avec photo à mail@iga.ch
036-609104

Coiffure Eliane, av. Saint-François 1,
3968 Veyras, engage

apprenti(e)
coiffeur(euse)

Entrée début juillet.
Tél. 027 455 16 09.

036-609039

Restaurant
Valais central

cherche

cuisinier
expérimenté

Poste
à responsabilités.

Entrée avril 2011 ou
à convenir.

Tél. 079 652 51 89.
036-609101

Café à Sierre
cherche

serveur(euse)
dynamique

Libre tout de suite.

Tél. 079 202 46 48.
036-609070
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FREESTYLE

GÉRARD JORIS

Ancien directeur de Loèche-
les-Bains Tourisme - il en est le
président actuel - ancien direc-
teur de Swiss-Ski (1992-2000),
aujourd’hui professeur à
l’Ecole internationale du tou-
risme à Zurich et expert délé-
gué de la FIS (à 30%) pour la
promotion et l’aide au dévelop-
pement du ski dans les pays
émergents, le Dr. Josef Zenhäu-
sern (67 ans) en connaît un
bout sur le ski et sa situation
dans le monde. Algérie, Maroc,
Bolivie, Pérou, Chili, Biélorus-
sie, Géorgie, Russie, Mongolie,
Liban, Israël, Corée du Nord,
Inde, Turquie, Chypre sont
quelques-uns des pays qu’il a
visités ces dernières années à la
demande de la Fédération in-
ternationale de ski (FIS). «Ma
mission consiste à me rendre
dans les pays qui adressent une
demande d’aide auprès de la
FIS et de rédiger pour cette der-
nière un rapport détaillé sur la
situation du ski et les perspecti-
ves de développement» explique
le Haut-Valaisan. «L’aide de la
FIS touche trois domaines. Le
premier est d’ordre technique.
Quand je visite les pays, j’évalue
la situation présente et ce qui est
possible d’entreprendre dans les
différents domaines skiables du

pays en question. Le deuxième
est d’ordre financier. Nous ai-
dons les pays qui en font la de-
mande pour l’achat de matériel
de ski ou de filets par exemple.
Enfin, le troisième domaine a
trait à la formation d’entraî-
neurs et de moniteurs pour les
enfants. Lors de chaque visite, je
me fais accompagner par des
conseillers techniques ou des
formateurs.»

Un télésiège
de Leysin transporté
au Pakistan

L’aide technique ou finan-
cière concerne exclusivement
les pays en voie de développe-
ment. «Il arrive que certains
pays d’Europe nous sollicitent.
Notre aide se résume pour ces
pays-là à des conseils. Nous ne
leur donnons pas d’argent»

poursuit Josef Zenhäusern, qui
dispose d’un budget global an-
nuel de l’ordre d’un million
pour ces différentes actions.
L’aide technique peut aller jus-
qu’au transport et à l’installa-
tion de remontées mécaniques
inutilisées chez nous. «Nous
sommes en train actuellement
de préparer le transport d’un
vieux télésiège de Leysin au Pa-
kistan. Un vieux ski-lift

d’Innsbruck a également été
monté en Biélorussie. A Chypre,
nous avons financé la construc-
tion d’un réservoir et l’installa-
tion de canons à neige.»

Les anecdotes, on s’en
doute, foisonnent dans la mé-
moire de Josef Zenhäusern.
«Lors de mes nombreux dépla-
cements, j’ai vu des choses in-
croyables. A Minsk (réd. Biélo-

russie), le maire de la ville a
construit une véritable colline à
l’aide de la terre extraite lors de
la construction d’immeubles»
explique encore le Haut-Valai-
san.

«Aujourd’hui, les enfants
viennent s’y amuser. En Islande,
un ski-lift installé sur un glacier
fonctionne avec l’aide d’une
corde entraînée par la roue
d’une moto.

Autre exemple cocasse: en
Bolivie, un téléski était entraîné
par le moteur d’une bonne
vieille Dodge. Les skieurs s’atta-
chaient au fil avec une corde
fixée à la ceinture qu’ils enle-
vaient une fois au sommet. Par-
fois aussi, comme en Bolivie,
l’endroit projeté pour installer
un ski-lift était tout simplement
inadapté.»

Le déplacement qui a le
plus marqué Josef Zenhäusern
est sans aucun doute celui ef-
fectué en Corée du Nord.
«J’étais accompagné sans dis-
continuer de gardes, un à gau-
che et un à droite. Une fois dans
le pays, on m’a enlevé tous les
moyens de communication. La
seule chose qu’on m’a laissée,
c’était mon ordinateur, mais
comme il n’y avait pas de con-
nexion internet, il ne me servait
pas à grand-chose.»

Le site de Minsk, en Biélorussie, construit de A à Z avec la terre extraite des constructions des immeubles de la ville. LDD

Il roule pour la FIS
JOSEF ZENHÄUSERN � Le Haut-Valaisan, ancien directeur de
Swiss-Ski, met sa riche expérience au service de la FIS. Sa mission:
évaluer la situation du ski et les perspectives de développement
dans les pays émergents qui lui adressent une demande d’aide.

«En Corée du Nord,
on m’a privé de tous
les moyens
de communication»

JOSEF ZENHÄUSERN EXPERT DE LA FIS

Josef Zenhäusern a effectué, à
la demande de la Fédération al-
gérienne de ski, un séjour de
quatre jours en Algérie en été
2006. But de cette visite: effec-
tuer une expertise de la situa-
tion actuelle de l’offre des do-
maines skiables dans le pays.
Accompagné de l’ingénieur
Claude Parel, il a visité deux sta-
tions du pays: Chrea, à 70 km
d’Alger, un endroit connu pour le
ski depuis le début du 20e siè-
cle et situé à 1500 m d’altitude
et Tikdja, une station située
également à 1500 m d’altitude,
mais à 150 km d’Alger. Pour ces
deux endroits, le Haut-Valaisan
a procédé à une expertise des
voies de communication, de l’of-
fre hôtelière, de l’état des re-
montées mécaniques existan-
tes et des possibilités de déve-
loppement.
A Chrea (deux hôtels et diverses
maisons de vacances, dont
beaucoup ne sont plus utili-
sées), les deux experts de la FIS
ont d’abord constaté que «le té-

lésiège n’était plus en fonction
depuis 20 ans et que le re-
monte-pente n’avait plus de câ-
ble.» Un autre, apparemment
encore en fonction se trouvait
«dans un état critique».
A Tikdja (un hôtel et des appar-
tements de vacances offrant en
tout un millier de lits, ainsi
qu’un centre de sports et de loi-
sirs), les deux télésièges et le
ski-lift n’étaient, eux non plus,
plus en fonction depuis 20 ans
et représentaient un gros dan-
ger en cas de réutilisation.
Josef Zenhäusern et Claude
Parel ont proposé, pour les deux
stations, divers travaux de réno-
vation. Pour Chrea, ils ont sug-
géré «un agrandissement de la
station pour le tourisme d’hiver
et d’été, l’enneigement artificiel
d’un remonte-pente, le démon-
tage du télésiège et son éven-
tuel remplacement par un tapis
roulant et la remise en fonction
de la piste de luge pour l’hiver.»
Coût total des travaux propo-
sés: 1,4 million d’euros (1,8 mil-

lion de francs). Pour Tikdja,
Josef Zenhäusern et Claude
Parel proposent, entre autres,
«l’agrandissement du centre de
sports d’hiver, la construction
d’un remonte- pente (tapis rou-
lant), d’un télésiège pour en-
fants et d’un halfpipe pour le
snowboard à Aassoual, et de

deux télésièges, accompagnés
de la pose de filets de sécurité
sur la piste, à l’Akouker.»
Total des coûts: 650 000 euros
(850 000 francs) pour Assoual
et entre 4 et 6 millions d’euros
(5,2 et 7,8 millions de francs)
pour l’Akouker.
GJ

L’exemple de Chrea et de Tikdja en Algérie

Les restes du site de ski de Tikdja, en Algérie. LDD

GANG OF THYON

Victoire de Bataleon
et d’Imperial Family
La station valaisanne a ac-
cueilli une belle brochette de
riders les 5 et 6 mars derniers.
Des grands noms du snow-
board et du freeski suisse et
français, dont le médaillé olym-
pique suisse Gian Simmen, ont
pris part aux 6es Gangs of
Thyon 2011.

Comme chaque année, la
journée de samedi était consa-
crée à la traditionnelle «Battle».
Douze équipes de snowboar-
deurs et de freeskieurs se sont
affrontés pour remporter le fa-
meux titre de «Gangs of Thyon»
détenu jusqu’ici par Bataleon
en snowboard et le Crewstacez
en ski. Les équipes en lice ont
toutes eu droit à deux manches
de qualification pour figurer
parmi les quatre meilleures en
finale. Après des manches de
haut niveau, la finale a mis aux
prises les équipes des Bataleon
(Mike Knobel, Stefan Pfister,
Denniz Chillneck et Xavier
Marty) et des Flocons (Tonton
Holland, Nico Tille, Damien
Henzelin et Eman Robert). La
victoire s’est jouée sur le haut
du Central Park. Beaucoup plus
constants au niveau technique,
les Bataleon se sont finalement
imposés, célébrant leur troi-
sième victoire d’affilée.

Finale très serrée. La finale a
été encore plus serrée du côté
des freeskieurs. Celle-ci oppo-
sait les équipes de Central Park
et d’Imperial Family. Les riders
locaux ont réalisé des parcours
irréprochables avec une pointe
de créativité très appréciée par
le public. Jessy Rudaz, Florian
Rumo, Tom Boerlin et Arnaud
Bouduban n’ont pas hésité à se
lancer en «doublette» sur les ta-
bles, mais cette performance
n’a pas été assez grande pour
égaler l’amplitude et la techni-
que des riders français d’Impe-
rial Family de Chamonix, Tim
Picq, Raphaël Vouillamoz, Gaël
Adam et Steven Chambet.

Dimanche: place aux indivi-
duels. Le dimanche, 3000
francs de prize money étaient
en jeu. Une première session
s’est déroulée sur le plus grand
saut du snowpark. La deuxième
session a pris place sur la ligne
des modules de jib. Les résutats
du matin ont été cumulés à
ceux de l’après-midi. En snow-
board, la victoire est revenue à
Alessandro Boyens de Saas-Fee
devant Daniel Premand de
Monthey et Nils Loye de Nen-
daz. En ski, c’est Tim Picq de
Chamonix qui s’est imposé de-
vant Baptiste Causse de Cha-
monix également et Robin Pe-
tex d’Avoriaz.

Un prix d’une valeur de 700
francs a récompensé Alessan-
dro Boyen pour la meilleure fi-
gure de la journée, un énorme
cab1080. C

L’équipe de Bataleon, future vain-
queur, en pleine action. NIKO RUDAZ

CHAMPIONNAT DE SUISSE JUNIORS

Un Valaisan titré
Joseph Abate, 15 ans, a
fêté son premier titre na-
tional lors des champion-
nats de Suisse juniors qui
se sont déroulés à Blonay.
Licencié auprès du BC Oc-
todure, à Martigny, il a enle-
vé la demi-finale et la finale
aux points. Lors de cette
dernière rencontre, Joseph
Abate a dominé Burim
Smajli, affilié au BC Nyon,
avec quatre points d’écart.
Lui aussi est âgé de 15 ans.
Mais son adversaire dispu-
tait déjà son 21e combat
alors que le Valaisan est
monté seize fois sur le ring.
Pour l’anecdote, les deux
boxeurs ont encore l’âge de
combattre dans la catégo-
rie des cadets. Joseph
Abate avait déjà dominé
son adversaire l’automne
passé. «Dans leur catégorie
des mi-welter (jusqu’à 63
kilos), ce sont bien les deux
meilleurs boxeurs en
Suisse», précise Philippe
Abate, son papa. «Joseph a
bien exploité son allonge
supérieure.»

Le Valaisan mesure 181
centimètres pour 60 kilos.
En 2010, il avait été vice-
champion de Suisse. Il a
aussi été champion ro-
mand en 2005 chez les éco-
liers. C’était le seulValaisan

engagé lors de ces cham-
pionnats de Suisse. Trois
Romands, seulement, ont
atteint la finale.

Joseph Abate devrait
remonter sur le ring le 26
mars prochain à Genève.
Un autre boxeur du BC Oc-
todure, Reginaldo Duarte,
disputera alors son pre-
mier combat. Le 26 avril à
Palézieux, Eva Abate, la
sœur de Joseph, boxera
pour la deuxième fois. A
cette occasion, Julien Gaist
fera lui aussi ses débuts sur
le ring. Le BC Octodure a
été créé voici deux ans et
demi. CS

Joseph Abate, champion de
Suisse junior 2011. LDD
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FRANCE MASSY

Le soleil était de la partie lors
du lancement des campa-
gnes nationales sur le thème
de l’égalité des genres. Le
public s’est aussi montré
avenant et a relativement
bien accueilli les militants
des syndicats Unia et SSP
(Sndicat suisse des services
publics) qui avaient installé
leur stand sur l’avenue Gé-
néral-Guisan à Sierre. Au
programme: récolte de si-
gnatures pour l’initiative en
faveur d’un salaire mini-
mum et sensibilisation du
public aux inégalités de sa-
laires entre hommes et fem-
mes.

Une égalité qui tarde...
«Pour un même emploi,

les femmes gagnent en géné-
ral 20% de moins que leurs
collègues masculins. La loi
sur l’égalité, qui a déjà trente
ans, n’est pas souvent appli-
quée. C’est en continuant à se
battre qu’on peut faire valoir
ses droits. Il ne faut pas bais-

ser la garde. Il faut lutter en-
semble, seules ça ne sert à
rien.» Francine Zufferey Mo-
lina, secrétaire à Unia Valais
ne manque pas d’énergie.
Pour elle, cette rencontre
dans la rue permet aussi de
dispenser des notions civi-
ques. «Beaucoup de jeunes
filles ne sont pas conscientes

de la différence de salaires
entre hommes et femmes.
Normal, la plupart d’entre
elles n’ont pas encore rejoint
le monde du travail. Les ren-
dre attentives à la probléma-

tique leur permettra de
mieux négocier leur futur.»
La représente d’Unia tire un
bilan positif de cette jour-
née. «Nous avons eu de bons
débats, il y avait pas mal de
jeunes, tous assez interpellés
par l’inégalité des salaires
qui règne encore.»

... quelle égalité?
Laetitia, serveuse à Sion,

avoue ne pas savoir si ses
collègues masculins ga-
gnent plus qu’elle. «Sûre-
ment un petit peu. Ce dont je
suis certaine par contre c’est
que pour une fille, c’est plus
difficile de grader. Mais com-
paré au reste du monde, on
ne peut pas trop se plaindre.
Les hommes aussi sont victi-
mes d’inégalités, pas salaria-
les, mais pour la garde des
enfants ou le congé paternité.
Il y a beaucoup de choses à
changer dans notre société»,
conclut-elle avec clair-
voyance.

Marie, jeune mère de fa-
mille et peintre en bâtiment,

sait de quoi il en retourne.
«Je suis l’incarnation de l’in-
justice au niveau salarial. Je
travaille depuis de longues
années dans la même entre-
prise et je suis nettement
moins payée que mes collè-
gues masculins. Pourtant, je
fournis beaucoup plus de
travail qu’eux. J’assume des
travaux plus délicats comme
des tâches qui demandent
plus de forces. J’assure et mon
patron – qui est une femme,
c’est un comble !- est satisfait
de mon boulot mais ne me
paie pas comme un homme
pour autant. Je reste parce
que je ne suis pas sûre de
trouver ailleurs plus d’équi-
té.»

Pour quelques témoi-
gnages spontanés, beau-
coup de refus de dialoguer.
Certaines et certains ont dé-
cliné l’invitation. «Moi, j’suis
du côté du patronat!» dixit
une blonde pressée. «Syndi-
calisme, non merci!» argue
ce trentenaire bon chic-bon
genre.
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SAINT-MAURICE

Le courant vert
a le vent en poupe
Distributrice d’électricité, la Municipalité
compte encourager la production locale
d’énergie renouvelable...28
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Francine Zufferey Molina a récolté quelque 150 signatures en faveur de la pétition pour un salaire minimum. ANDRÉE-NOËLLE POT

Qu’importe le genre,
pourvu qu’on soit (bien) payé!
JOURNÉE DE LA FEMME � Les syndicats Unia et SSP ont profité du 8 mars pour sensibiliser la population
à l’égalité des salaires et récolter des signatures pour l’initiative en faveur d’un salaire minimum.

AUBREY DIEMEN
ANGLAIS, PROFESSEUR DE GÉO À LA RETRAITE

À ZINAL

«Well, si la femme est compétente, c’est
normal qu’elle gagne le même salaire qu’un
homme. Moi, j’ai fait une mauvaise expé-
rience. Une doyenne de ma faculté était stu-
pide et arrogante, là je trouvais qu’elle ga-
gnait trop. Mais c’est l’imbécillité que je
veux sanctionner, pas le sexe.»

NOËLIA
ÉTUDIANTE, 17 ANS

«C’est choquant et injuste de penser qu’à la
fin de ma formation, je risque de ne pas
avoir le même salaire qu’un copain ayant
suivi le même parcours que moi. 4000
francs de salaire? Oui, je suis pour ce salaire
minimum.»

RITA
ÉTUDIANTE, 18 ANS

«Avant, les femmes n’avaient pas les mê-
mes formations que les hommes, normal
qu’ils gagnaient mieux leur vie. Mais au-
jourd’hui qu’on fait les mêmes métiers, il
faut vraiment qu’on soit autant payées
qu’eux. Fixer un salaire minimum à 4000
francs est une bonne idée, même si avec
cette somme il ne doit pas rester grand-
chose à la fin du mois quand on a fini de
payer ses factures.»

BASTIEN
ARCHITECTE, 28 ANS

«Dans mon bureau, il y a égalité des sexes et
des salaires. Pas de raisons que ce soit au-
trement. Mais je sais qu’il y encore des in-
égalités dans l’architecture. Où travaille ma
copine, par exemple, les hommes sont
mieux payés que les femmes. Mais dans
d’autres pays, c’est encore pire.»

BERNARD
COMMERÇANT, RETRAITÉ ACTIF

«Il y a des paquets de nanas qui ne méritent
pas un salaire égal (sourire) et certaines
fois, les hommes paient le prix fort de l’éga-
lité. Souvenez-vous de Francis Matthey qui
a dû céder son siège à Ruth Dreifuss! Mais
autrement, c’est sûr qu’à valeur égale, sa-
laire égal. On devrait surtout contrôler les
grandes entreprises, qui affichent des béné-
fices mirobolants, en général, chez les petits
commerçants, il y a moins de différence.»

TÉMOIGNAGES

«C’est en
continuant à
se battre qu’on
peut faire valoir
ses droits»
Francine Zufferey Molina
SECRÉTAIRE UNIA

ALPIQ ET LE VALAIS

Une vallée stratégique
«Un tiers de l’électricité hydraulique consom-
mée en Suisse est produite en Valais» a rappelé
Michael Wider, directeur d’Alpiq Energie Suisse,
hier au cours d’une conférence de presse pré-
sentant les résultats annuels du groupe. «Ce
canton revêt une importance stratégique pour
la sécurité d’approvisionnement du pays», a-t-il
poursuivi en faisant allusion à la ligne à très
haute tension que le groupe souhaite construire

entre Chamoson et Chippis. Le dossier ayant
soulevé de nombreuses oppositions en Valais, il
est actuellement en main de l’Office fédéral de
l’énergie qui devra décider si cette ligne doit
être enterrée ou non. Alpiq, qui plaide pour une
ligne aérienne, a redit hier que c’était selon eux
la meilleure solution.

D’ici à 2015, le groupe projette d’investir au
moins 2 milliards en Valais entre le projet Nant
de Drance, la Navizence, Chandoline, Salanfe,
Martigny-Bourg, Electra Massa et le barrage de
Sera près de Gondo. MP

EN BREF

PUBLICITÉ
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12.05 Le Dino train
12.20 Lulu Vroumette
12.35 Simsala Grimm

Inédit. Dame Hiver. 
13.00 Word World, 

le monde
des mots

13.10 Les Monsieur
Madame

13.25 Rolie Polie Olie
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Au royaume des

guépards �
15.30 Les nomades du

cercle polaire �
16.30 La danse des hippos
�

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 La traversée de

l'Atlantique
à la voile

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et

des vies �
9.30 Amour, gloire

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �

Un alibi à tout prix. 
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
17.55 CD'aujourd'hui �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
19.54 Soyons Claire ! �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
10.40 3e séance �
10.50 Midi en France �
11.45 12/13  �
13.00 Midi en France �

Depuis Angoulême -
Deuxième partie. 

13.45 En course sur
France 3 �
14.05 Inspecteur Derrick
�

14.55 Questions au
gouvernement �

16.10 Paris - Nice 2011 �

Cyclisme. 4e étape:
Crêches-sur-Saône - Bel-
leville (191 km). En di-
rect.  

17.15 Culturebox �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.35 M6 Kid �
7.50 Disney Kid Club �
9.05 M6 boutique
10.05 Wildfire �

Inédit. Les douze petits
cochons. 

10.55 Desperate
Housewives � ���

La peur au ventre. 
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Un été avec 
mon père �

Film TV. Drame. EU.
2003. Réal.: Sam Pills-
bury. 1 h 55.   Avec : Kris-
ten Bell, Tim Matheson. 

15.40 Cadeau d'adieu � �

Film TV. Drame. EU.
2009. Réal.: David Bur-
ton Morris. 2 heures.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages

10.30 Les Zozios
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Pour le meilleur et

le pire
2 épisodes. 

12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Pop-Corn
14.15 Mabule
14.50 Les Douze

Travaux d'Astérix �
Film. Animation. Fra.
1976. Réal.: René Gos-
cinny, Albert Uderzo,
Pierre Watrin et Henri
Gruel. 1 h 20.  

16.10 Lire Délire
16.45 Melrose Place
17.35 Boston Legal
18.40 90210 Beverly

Hills : nouvelle 
génération

19.30 Le journal
20.00 Banco
20.05 Au coeur du sport
�

Gilbert Gress. 

6.15 Boule et Bill �
6.30 TFou �
11.05 Las Vegas �

A cheval! 
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.40 Petits plats

en équilibre �
13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra.
1998. Réal.: Alain Wer-
mus. 1 h 40.   Avec : Vé-
ronique Genest, Patrick
Rocca, Mouss Diouf, Re-
naud Marx. L'affaire Dar-
zac. 

15.35 L'Hôpital �
Sur le fil. 

17.35 Ghost Whisperer �
La conscience du héros. 

18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
19.50 Ma plus 

belle histoire �
20.00 Journal �

7.40 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 La Vie avant tout
10.00 La Vie avant tout
10.45 EuroNews
11.05 Les Feux

de l'amour
11.45 How I Met

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Samantha qui ?
15.05 Père et Maire

Film TV. Sentimental.
Fra. 2005. Réal.: Olivier
Guignard. 1 h 40.  

16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �
18.35 La poule aux

oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.53 Banco
22.55 Swiss Lotto
23.05 Short Circuit �

Film. Science-fiction. EU.
1986. Réal.: John Bad-
ham. 1 h 35.   Avec : Ally
Sheedy, Steve Gutten-
berg, Fisher Stevens,
Austin Pendleton. Un ro-
bot créé en vue d'être
utilisé à des fins mili-
taires est frappé par la
foudre. Dès lors, il se
comporte en vrai petit
homme d'intérieur.

0.40 36,9° �

23.10 Grey's Anatomy � �

Série. Hospitalière. EU.
2009. Réal.: Rob Corn.
50 minutes. 24/24. Iné-
dit.  ... Je l'aimais. (2/2).
Le Seattle Grace est éva-
cué étage par étage,
mais certains patients et
médecins sont toujours
dans l'hôpital alors que
le tireur rôde dans les
couloirs. 

0.00 Les Experts : Miami
� �

Retour sur le passé. 
0.50 Compte à rebours �

22.05 Juin 1940 : le piège
du Massilia �

Documentaire. Histoire.
Fra. 2010. Inédit.  Juin
1940. L'armée française
est en déroute et le gou-
vernement se replie sur
Bordeaux. le gouverne-
ment français doit pour-
suivre la lutte depuis
l'Afrique du Nord.

23.05 Face aux Français... 
conversations
inédites �

1.10 Journal de la nuit �

22.25 Une histoire épique
�

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Frédéric Taddeï
accueille une pléiade
d'invités issus d'horizons
divers, qui débattent en
direct de sujets d'actua-
lité, sur un ton libre et as-
sumé. 

0.20 Tout le sport �
0.25 Couleurs outremers

23.15 Bones � �

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Steven De-
Paul. 55 minutes. 15/26.
Dolby.  Le chevalier noir.
Booth demande à Bones
de lui débloquer le dos.
Mais la jeune femme ne
fait qu'aggraver son mal.
L'équipe de l'Institut Jef-
ferson travaille d'ar-
rache-pied sur le
meurtre d'une pas-
sionnée d'heroic fan-
tasy...

0.10 Enquête exclusive �

22.10 Le dessous
des cartes �

Occident, l'empire du so-
leil couchant? (1/2). 

22.25 Les Nerfs à vif ���

Film. Thriller. EU. 1962.
Réal.: J Lee Thompson.
1 h 40. NB. VOST.   Avec :
Gregory Peck.
Condamné pour le viol
d'une fillette, Max Cady
est libéré pour bonne
conduite après huit
années de travaux
forcés. 

0.05 Balaou

TSR1

20.10
36,9°

20.10 36,9°
Magazine. Santé. Prés.:
Isabelle Moncada. 1 h 5.
Au sommaire: Bisphénol
A: faibles doses, gros
soucis. - Mort biologique
sur ordonnance télépho-
nique. 

TSR2

20.35
Tottenham/Milan AC

20.35 Tottenham (Ang)/ 
Milan AC (Ita)

Football. Ligue des
champions. 8e de finale
retour. En direct.  Les
Hotspurs de Tottenham
sont en position de force
pour décrocher leur
billet pour les quarts de
finale de la Ligue des
champions.

TF1

20.45
Grey's Anatomy

20.45 Grey's Anatomy�

Série. Hospitalière. EU.
2009. Réal.: Tom Verica.
3 épisodes. Avec : Ellen
Pompeo, Chandra Wil-
son, Patrick Dempsey,
Sara Ramirez. Bailey
tente de sensibiliser ses
jeunes collègues à l'atti-
tude adéquate à adopter
envers les patients. 

France 2

20.35
Accusé Mendès France

20.35 Accusé Mendès 
France

Film TV. Histoire. Fra.
2010. Inédit.  Avec :
Bruno Solo. Au prin-
temps 1941, un homme
se tient debout, face à
son destin, devant ses
juges: il comparaît de-
vant un tribunal mili-
taire...

France 3

20.35
Des racines et des ailes

20.35 Des racines et
des ailes

Magazine. Reportage.
Prés.: Louis Laforge.
1 h 50.  Châteaux d'Al-
sace, trésors basques.
Depuis dix ans, Mathias
Heissler passe son temps
libre à restaurer les
ruines du château de Ka-
genfels, en Alsace. 

M6

20.45
Bones

20.45 Bones�

Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes. Avec :
David Boreanaz. Un vieil
homme, équipé d'un dé-
tecteur de métaux, dé-
couvre le squelette d'un
jeune homme sur la
plage, près d'une boîte
de nuit. 

F5

20.40
Hitler et Mussolini

20.40 Hitler et Mussolini
Documentaire. Histoire.
All - Ita. 2007. Réal.: Ul-
rich Kasten. 1 h 30.
Quartier général d'Hitler,
le 20 juillet 1944. Le
Führer raccompagne
Mussolini au train après
la visite-éclair qu'il vient
de lui rendre. 

ARTE

TVM3

16.30 Playlist. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Stro-
mae dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête.
23.00 Collectors + M3
Love. 

SAT1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Schalke 04
(All)/Valence (Esp). Foot-
ball. Ligue des cham-
pions. 8e de finale retour.
En direct.  23.05 UEFA
Europa League Count-
down («24 Stunden»). 

MTV

BBC E

16.40 EastEnders. 17.10
Holby City. 18.00 Coast.
Normandy. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Casualty.
21.40 Survivors. 22.30
My Family. 23.00 Allo !
Allo !. 23.30 The Weakest
Link. 

RTPI

15.15 O preço certo.
16.00 Brasil contacto.
16.15 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.00 Linha da frente.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 23.30 A
Alma e a gente. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Tot-
tenham (Ang)/Milan AC
(Ita). Football. Ligue des
champions. 8e de finale
retour. En direct.  22.45
90° Minuto Champions.
23.20 TG1. 23.25 Porta a
porta. 2.40 Sabato sera. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
Eiskalte Engel. 20.15
Rette die Million ! �.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Abenteuer For-
schung. Ölwechsel: Auf-
bruch in ein neues Ener-
giezeitalter. 

RSI2

19.15 Il commissario
Rex. 20.05 Sport Adven-
ture. 20.30 Tottenham
(Ang)/Milan AC (Ita) �.
Football. Ligue des
champions. 8e de finale
retour. En direct.  22.55
Estival Jazz Lugano
2007. Il concerto di Me-
deski, Scofield, Martin,
Wood (1/2). 

SF2

TVE I

AB1

18.40 Hélène et les
Garçons. 19.10 La Vie de
famille. Héros malgré lui.
19.35 La Vie de famille.
Sans toit ni loi. 20.05 La
Vie de famille. On achève
bien les Urkel. 20.40 Ter-
mination Point�. Film
TV. Science-fiction. 22.15
Catch Attack. Smack
Down. 

RSI1

19.25 Svizzera e dintorni
�. 20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 The Good Wife
�. Cattive ragazze. 21.50
Blue Bloods �. Overdose.
22.35 Cold Case. La
talpa. 23.20 Lotto Sviz-
zero. 23.30 Telegiornale
notte. 23.40 Meteo
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Catherine. 19.05
En voyage. Val Thorens.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 La
Commanderie�. 21.45
La Commanderie�.
22.40 TV5MONDE, le
journal. 22.50 Journal
(TSR). 

EUROSPORT

15.45 Paris - Nice 2011.
Cyclisme. 4e étape:
Crêches-sur-Saône - Bel-
leville (191 km). En di-
rect.  18.15 10 m dames.
Plongeon. Championnats
d'Europe 2011. 2e jour.
Finale. En direct.  19.15
Eurogoals Flash. 21.15
Watts. 

CANAL+

PLANETE

20.30 Saintes 2010. Iné-
dit. Les Talens Lyriques et
Christophe Rousset.
21.35 Saintes 2010. Iné-
dit. Mare Nostrum: un
voyage en Méditerranée.
22.50 Alice Ader joue
Scarlatti. Concert. Clas-
sique. Inédit. 23.50 Di-
vertimezzo. 

17.35 España en 24 ho-
ras. 18.00 Zoom Tenden-
cias. 18.20 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actuali-
dad. 23.00 59 Segundos.
0.30 La noche en 24 ho-
ras. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Am Kreuzweg �.
Film TV. Sentimental. All.
2011. Réal.: Uwe Janson.
1 h 30. Inédit.  21.45
ARD-exclusiv, Die Panga-
sius-Lüge. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Tod einer
Richterin �. 23.30 Der
Trainer war der Täter �. 

19.10 Entre ciel et terre.
Destination Pérou. 20.10
Bandes de lémuriens.
Une nuit avec mon en-
nemi. 20.35 D'ici
demain. 20.40 Les nou-
veaux jackpots des labo-
ratoires pharmaceu-
tiques. 21.45 La santé
sous tension. 23.20
Faites entrer l'accusé�. 

21.15 Esprits criminels �
Série. Policière. EU.
2010.  Noces mortelles.
Le poste de JJ, qui a
quitté le service, est à
pourvoir: Penelope Gar-
cia se propose; parallèle-
ment, l'équipe enquête
sur les meurtres de plu-
sieurs couples.

22.45 Swiss Lotto
22.50 Les Survivants
23.50 Dollhouse
0.35 Earl
1.00 Couleurs locales �

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Big Bang Theory.
20.10 Model City. 20.35
Dance Crew USA. 21.05
Dance Crew USA. 21.30
Les Folies d'Holly. 21.55
Big Bang Theory. 22.20
Big Bang Theory. 22.50
That '70s Show. 23.15
That '70s Show. 23.45
Megadrive. 

17.00 Top Secret. Per-
duta e ritrovata. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.47
Meteo. 17.50 Rai TG
Sport. 18.15 TG2. 18.45
Maurizio Costanzo Talk.
19.35 L'isola dei Famosi.
20.30 TG2. 21.05 L'isola
dei Famosi. 23.45 TG2. 

19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Tottenham
(Ang)/Milan AC (Ita) �.
Football. Ligue des
champions. 8e de finale
retour. En direct.  23.05
Flashpoint : Das Spezial-
kommando �. 23.55
Fringe : Grenzfälle des
FBI �. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Traders �.
20.50 Rundschau �.
21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Reporter. 22.55 Kultur-
platz. 23.45 Tagesschau
Nacht. 

20.15 La grande soirée
Champions League �(C).
20.45 Tottenham
(Ang)/Milan AC (Ita) �.
Football. Ligue des
champions. 8e de finale
retour. En direct.  22.35
Les rencontres de la
soirée  �. Football. Ligue
des champions. 8es de fi-
nale retour. En direct.  

20.00 Tagesschau �.
20.15 betrifft : Hunde-
retter, Deutscher Tier-
schutz für den Rest der
Welt ?. 21.00 Sehnsucht
nach Koh Samui, weit-
weitweg. 21.45 Aktuell.
22.00 Schlaglicht. 22.30
Neues vom König aus
Burladingen. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die 10... pikantesten Lie-
besskandale. 21.15 Eins-
pruch ! Die Show der
Rechtsirrtümer. 22.15
Stern TV. 

TMC

17.00 Ma drôle de vie �.
Comment se battre face
au handicap d'un
proche? 17.55 7 à la
maison. Sorties en solo.
19.40 L'Agence tous
risques �. 20.40 Mado
fait son show. Spectacle.
Humour. Inédit. 22.20 Le
meilleur de l'humour �. 

RTL 9

20.35 Master and Com-
mander : de l'autre côté
du monde ���. Film.
Aventure. EU. 2003.
Réal.: Peter Weir. 2 h 20.
22.55 Head's Up Poker :
le face-à-face. 23.05
Harley Davidson et
l'Homme aux santiags �.
Film. Aventure. EU. 1991.
Réal.: Simon Wincer.  

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D L'Emission en direct 19.00 L'actu
19.12 La météo 19.15 Les sports 19.20
Le débat 19.40 L'entretien fédéral
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo 18.12 Meteo 18.15
Agenda 18.35 Interview Federal 19.00
L'actu 19.12 La météo 19.15 Les
sports 19.20 Le débat 19.40 L'entre-
tien fédéral

5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les dico-
deurs 12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06
Impatience 18.00 Forum 19.06 Radio
Paradiso 20.03 Devine qui vient
dîner 21.03 Drôles d’histoires22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Aqua concert 1.03 Histoire vivante

6.06 Matinales 9.06, 19.06
Babylone 10.06 L’humeur vagabonde
10.30 A vue d’esprit 11.06 Entre les
lignes 12.06 Dare-dare 12.35 Le
mange-disques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique d’abord
17.06 D’un air entendu 18.03 La
plage 20.00 Concert 22.30 Journal
22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire 1.03 Les nuits d’Espace 2

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L'espace détente
10.00-11.00 Ensemble c'est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 17.30
Journal 6.15, 9.15, 12.30, 16.45
Annonces 6.45 Anniversaires 7.15
Cinéma 7.31 Revue de presse 7.45
Jeu Blind test 8.15 Micro-trottoir 8.45
Le saviez-vous? 9.30 Emission conseil
10.15 Agenda 10.30 Jeu La roulette
11.15, 16.15 Magazine 11.30 Le gros
jeu 16.30 Jeu Menteur menteur 17.00
Le Club de l'info 17.45 Sport 18.15
Cinéma 18.30 Jeu Voyage voyage
18.45 La grande classe 19.15 Single
Fresh 19.45 Album de la semaine
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Nous vous invitons aux journées techniques
qui se dérouleront les
jeudi 10, vendredi 11 
et samedi matin 12 mars 2011

Avec la présence 
des conseillers des marques:

Rabais sur tout l’assortiment: 20%

Actions spéciales!
Grande Tombola

De nombreux prix dont 2 bons

d’achat de Fr. 500.–!

Rue de l’Ancienne-Pointe 20 
1920 Martigny
Tél. 027 720 45 00

Bosch (outils électroportatifs et stationnaires)
Mascot (habits et chaussures de travail)
Prebena (agrafeuses et fendeuses à bois)
WBH (lasers et niveaux de chantier)
Zenag (postes à souder et compresseurs)

PUBLICITÉ

«LeValais sera prêt»
FINANCEMENT HOSPITALIER � Notre canton prépare la grande échéance de janvier 2012.
Le conseiller d’Etat Maurice Tornay dit y travailler dans un climat constructif.

PROPOS RECUEILLIS PAR
MICHEL GRATZL

Hier, dans ce même journal, des parle-
mentaires fédéraux de droite dénon-
çaient sept cantons hostiles au nou-
veau financement hospitalier. Prévue
pour le 1er janvier 2012, la réforme ac-
croît la compétition entre cantons,
puisque les patients pourront choisir
leur établissement de soins. «Avec la
création du Réseau Santé Valais, nous
disposons d’un partenaire fort pour
soutenir cette concurrence» souligne
en préambule le chef du Département
de la santé Maurice Tornay. Entretien.

Le Valais ne figure pas parmi les «mau-
vais élèves». Logique donc?
Le canton du Valais n’a pas attendu la
révision de la loi fédérale sur l’assu-
rance maladie (LAMal) pour faire face
aux nouveaux défis du domaine hos-
pitalier. Depuis de nombreuses an-
nées, il planifie son organisation hospi-
talière en fonction des besoins de sa
population.

En consolidant les bases légales en
matière de planification, en réduisant
le nombre de lits de soins aigus, mais
aussi en répartissant les disciplines
médicales entre les différents sites
hospitaliers, l’Etat du Valais a déjà pris
de nombreuses mesures visant à met-
tre en adéquation l’offre hospitalière
et la demande en soins.

Etes-vous prêts pour autant?
Depuis 2009, nous préparons l’adap-
tation de notre loi cantonale, la loi sur
les établissements et institutions sani-
taires, afin qu’elle se conforme aux
nouvelles dispositions de la LAMal.
Les critères de planification fixés par le
Conseil fédéral passent par le libre
choix de l’hôpital et la participation du
canton au financement hospitalier sur
la base d’une structure tarifaire uni-
forme incluant également la rémuné-
ration des investissements. Ce projet
de loi sera discuté en deuxième lecture
au Grand Conseil, dans quelques
jours, lors de la prochaine session de
mars.

Combien cette réforme va-t-elle coûter
au canton, sachant que son pourcen-
tage de participation va augmenter de
50 à 55%?
Tout d’abord, le canton du Valais,
ayant des primes d’assurance maladie
inférieures à la moyenne suisse, peut
pendant cinq ans prévoir une partici-
pation oscillant entre 45% et 55%.
Nous avons jusqu’en janvier 2017
pour parvenir au taux fixe minimal de
55%. Nous souhaitons utiliser ces me-
sures transitoires et le Conseil d’Etat
prendra une décision ce printemps,
conformément aux exigences légales
fédérales.

Plus concrètement?
Le nouveau financement hospitalier
amène une augmentation consé-
quente de la participation du canton
aux frais d’hospitalisations qui pour-
rait se monter à environ 22 millions de
francs par an selon nos dernières esti-
mations.

Cette augmentation est due aux
modifications liées au financement
des investissements par les tarifs et la
participation au financement des éta-
blissements privés ayant un mandat
de prestations du canton.

Zurich, Berne, Vaud... ce sont d’abord

des cantons avec hôpitaux universitai-
res qui se montrent réticents, sinon ré-
tifs. Pourquoi ceux-là et pas d’autres?
Non seulement ce sont des cantons
universitaires, mais surtout ce sont
des cantons qui ont sur leur territoire
un nombre important de cliniques et
hôpitaux privés.

Avec les nouvelles dispositions fé-
dérales, l’obligation est faite au canton
de financer désormais les hospitalisa-
tions de ses résidents dans tous les
établissements du pays, y compris les
cliniques privées, figurant sur la liste
hospitalière cantonale ou sur celle du
canton où l’établissement se situe.

On veut aussi trouver le meilleur équili-
bre entre les notions antinomiques de
planification et de concurrence...
Effectivement. Et l’égalité de traite-
ment entre hôpitaux publics et clini-
ques privées doit pouvoir jouer dans
les deux sens. Il s’agit d’éviter de péna-
liser les hôpitaux publics avec des
contraintes excessives qui pourraient
les handicaper dans leurs activités de
service public. Il convient par ailleurs
de permettre aux cliniques privées de
développer librement des activités lu-
cratives hors-LAMal tout en s’intéres-
sant à des prestations LAMal moyen-
nant le respect des règles de
transparence et de conditions identi-
ques à celles des hôpitaux publics.

La commission parlementaire
Santé&Sécurité a-t-elle raison de se
montrer inquiète, ou fait-elle de l’alar-
misme?
Il est vrai que cette importante modifi-
cation législative au niveau fédéral se
caractérise par de nombreuses incer-
titudes juridiques au sujet de l’inter-
prétation des dispositions. Toutefois,

il n’y a pas de quoi faire de l’alar-
misme. Les dispositions prévoient
une introduction de la révision de la
LAMal en plusieurs temps. Soit le fi-
nancement des traitements hospita-
liers et le libre-choix de l’hôpital entre
les hôpitaux répertoriés pour le 1er
janvier 2012.

Un délai jusqu’à fin 2014 est prévu
pour la révision des planifications
hospitalières. Ce délai permettra d’ex-
périmenter le nouveau financement
hospitalier avant d’élaborer une nou-
velle liste hospitalière.

Ces parlementaires de droite proposent
au Conseil fédéral de mettre sur pied
une «taskforce». N’est-ce pas exagéré?
A quelques mois de l’entrée en vi-
gueur du nouveau droit fédéral, il faut
tout mettre en œuvre sur le terrain,
avec les partenaires, que ce soit les hô-
pitaux, les cliniques privées et les as-
sureurs maladie, pour aboutir.

Dans ce sens, en Valais du moins,
le climat est plutôt constructif et le tra-
vail se poursuivra dans cet esprit ces
prochains mois.

L’hôpital de Sion devra affronter une concurrence accrue, engendrée par le libre choix hospitalier offert aux patients par la LAMal, à compter de janvier prochain. MAMIN/A

«Depuis 2009, nous prépa-
rons l’adaptation de notre loi
cantonale pour quelle soit
compatible avec la LAMal»

MAURICE TORNAY
CONSEILLER D’ÉTAT, CHEF DU DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ
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Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter à attractif prix Abbas Maatouk,
Sion. Achète autos accidentées et non acciden-
tées. Paiement cash, tél. 079 321 33 00.

A acheter à attractif prix Auto Alaa Ata AC.
Achète accid. et non accid., aussi autres autos
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

A acheter au meilleur prix voitures, bus et
camionnettes, d’occasion et pour l’exportation,
tél. 076 573 30 83, m.ib.auto@netplus.ch

A Ardon, achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center, Bertolami tél.
079 628 55 61, Demierre tél. 078 609 09 95.

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

deux-roues

divers

multimédia

éducation/formation

consultation/soins

FIAT PANDA 4X4
CLIMBING dès:

Fr. 16’990.-
Prime Green-Tech ainsi que Fr. 2000.-

de prime de reprise déduits. Prime FIAT
valable sur toutes les voitures reprises

d’au moins 3 ans et immatriculées
au nom du client depuis min. 3 mois.

Offre valable jusqu’au 31.03.2011

Garage de Champsec, Sion
Garage Gino Blanc, Ayent

Garage du Nord Martigny Sàrl

OFFRE
SPÉCIALE 4X4

Audi A3, 1998, 160 000 km, expertisée, valeur
Argus, Fr. 5900.– cédée Fr. 5500.–, tél. 079
515 94 67.

Audi S6 Avant Quattro (Combi), 1re m. c.
01.03.2000, 108 000 km, Fr. 16 900.–, tél. 079
610 16 48.

Belle, élégante, sportive, Opel Tigra, 1997,
106 000 km, bleu/violet, toutes options, clim.,
roues alu, etc. Service et courroie distrib. faits
102 571 km chez Opel, Fr. 2900.–, tél. 079
698 90 30.

Cause décès, jolie Opel Corsa 1.4, gris
métal, pneus été/hiver, garantie garage à mi-
août, excellente affaire, Fr. 9900.–, tél. 079
219 48 42.

Daewoo Lanos 1300i S
Bleue, 1re m. c. 01.04.1999, 132 620 km,
Fr. 2600.–, tél. 079 369 24 70, tél. 027 395 25
77, expertisée, excellent état, bien équipée et
bien entretenue.

Ford Fiesta 1.2, 1997, 3 portes, 107 000 km,
direction assistée, airbag, expertisée, Fr. 2100.–,
tél. 079 819 50 71.

Ford Ka 1.3, 1999, 129 000 km, jantes alu
été/hiver, expertisée du jour, Fr. 2450.–, tél. 078
841 49 69.

Ford Transit Fourgon 2.4 TDCi, 12.2005,
270 000 km, Fr. 5800.–, tél. 076 240 31 10.

Hyundai Getz 1.3, , 2004, 97 000 km, grand
service fait, y c. courroie, expertisée 8.2010, cli-
mat., 2 jeux jantes, pneus été + hiver, 1re main,
Fr. 7500.–, tél. 079 239 50 58.

Opel Corsa 1.2, 1997, grand service courroie
159 000 km, airbag, excellent état, expertisée
du jour, Fr. 1950.–, tél. 079 527 05 20.

Opel Corsa OPC 1.6 turbo, 192 CV, bleu
ardennes, 2007, 52 500 km, pneus été + hiver
(sur jantes), vitres teintées, Fr. 18 000.– à discu-
ter, tél. 079 587 40 43.

Pick-up Mazda B 2500 2.5 TDi, une cabine et
demi, 2002, 90 000 km, expertisé, tél. 079
205 30 38.

Volvo V40 T4, bleu mét., roues hiver, été,
160 000 km, crochet amovible, vitres teintées,
1999, Fr. 7400.– prix à discuter, tél. 079 640 34 21.

A Basse-Nendaz, chalet 41/2 p., 100 m2, meu-
blé, parcelle 500 m2, garage, vue, Fr. 520 000.–,
tél. 079 304 78 62.

Aproz, appartement 41/2 pièces, Les peu-
pliers, 2e étage, 105 m2, séjour, cuisine, 3 cham-
bres, 2 salles d’eau, 2 balcons, cave, garage indi-
viduel, place de parc extérieure, Fr. 350 000.–,
libre de suite, tél. 079 699 88 87.

Ardon, belle villa de 230 m2, 61/2 p., 1475 m2

terrain, 2 garages. 2 couverts, toutes commodi-
tés, Fr. 950 000.–, tél. 078 755 69 89.

Basse-Nendaz, appartements + terrain
comprenant duplex, et au rez appartement
31/2 pièces, Fr. 475 000.–, tél. 079 840 09 24.

Botyre, à rénover maison villageoise
d’époque, centre du villlage avec vue dégagée,
prix intéressant, tél. 079 345 04 20.

Charrat, vigne, 4670 m2 de pinot noir, plan-
tée en 1971, tél. 079 613 98 38.

Conthey, dans le village de Plan-Conthey.
Promotion d’un immeuble de 9 appartements,
21/2, 31/2 et 41/2 pièces. Prévu fin 2011, prix à partir
de Fr. 3900.–/m2, www.jmp-immo.ch – Tél. 078
607 69 00.

Conthey, résidence 4 Saisons, apparte-
ment 41/2 pièces, 2 salles de bains et WC,
grand balcon 2 portes d’accès, cave. Total
Fr. 399 000.–, parking intérieur Fr. 28 000.–,
place parc extérieure Fr. 8000.–, tél. 027 323 32 10.

Grimisuat sur parcelle de 613 m2, quartier
calme, proche écoles, villa neuve 61/2 pièces, 160 m2

avec sous-sol et garages, goudronnage chemin,
possibilité choix et modifications personnalisés,
Fr. 785 000.–. Visites: tél. 078 623 38 75.

Grimisuat, appartement neuf, rez-de-jardin,
4 pièces, 90 m2, jardin de 112 m2, p. p.,
Fr. 350 000.–, tél. 078 755 69 89.

Grône, 41/2 p., 120 m2 sous combles, sans ascen-
seur, cave, galetas, pl. parc, garage, Fr. 375 000.–,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Investisseur - Premploz
(Conthey), maison villageoise rénovée.

Appartement 41/2 pièces et 21/2 pièces + caves
et place de parc. Contrat de bail annuel en
cours, rendement net 6%, Fr. 415 000.–, tél.
079 582 88 50.

Le Bioley s/Salvan, magnifique terrain à
bâtir de 1840 m2, plein sud, tél. 079 432 35 56,
www.taxi-leon.ch

Mayens de Chamoson, ravissant chalet
neuf 41/2 pces, 100 m2, situation tranquille, Fr.
418 800.–, finitions à choix, tél. 079 610 95 19.

Mayens de Mase, terrain équipé, 1090 m2,
tél. 079 287 99 17.

Miège belle maison villageoise
Belle maison comprenant 2 appts de 31/2 pièces
(85 m2 & 90 m2) avec balcons et nombreuses
places de parking. En sous-sol, beaux locaux,
idéal pour un encaveur. Parcelle de 423 m2.
Disponibilité 1er août 2011. Fr. 875 000.–. MG
Immobilier S.à r.l., tél. 079 290 46 46.

Montana: très beau 31/2 p. au télécabine,
entièrement rénové, Fr. 390 000.–, tél. 079
353 09 00.

Savièse, Mayens-de-la-Zour, terrain à
construire 1500 m2, tél. 079 332 21 35.

Sierre, appartement 41/2 pièces
Au centre-ville, appart en cours de transfor-
mation, 140 m2, 3e étage, séjour avec cuisine
ouverte totalement équipée, 2 salles d’eau,
3 chambres à coucher. Terrasse privative de
45 m2. Livraison 30 avril 2011, Fr. 549 000.–,
MG Immobilier S.à r.l., tél. 079 290 46 46.

Sierre, charmant et spacieux duplex 41/2 piè-
ces, mezzanine, terrasse, balcon, 2 places de
parc, tél. 079 307 56 01.

Sierre, Longs-Prés, superbe attique avec
ascenseur privatif et garage-box, Fr. 795 000.–.
Contact tél. 079 419 91 01 ou www.xavier-allegro.ch

Sion, chemin des Amandiers, appartement
41/2 pièces au dernier étage d’un petit immeu-
ble, jouissant d’une vue imprenable sur les châ-
teaux ainsi que d’un excellent ensoleillement,
Fr. 635 000.–. Contact tél. 079 419 91 01 ou
www.xavier-allegro.ch

Sion, fonds de commerce de restaurant à
1 min de la gare CFF, équipement et mobilier en
parfait état, CA très intéressant. Renseigne-
ments et visites tél. 079 224 26 64.

Sion, locaux commerciaux lumineux, réno-
vés. Conviendrait à l’établissement d’un cabi-
net médical ou notarial, centre esthétique...
Renseignements tél. 079 735 53 68.

Sion, promotion Le Rocher (Minergie) rue
de Loèche, appartements 41/2 pièces d’env.
134 m2 pour été 2012, finitions au gré du pre-
neur, à partir de Fr. 562 800.–, tél. 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Sion-Centre, superbe attique 41/2 p., proche
place du Midi et commodités, 133,5 m2 y c. mez-
zanine, place de parc, tél. 079 510 63 86.

Sion-Ouest, appartement de 4 pièces, rénové,
balcon, avec garage-box, p. p., Fr. 370 000.–, tél.
078 755 69 89.

Suen, Saint-Martin, charmant apparte-
ment de 3 p. + annexes dans chalet valaisan,
vue, soleil, Fr. 230 000.–, tél. 078 755 69 89.

Uvrier, loft de 226 m2, indép. avec pelouse,
cave, place parc, garage. Prix et dossier sur
demande, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Cherche à acheter, entre Flanthey et Corin,
vigne 1000 m2 environ, avec accès, 1re et 2e zone,
tél. 079 696 01 69.

Particulier cherche à acheter terrain zone
villa dans les communes suivantes: Yvorne,
Aigle, Illarsaz, Vionnaz. Offre à adresser à
G. Chollet, rue du Perron 69, 1196 Gland, tél.
079 219 04 74, fax 022 364 19 55, e-mail:
info@irrigasa.ch

Urgent, de Martigny à Sion, cherchons pour
nos clients appartements, villas, maisons, cha-
lets, terrains, tél. 027 722 22 44.

Aproz, urgent, cherche 2 à 3 pièces, meublé
ou non, loyer modéré, tél. 079 685 32 50, le soir.

Cherche à louer place de parc à l’année, à
Sion, av. de Tourbillon, tél. 079 489 88 81.

Couple la cinquantaine cherche à louer,
pour 15 jours en août, mayen un peu isolé, mi-
confort, région val d’Hérens, tél. 024 485 17 81.

De Martigny à Sion, ch. 11/2 à 21/2 pièces
pour 1 personne, cadre de préférence tran-
quille, tél. 027 783 35 55, tél. 076 234 15 00.

Recherche à louer, à l’année, à Montana
(station), appartement 2 pièces, téléphone 079
260 58 92, le soir.

Sion ou environs, cherche petit studio,
meublé ou non, de suite ou à convenir, tél. 079
453 82 85.

Val d’Anniviers (Vissoie et alentours), cher-
che studio dès le 1.8.2011, tél. 079 276 50 36.

Veyras et environs, cherche à louer (évent.
acheter) maison de 2 app. ou 2 app. dans un
même immeuble, tél. 079 735 53 68.

A louer à Conthey
Ch. de la Chapelle. Spacieux 41/2 pièces avec
cuisine séparée, grand séjour/salle à manger
avec cheminée, 2 balcons, salle de bains. Libre
de suite. Loyer Fr. 1300.– + charges. Pour visi-
ter tél. 027 328 15 20.

Anzère, 21/2 pièces meublé, 68 m2, vue spec-
taculaire, balcon sud, à l’année, Fr. 950.– + char-
ges, libre 01.04.2011, tél. 079 239 41 52.

Aproz, appartement 41/2 p.
115 m2, grand séjour, 3 chambres, 2 salles
d’eau, 1 balcon, places de parc 1 intérieure et
1 extérieure, très lumineux, école à proximité,
commerce à 3 minutes, Fr. 1450.– + charges,
libre de suite, tél. 024 485 26 03.

Ardon, appartement en attique 41/2 pièces,
très grande terrasse, Fr. 2300.–, libre à convenir,
tél. 079 515 94 67.

Ayent, appartement 31/2 pièces, cave, pl. de
parc. Dès 1.4.11. Loyer Fr. 1050.– ch. comprises,
tél. 079 639 05 85, tél. 079 214 04 61.

Conthey, chambre, séjour, cuisine, 2 salles
d’eau, terrasse, Fr. 590.–/mois, libre de suite, tél.
079 220 79 79.

Martigny, 31/2 pces, 15.04.2011, très joli
appartement rénové en 2007, loyer Fr. 1345.–
c.c., pour visites tél. 078 905 39 93.

Martigny, Plaisance 7, grand 31/2 pièces,
ensoleillé, calme, rénové, Fr. 1500.– + ch.,
garage, Fr. 120.–, tél. 027 722 57 22.

Muraz, Sierre, 41/2 pces, design très original,
mezzanine aux combles, 2 toilettes, 1 douche,
1 baignoire, grande cuisine, lave-linge,
Fr. 1350.– + Fr. 250.– c.c., tél. 079 820 59 24.

Promotion exceptionnelle: 1er loyer gratuit!
A louer Conthey, route d’Antzère, apparte-
ments 31/2, 41/2 pièces dans immeuble neuf, pro-
che de toutes commodités, libre de suite.
Contact: tél. 027 346 08 81 ou tél. 079 244 67 24.

Saillon, 2 min Bains, splendide duplex 51/2 p.,
156 m2, 2 salles d’eau (douche et jacuzzi), cui-
sine haut de gamme, jardin d’hiver, balcon,
buanderie avec machine, garage, pl. parc, dès
1.5.2011, Fr. 2100.– + ch. Fr. 200.–, téléphone
027 346 35 10.

Saint-Léonard, à 2 min des transports
publics (gare CFF/bus), le long de la Lienne,
appartement 6 pièces, cuisine ouverte, chemi-
née de salon, 2 salles d’eau, garage,cave et jar-
din de 80 m2, entièrement rénové, Fr. 2000.– par
mois + charges (env. Fr. 200.–), tél. 079 413 51 02.

Savièse, proche du centre, dans villa,
appartement neuf 31/2 pièces. Belle situation,
Fr. 1570.– y c. charges, libre au 1er avril, tél. 079
474 45 19.

Sierre, 31/2 pièces 82 m2, rénové, Fr. 1300.– +
garage Fr. 100.– + charges, libre de suite, tél.
077 455 84 04 ou tél. 027 458 11 49.

Sierre, Beaulieu, 41/2 pièces, place de parc
extérieure, cave, Fr. 1600.– c.c. Garantie exigée.
Libre de suite, tél. 078 614 46 46.

Sierre, centre-ville, appartement 6 pièces,
refait à neuf, tél. 078 601 36 26.

Sierre, joli 21/2 p. neuf, 60 m2, rez, pelouse,
libre de suite, Fr. 1100.– ch. comprises, possibi-
lité place parc, tél. 078 798 02 18, dès 18 h 30.

Sierre, local commercial 75 m2, avenue
Mercier-de-Mollin 3 + 1 sous-sol et 1 place de
parc, tél. 027 455 43 33.

Sierre, proche centre, bel app. lumineux,
51/2 pièces, dans petit immeuble récent, 3e ét.,
séjour avec loggia, libre 01.07.2011, Fr. 1550.– +
Fr. 300.– ac. charges, poss. 2 places parc int.,
Fr. 180.– les 2, tél. 079 819 19 74.

Sion, 31/2 pièces, immeuble Les Berges, 97 m2,
balcons, vue, place de parc sous-sol, disponible
06.2011. Fr. 1700.– + ch., tél. 078 620 56 52.

Sion, av. de Tourbillon 82, appartement
31/2 pièces, 3e étage, libre 01.08.2011, tél. 027
323 28 57.

Sion, centre-ville, studio 60 m2, non fumeur,
sans animaux de préférence, Fr. 950.–, libre de
suite, tél. 079 258 03 85.

Sion, centre-ville, très beau 61/2 pièces,
210 m2, terrase, jardin d’hiver, parquet ancien,
hauts plafonds, libre 01.04.2011, Fr. 2400.–
charges comprises, tél. 078 765 51 22.

Sion, Champlan, appartement 51/2 pièces,
142 m2, neuf. Dans résidence de standing, com-
plètement équipée, situation calme, 2 places de
parc intérieures, Fr. 1980.– + charges, tél. 079
311 80 28.

Sion, chemin Saint-Rémy, studio indépen-
dant, pour le 1er juin 2011, Fr. 650.– charges
comprises, tél. 079 628 68 68.

Sion, local commercial 108 m2, avec 2 vitri-
nes et WC, bien situé, places parc, libre à conve-
nir, Fr. 1350.–/mois c.c., tél. 079 246 67 50.

Sion, Platta, magnifique 51/2 pièces, duplex,
rénové, équipé colonne lavage, parc ext.,
Fr. 2100.– c.c., de suite, tél. 079 352 03 21.

Sion, superbe app. neuf, au 3e, centre-ville,
balcon, place de parc int., Fr. 1950.– ch. non
comprises, www.xavier-allegro.ch, tél. 079
419 91 01.

Sion, vieille ville, magnifique duplex,
51/2 pièces, dès le 01.05.2011, Fr. 1630.– (+ char-
ges + pp), tél. 079 507 49 02 (M. Hug).

Vieux hameau de Coméraz, studio 2 p.,
situation très calme, entre Champlan et
Grimisuat, libre 01.04.2011, Fr. 690.– c.c., tél.
027 398 53 07, dès 18 heures (propriétaire).

Café-restaurant à Sierre cherche 2 serveu-
ses entre 50 et 60%, dès le 6.4.2011, tél. 079
312 02 83.

Fondation Champ-fleuri
Recherche pour le 1.5.2011 un(e) responsable
d’équipe à 80% pour notre servie socio-édu-
catif. Diplôme d’éducateur(trice) spécialisé(e),
expérience dans le domaine de la psychiatrie
et en gestion d’équipe. Fondation Champ-
Fleuri – Florian Rubio – Route de Champ-
Fleuri 8, 1823 Glion.

Nous cherchons hôtesses d’accueil (fr.–all.)
pour la foire de Sion Expo du 25.3 au 3.4.2011.
Veuillez téléphoner au 027 322 84 55, heures de
bureau.

Tea-Room Le Métropole Sierre cherche ser-
veuse à temps partiel pour les fermetures à
19 h, tél. 079 709 00 34.

Cherche heures de ménage dans région
Sion-Montana, les lundis + mardis + mercredis
après-midi, tél. 079 484 30 14.

Dame cherche quelques heures de ménage
ou de repassage, Martigny et environs, tél. 078
674 78 67 ou tél. 076 370 21 41.

Dame cherche travail: aide de cuisine, femme
de chambre ou aide-vendeuse, à l’année, à
100%, de Martigny à Sion, tél. 078 874 61 36.

Homme ch. travail: montage murs à sec, pose
dalles, carrelages + parquets, petite maçonne-
rie, etc., Valais central, tél. 079 652 07 13.

Maçon ch. travaux de rénovation, murs en
pierre, toute maçonnerie, peinture, carrelage,
tél. 078 849 76 10.

Remorque agricole 1 essieu, pont alu, charge
2000 kg, longueur 3 m 20, largeur 1 m 50 + peti-
tes et grandes ridelles, tél. 027 746 14 35.

Fumier de bovin, avec possibilité de trans-
port. Accès facile, tél. 078 716 67 82, tél. 078
806 79 13.

Belle dame de couleur, établie en Suisse,
bonne moralité, 54 ans, disponible, cherche un
homme sérieux, attentionné, envie de vivre
une vraie histoire d’amour. Ecrire sous chiffre
T 022-87740 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

Homme la cinquantaine cherche femme
sympa et moderne pour rompre la solitude et
plus, tél. 079 953 90 16.

La vie est si courte, ne restez pas seul(e).
(cherchez par âge et par canton, plus de 3000
personnes). Il y a quelqu’un qui vous attend sur:
www.suissematrimonial.ch ou renseignements
au tél. 027 322 02 18.

Patrice, 37 ans, entrepreneur, romantique,
grand cœur, cherche jeune femme, 27-37 ans,
douce, sérieuse, aimant comme lui nature,
musique, marche, voyages, tél. 027 321 13 19.
Vie à 2.

Caniches nains, toys, minitoys, tél. 026 660 12 93,
tél. 079 401 65 10.

2 armoires valaisannes anciennes + 1 lit
valaisan ancien 140 x 190, prix à discuter, tél.
079 751 65 19.

Bassins anciens, grande liquidation: toutes
dimensions, ronds et carrés, prix intéressant,
Valais central, tél. 079 652 07 13.

Cuir et Fourrure Haute Couture: superbes
vestes, pantalons, manteaux h/f, suite faillite
Fr. 9.–, 19.–, 39.–, 59.–, 99.–, 120.–, etc. Halle de
liquidations Conthey, ma - sa dès 10 h.

Plusieurs potagers à bois, tél. 079 634 42 20.

Récepteur satellite numérique Simba 202
Aston (600 chaînes). Utilisé 1 an. Neuf Fr. 950.–,
cédé à Fr. 400.–, tél. 027 321 26 74.

Remorques neuves et d’occasion, prix avan-
tageux, grand stock. B. Lerjen, Conthey/VS, tél.
027 346 12 06.

Sion, 1 pompe à sulfater Birchmeier Météo
R à benzine, ent. révisée, avec 60 m de tuyaux
et une cuve 100 litres, prix à discuter, tél. 027
203 31 80, tél. 079 628 23 35.

Angoisse, dépression, deuil, séparation,
consultations Art-thérapeute, infirmière en
psychiatrie indépendante, tél. 076 522 62 16.

Scooter Piaggio Diesis automatique, 100,
noir, année 2002, 1911 km, bonne affaire,
Fr. 1500.–, tél. 027 746 11 72.

Vélos homme, dame, enfant, parfait état,
prix dès Fr. 50.–, tél. 027 203 26 73.

Cherche, de suite, vignes à travailler au m2

ou aux deux tiers. Prix élevé selon surface,
emplacement et cépage. Travail sérieux et soi-
gné et paiement rapide, selon entente si vignes
déjà taillées, tél. 079 220 39 58.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

Déclaration d’impôts, breveté fédéral spécia-
liste finances et comptabilité, expérience fis-
cale. Prix avantageux, tél. 079 526 69 10.

J’effectue vos travaux de toiture, ferblante-
rie, étanchéité et toutes autres rénovations. Bas
prix, travail soigné, tél. 079 716 01 85.

Rénovations pas cher, crépi, peinture, plâtre,
carrelage, parquet, isolation intérieure et exté-
rieure, étanchéité, stores, tél. 078 913 78 58.

Français-orthographe, anglais, allemand
(adultes). Me déplace rayon 20 km de Monthey,
tél. 079 606 30 04 (appeler 10 h-14 h).

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, téléc., garantie 1 an,
Fr. 100.– à Fr. 350.–, tél. 079 482 23 05, tél. 076
526 17 46.

Informatique - formation et dépannage sur
ordinateurs toutes marques, à votre domicile,
tarifs très intéressants, tél. 076 222 00 37.
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Vous êtes fous de 
musique et avez la 
fibre créatrice ?

Remportez des prix exceptionnels 
grâce au concours de vidéo Vintage !

Rendez-vous sur www.caprices.ch

PARTICIPEZ - VOTEZ - GAGNEZ

PRÉSENTÉ PAR:

Journée portes ouvertes

samedi 12 mars

de 9h à 17h

Garage Tanguy Micheloud - Sion - www.tanguy.ch
Garage Le Parc D’Andrès SA - Sierre - www.dandres.ch

Votre vie au rythme de la Jazz

•180 configurations des « sièges magiques»

•Motorisations essence ou hybride IMA
(Integrated Motor Assist)

•Boîte automatique à variation continue CVT
de série (Jazz Hybrid) ou en option (Jazz 1.4i) www.honda.ch

Surprise!
Notre petite comédienne a

30 ans
aujourd’hui

Souhaitez-lui
bon anniversaire.

On t’aime. Bisous
036-608560

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

on cherche

vacances

véhicules

perdu/trouvé

A acheter crucifix en ivoire, si possible
ancien, minimum 30 cm, tél. 079 455 23 26.

Achat d’or!
Je me déplace sur simple rendez-vous ou à
tout autre endroit (lieu de travail, bureau,
café, etc., selon votre convenance). Achète
tout or, tous bijoux pour la fonte, lingots d’or,
or dentaire, pièces d’or, toute argenterie 800
ou 925, diamants, toute horlogerie. Nous
sommes spécialisés dans l’horlogerie.
Paiement cash. Bader D. tél. 079 769 43 66.

Achète antiquités avec patente fédérale.
Mobilier, tableaux, objets anciens, etc.
Argenterie, tout or (8-24 c.), montres, tél. 079
351 89 89.

Achète antiquités meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, pendules, bijoux,
or, diamants, toutes montres-bracelets, tél. 079
720 08 48.

Achète collections importantes de timbres-
poste, tél. 077 214 22 48.

Trouvé, route de Chippis, entre Sion et
Bramois, baskets pointure 39, téléphone 027
203 35 82.

Bibione, Venise, bungalow 4-6 personnes,
bord de mer, tél. 027 398 41 70.

Ctroën Jumper 4 x 4 2.8 hdi, fourgon, exper-
tisé 15.2.2011, 109 500 km, Fr. 13 700.– à discu-
ter, tél. 079 469 20 52.

ww.nfannonces.ch

Véhicules automobiles
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FORCES MOTRICES DE LA GOUGRA

Plusieurs variantes
d’extension

CHRISTIAN DAYER

Les Forces Motrices de la
Gougra analysent actuel-
lement plusieurs varian-
tes d’extension. Des in-
vestissements importants
sont consentis pour la ré-
habilitation complète de
la centrale de la Na-
vizence à Chippis. Quel-
que 75 millions de francs
sont investis pour rem-
placer les sept turbines
qui arrivaient en fin de
course, par trois turbines
plus imposantes. «Les tra-
vaux ont débuté au prin-
temps 2010 et s’échelon-
neront jusqu’en 2013.
Mais la première des trois
turbines qui équipera la
centrale sera opération-
nelle en mai-juin de cette
année» relève le directeur
des FMG Georges-Alain
Zuber. Une fois terminée
l’installation disposera
d’une puissance aug-
mentée de 50 à 70 méga-
watts. La modernisation
réduira les coûts de
maintenance et offrira
une grande souplesse
d’exploitation aux FMG.
Le fait d’avoir opté pour
la solution du remplace-
ment des installations
existantes et non de la
construction d’une nou-
velle centrale permet aux
FMG de poursuivre la
production d’électricité
tout en l’équipant des
nouvelles turbines. Au ni-
veau des autres investis-
sements, les FMG ont le
projet de la mise en pres-
sion de la galerie d’ame-

née d’eau Vissoie-Niouc
pour un investissement
de 70 millions de francs.

Autre projet. «Le captage
des eaux du glacier de Zi-
nal pour les amener direc-
tement dans le barrage de
Moiry est aussi en projet.
Actuellement les eaux
sont captées à Mottec et
pompées jusqu’au bar-
rage. Nous sommes en dis-
cussion actuellement avec
les offices fédéraux de l’en-
vironnement et de l’éner-
gie pour ce projet devisé à
170 millions de francs»
souligne encore le direc-
teur.

Lors de leur assemblée
générale, les FMG ont
annoncé qu’elles ont pro-
duit, entre septembre
2009 et septembre 2010,
618,9 millions de kilo-
wattheures d’énergie
électrique brute, soit une
quantité inférieure de
3,1% à la moyenne dé-
cennale; l’énergie nette à
la disposition des parte-
naires a atteint 553,6 mil-
lions de kilowattheures,
ce qui représente l’ali-
mentation en électricité
d’environ 120 000 ména-
ges. Gougra SA a égale-
ment décidé de transférer
le personnel (24 person-
nes) et de confier l’exploi-
tation à Hydro Exploita-
tion SA dès le 1.10. 2011,
parallèlement, elle pren-
dra une part au capital-
actions de cette société
d’exploitation.

Les sept turbines qui équipent la centrale de la Navizence,
à Chippis, seront remplacées par trois grandes turbines.
MICHEL MARTINEZ

GRIMENTZ

Visite de l’étable
Le 10 mars, visite de l’étable à 18 h 30 et «rencontre»
des vaches de la race d‘Hérens.

Rdv à l‘étable communautaire. Les inscriptions sont
possibles jusqu‘au jeudi à 12 h au 027 475 14 93.

CRANS-MONTANA

Heure du conte
Samedi 12 mars à 15 h à la bibliothèque du Haut-
Plateau, Heure du conte animée par Catherine Arnold.

CHÂTEAU-MERCIER/SIERRE

Concert apéritif
Le dimanche 13 mars, concert du Conservatoire can-
tonal de musique, à 11 heures. Avec Adriana
Georgieva, contrebasse et Sophie Sciboz, chant.
Œuvres de Haendel, Vivaldi, Joubert, Ellis. Apéritif.

VERCORIN

La Russie du Sud
Kristjan Favre vous fera découvrir les visages de la
Russie du Sud.

Rendez-vous le mercredi 16 mars, de 14 h à 15 h 30, à
la salle bourgeoisiale.

MÉMENTO

HÔTELLERIE

Les Roches
fascinent la Thaïlande
D’importants médias thaïlan-
dais tels que le «Bangkok Post»,
le «Daily News Newspaper», le
«Post Today», ainsi que d’autres
magazines hôteliers et culinai-
res ont visité cette semaine Les
Roches International School of
Hotel Management. Elle passe
pour l’une des meilleures écoles
hôtelières du monde. Tout au
long de l’année, d’autres mé-
dias venus des quatre coins du
monde suivent leur exemple.

Les journalistes ont notam-
ment interviewé des étudiants
thaïlandais de différents pro-
grammes. Ils ont également

rencontré des représentants de
l’académique et du manage-
ment, ainsi que le vice-prési-
dent de «Laureate Hospitality
EducationWorldwide», Arie van
der Spek. Les Roches est l’une
des huit institutions de Laureate
Hospitality Education (LHE),
un groupe présent dans cinq
pays et sur quatre continents.
Les journalistes thaïlandais ont
découvert que les études hôte-
lières ne conduisent pas seule-
ment à la cuisine, mais qu’elles
ouvrent également à des carriè-
res conduisant jusqu’au som-
met de cinq étoiles. C/PC Les médias thaïlandais en visite en Valais. LDD

PASCAL CLAIVAZ

Soixante appartements sorti-
ront bientôt de terre sur la
parcelle de l’ancienne cave
Imesch à Sierre. Le projet rési-
dentiel est signé Jean-Marc
Sermier et Christian Constan-
tin. En face de l’autre côté des
voies de chemin de fer sur la
parcelle Torsa, le promoteur
immobilier Viktor Kämpfen
construira trois immeubles.
Le premier comptera 65 ap-
partements, le deuxième 65
également et le troisième 73.
Ils seront construits autour
d’une cour intérieure. Avec ces
deux chantiers, nous attei-
gnons déjà le chiffre respecta-
ble de 263 appartements.

Sur la parcelle Torsa, le
projet immobilier se poursui-
vra avec trois groupes de
constructions supplémentai-
res. Le premier contiendra
60 appartements, le deuxième
une douzaine de villas et le
troisième 25 autres apparte-
ments. L’ensemble se réparti-
ra entre objets à louer et en
PPE. Avec cela, on atteint un
total de 360 objets, apparte-
ments ou villas.

Tout doit partir
Ce n’est pas fini. En ce mo-

ment, l’on bâtit 75 résidences en
PPE au lieu-dit du Grand Pano-
rama près de l’hôpital de Sierre.
Avec elles, le total grimpe à 435.
Enfin, deux groupes d’immeu-
bles offrant soixante apparte-
ments viennent d’être terminés
sur le site des Lauriers, juste en-
dessous de ce même hôpital.
Cela porte le total à 495.

Et n’oublions pas l’immeu-
ble à peine terminé de l’avenue
de Rossfeld. Dès octobre 2010, il
offrait 40 appartements. Nous
en sommes maintenant à 535.

Nouveau look
Dans le quartier de la gare, le

projet des anciennes Caves
Imesch va donner un nouvel as-
pect au quartier. L’immeuble
sera doté d’un parking souter-
rain de 120 places et de petites
surfaces commerciales au rez-
de-chaussée. L’objectif est de
terminer fin 2012 ou début
2013. Le standing sera au-des-
sus de la moyenne, avec des jar-
dins d’hiver tournés au sud.

Sur le domaine Torsa, la pre-
mière partie sera terminée en

2012. Le premier bâtiment a dé-
marré en septembre 2010. On
commencera le prochain en
mai 2011 et le troisième en octo-
bre 2011. La deuxième partie du
projet devrait démarrer en 2012
et 2013. L’atout principal de ces
nouvelles aires d’habitation de
part et d’autre des voies CFF,
c’est la proximité de la gare et du
centre-ville.

Bonne demande
Selon François Sarrasin de

l’agence immobilière Duc &
Sarrasin et Cie SA, les deux im-
meubles Les Lauriers,. à peine
finis, sont pratiquement tous
loués. Il ne resterait que huit ap-
partements sur soixante. Jean-
Maurice Michelet, l’auteur de
l’immeuble du Rossfeld, a loué
ses 40 appartements au 31 dé-
cembre 2010. Enfin, le quartier
résidentiel du Grand Panorama
offrira 75 villas urbaines dans
11 immeubles. Le départ de la
route de Crans-Montana devrait
passer ailleurs, explique l’agent
immobilier Jean-Marc Cheval-
ley, qui se dit très satisfait sur le
plan commercial. Ainsi, le quar-
tier deviendrait paisible.

Le démarrage du grand chantier de la parcelle Torsa à Sierre: ici, plus de 200 appartements sortiront de terre dans une première phase.
LE NOUVELLISTE

500 appartements
se bâtissent à Sierre
APPEL D’AIR � La construction immobilière se déchaîne dans la
Cité du soleil. La ville de presque 16 000 habitants pourrait
en compter 10% de plus au milieu de cette décennie.

Ce n’est pas fini
Avec 535 appartements, en
construction ou fraîchement
terminés, nous n’en avons pas
encore fini. Des immeubles de
tailles plus réduites se construi-
sent aussi. Sur la parcelle des
immeubles des Lauriers, par
exemple, ou sur le site romain
découvert l’an passé par les ar-
chéologues, non loin de l’hôpi-
tal. Il y a également un immeu-
ble en construction près de
l’institut Notre-Dame de
Lourdes à Glarey.
La ville de Sierre se densifie et
se peuple. Beaucoup de jeunes
couples déménagent d’immeu-
bles plus anciens. Ils emména-
gent dans ces immeubles flam-
bant neufs, plus gratifiants,
pour un loyer assez semblable.
Enfin, Sion est à cinq minutes
de voiture et la ville ne construit
pas assez d’appartements pour
tous ceux qui voudraient y habi-
ter. Un certain nombre prend
donc le chemin de Sierre et s’y
trouve très bien. Cette habitude
pourrait devenir de plus en plus
fréquente et accélérer encore le
mouvement.

jmt - pf
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La capoeira est un art martial afro-brésilien né clandes-
tinement durant la période de l’esclavagisme au Brésil,
dans le contexte de la société coloniale portugaise du
XVIe siècle. C’est là qu’elle aurait pris sa forme originelle,
mélange de luttes et traditions africaines. Afin de s’entraî-
ner tout en échappant à la vigilance de leurs maîtres, les
esclaves ont donné à leur art martial des allures de
danse. La principale caractéristique de la capoeira est la
«roda» (ou «ronde» en français). Les capoéristes se ré-
partissent en un cercle au centre duquel ont lieu les con-
frontations appelées «jeux». Les combats sont symboli-
sés et les coups ne sont pas portés. Le spectacle est ryth-
mé par des instruments traditionnels brésiliens ainsi que
des chants. Au sein de la capoeira, il existe une hiérarchie
très précise entre le Maître («o Mestre») et ses élèves. Et
la discipline ainsi que le respect sont les valeurs fonda-
mentales de cet art martial. JFA

Les origines de la capoeira
Ce soir à 18 heures, à la salle omni-
sports du Lycée-Collège des Creusets,
la cérémonie du sport et de la jeunesse
de la ville de Sion distinguera égale-
ment en «Coup de cœur» le Chœur des
enfants de Saint-Guérin qui a accom-
pagné Hugues Aufray à l’Auditorium
Stravinski de Montreux les 17 et 18 dé-
cembre 2010. Ces jeunes de 8 à 12 ans
ont été ovationnés par 3200 specta-
teurs lors de deux soirées. Une aven-
ture débutée en 2006 avec un atelier
Hugues Aufray à laFfête cantonale de
chant et diverses rencontres et presta-
tions avec l’artiste. Hugues Aufray avait
notamment suivi une prestation des
Valaisans en 2008 à la salle de la Matze

et s’était déclaré bouleversé par ces
enfants qui interprétaient ses tubes. Il a
rêvé d’un concert «Tous en Cœur» qui
s’est réalisé à Montreux en 2010.
La médaille sportive ainsi que les divers
mérites sportifs (athlète internationale,
athlète populaire, prix spécial, club, diri-
geant ou entraîneur, compétition
d’honneur et athlète d’honneur) seront
encore remis durant la soirée.
La soirée sera animée par Sébastien
Buchard et Blaise Crittin, collabora-
teurs au Service des sports, de la jeu-
nesse et des loisirs. A noter la présence
du président de la ville Marcel Maurer
et de Freddy Philippoz, président de la
commission jeunesse et loisirs. JFA

«Coup de cœur» et mérites sportifs

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

La capitale se remet douce-
ment du raz-de-marée carna-
valesque qu’elle a vécu ce
week-end. Pourtant, loin de
Rio, une autre tradition qui
fleure bon le Brésil sera à l’hon-
neur ce soir à Sion. En effet,
l’association Abadà Capoeira,
active ici depuis près de dix
ans, recevra le Prix d’encoura-
gement à la jeunesse de la ville
durant la soirée sédunoise du
sport et de la jeunesse, édition
2010. Une distinction bienve-
nue pour un groupe qui incul-
que les valeurs de respect véhi-
culées par l’art martial brésilien
à toutes les générations, et
même aux tout-petits. Comme
lors du cours dispensé aux «mi-
nis» la semaine passée.

Canaliser les énergies
Au troisième sous-sol d’un

bâtiment de la place du Midi,
les cris d’enfants emplissent les
couloirs et la cage d’escalier. Le
cours n’a pas encore commen-
cé, mais dans leur tenue blan-
che, les bambins laissent libre
cours à leur énergie débor-

dante... Jusqu’à ce que Profes-
sor Goma ne frappe dans ses
mains. Dès lors, c’est lui qui
donne la cadence du cours,
muni notamment d’un berim-
bau, instrument à corde tradi-
tionnel d’origine africaine,
sorte d’arc musical qui rythme

les différentes postures et mou-
vements de base: «Ginga»
(garde), «Cocorinha» (es-
quive)... Les enfants les enchaî-
nent, chacun dans son style
propre.

C’est d’ailleurs ce style per-
sonnel, les caractéristiques
physiques ou l’attitude qui dé-
terminent le surnom de capoei-

ra que chacun porte et portera
durant son apprentissage.
«Goma, ça veut dire «amidon»»,
explique le professeur. «Quand
j’étais petit, je marchais en bom-
bant le torse pour paraître fort,
comme si ma chemise était ami-
donée... Et ça veut également

dire «très élastique». J’étais sou-
ple à l’époque...» «Alors que
maintenant plus du tout...», iro-
nise Rafaela Costa, élève et se-
crétaire de l’association.

Car Goma est une figure re-
connue dans le monde de la ca-
poeira. «Il est professionnel et
est appelé pour donner des
cours partout dans le monde»,

explique-t-elle. «Nous avons de
la chance de l’avoir ici, à Sion...»
Depuis qu’il est arrivé dans la
capitale valaisanne, voici huit
ans, il a grandement contribué
à développer les activités
d’Abadà à Sion. Les cours aux
plus petits, des manifestations
annuelles où les nouveaux élè-
ves sont «baptisés» (un face-à-
face officiel avec un maître ou
«Mestre», souvent venu du Bré-
sil, donne droit à la première
corde (ou grade)... Goma en a
donné l’impulsion.

Rôle social
Aujourd’hui, le Prix d’encou-

ragement de la ville représente
une belle reconnaissance pour
le groupe. «Ce sport est encore
méconnu, obtenir des subven-
tions est difficile... Ce prix décer-
né par les autorités, c’est
énorme», s’enthousiasme
Goma. Avec près d’une centaine
d’élèves, Abadà Capoeira joue
un vrai rôle à Sion. «Nous sensi-
bilisons les jeunes à l’écologie, au
respect de l’autre. La capoeira est
un sport qui n’exclut personne...»
www.abadacapoeira.ch

On peut commencer à apprendre la capoeira dès l’âge de 3 ans. Et une vie ne suffit pas pour en apprendre toutes les finesses. ANDRÉE-NOELLE POT

Apprendre le respect
au cœur de la «roda»
SION � Le Prix d’encouragement à la jeunesse de la ville est remis
ce soir à l’association Abadà Capoeira qui transmet depuis dix ans
les valeurs de l’art-martial brésilien même aux plus jeunes.

«Nous sensibilisons
les jeunes au respect.
La capoeira n’exclut
personne»
GOMA
PROFESSEUR À ABADÀ CAPOEIRA

TÉLÉ MONT NOBLE

Une journée de la
sécurité pour tous

SONIA BELLEMARE

Les skieurs qui débarque-
ront demain du télésiège
de Télé Mont Noble à Nax
trouveront un stand dé-
dié à la sécurité sur les
pistes. Huit personnes de
la SUVA les informeront
des dangers liés à leur
sport de glisse. A côté
d’eux, un représentant
d’une marque de casques
proposera aux skieurs
d’essayer leurs produits
le temps d’une descente.
Télé Mont Noble offrira
quant à elle des sacs à
casques.

Autre accessoire que
la SUVA met à disposi-
tion, un GPS. Placé dans
la poche, il enregistre la
vitesse du descendeur.
«On aimerait que les gens
comprennent qu’on n’or-
ganise pas là un concours
de vitesse, mais bien une
analyse de la vitesse que
chacun est susceptible
d’atteindre à ski», expli-
que Fred Pont, responsa-
ble du marketing chez
Télé Mont Noble. Le GPS
ne sera d’ailleurs pas lisi-
ble par l’utilisateur. Il de-
vra être analysé par un or-
dinateur au retour au
stand de la SUVA. «Il s’agit
d’une prise de con-
science», ajoute Fred Pont

«Comme remontées
mécaniques, nous esti-

mons que l’on a une res-
ponsabilité. A nous de
rappeler les règles de sécu-
rité sur les pistes», estime
le responsable du marke-
ting. Jusqu’à 25 ans, 95%
des skieurs portent le cas-
que. C’est après que la
statistique baisse. C’est
surtout pour les sportifs
plus âgés que cette action
a été mise sur pied.

«Nous aurions aimé
que le Bureau de préven-
tion des accidents (BPA) se
joigne à nous. Mais ils
n’ont pas pu venir», re-
grette le chef d’orchestre
de la journée de sécurité à
Nax.

Pour montrer l’exem-
ple, l’entreprise demande
à tous ses employés se dé-
plaçant à ski de porter le
casque, en tout, une tren-
taine de personnes. Ce
qui se fait depuis mainte-
nant trois ans.

A Nax, selon le témoi-
gnage de Fred Pont, les
conditions sont encore
très bonnes, surtout le
matin. La piste est dure,
mais pas verglacée. Les
skieurs ne s’y trompent
pas. En cette semaine de
congés de carnaval pour
les Valaisans, le domaine
de Télé Mont Noble reçoit
la visite d’un millier de
personnes quotidienne-
ment.

Le responsable du marketing, comme tous les employés
de Télé Mont Noble, se doit de porter le casque sur les
pistes. DR

SION

Cours samaritains
Du 15 mars au 5 avril, des cours samaritains sont or-
ganisés par la section de Sion les mardis et jeudis de
19 h 30 à 21 h 30 dans la capitale.

Renseignements et inscriptions au 027 395 29 63 ou
079 607 72 37.

SION

Envisager l’entrée
d’un proche en EMS
L’entrée en maison de retraite est un moment-clé de la
vie d’un senior. Ce cours, donné par une infirmière
cheffe d’EMS et une assistante sociale de Pro
Senectute Valais et vous informera sur les aspects af-
fectifs, pratiques et financiers de l’entrée en EMS.
Rendez-vous les jeudis 10 et 17 mars de 14 h 30 à 16 h.
Prix du cours: 50 francs. Infos & contact: Pro
Senectute Valais, 027 322 07 41.

SION

Séance d’information
à la HES-SO
Samedi 12 mars à 10 h sur le site de la HES-SO de Sion
(Route du Rawyl 47), séance d’information sur les
Bachelors et Masters dispensés par l’école.

Présentation des fillières technologies du vivant (tech-
nologie alimentaire, biotechnologie, chimie analyti-
que) et systèmes industriels (informatique, électroni-
que, télécommunication, énergie, réglage, automati-
sation mécanique, matériaux et design.

MÉMENTO
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OLIVIER RAUSIS

«Notre projet est en suspens,
pour d’excellentes raisons, mais
il a toujours pignon sur route.
Ce qui signifie qu’à un moment
ou à un autre, nous rejoindrons
Ushuaïa.» Initiateurs de l’aven-
ture Muco-Vélo, les deux Ver-
biérins Michel Stückelberger et
Vincent Bircher ne désarment
pas. Mais le projet a pris une di-
mension différente avec l’évo-
lution de la maladie de Michel:
«Mon état de santé s’était dégra-
dé à un tel point qu’il n’était pas
possible pour moi de poursuivre
l’aventure.»

Vincent a repris la route,
seul, pendant des mois, mais il
ne s’agissait plus du même pro-
jet: «Même si je contactais régu-
lièrement Michel, le périple
n’avait plus la même saveur.
Mais maintenant qu’il a pu se
faire greffer, je suis certain que
nous pourrons, un jour, le ter-
miner à deux comme nous
l’avons commencé.»

Une greffe salvatrice
L’aventure a dû être mise

entre parenthèses pour raisons
médicales. Après une période
difficile pour Michel, marquée
par une forte détérioration de
sa santé, un miracle s’est pro-
duit: «Je ne pouvais quasiment
plus respirer et j’étais à l’article
de la mort. Seule une transplan-
tation des deux poumons pou-
vait me sauver. Le miracle est ar-
rivé le 13 février 2010. Une
opération très complexe et très
angoissante pour mon entou-
rage, mais finalement couron-
née de succès.»

Rentré d’urgence d’Améri-
que du Sud pour soutenir son
copain, Vincent témoigne: «Ce
fut un choc de le voir dans son
lit, bardé de tuyaux et relié à des

machines. En même temps,
quelle joie de savoir que la greffe
s’était bien déroulée et que tous
les espoirs étaient permis.»

Une nouvelle vie
Une année après la greffe,

marquée par des hauts et des
bas, la vie de Michel a changé:
«Je viens de subir un bilan com-
plet qui se révèle très positif. Je
me sens nettement mieux
qu’avant la greffe, je refais du
vélo, je peux courir et je suis
déjà monté à 3800 mètres d’alti-
tude.

Le tout, évidemment, sous
contrôle médical. En juin pro-
chain, je vais même participer
aux JO pour transplantés à Göte-
borg. Et sur un plan profession-
nel, je vais effectuer une forma-
tion de technicien en radiologie
à Genève.»

Pour sa part, Vincent, qui a
toujours soutenu de manière
indéfectible Michel, travaille
comme éducateur à Genève. Il
se réjouit de l’évolution de la si-
tuation: «De nouvelles portes
s’ouvrent et l’on peut refaire des
projets à long terme. La solution
d’un nouveau départ à deux-
roues n’est pas d’actualité pour
le moment, mais dès qu’une fe-
nêtre s’ouvrira, nous saurons
saisir l’occasion qui reflétera
notre évidente envie de poursui-
vre et de terminer cette aven-
ture.»

Dans cette attente, Michel
et Vincent remercient ceux qui
ont soutenu et qui soutiennent
encore la Muco-Vélo. A ce jour,
le duo a récolté près de 40 000
francs qui seront versés au pro-
fit du Groupement Valais ro-
mand mucoviscidose, de la
Fondation de la mucovisci-
dose, et de la Société suisse
pour la fibrose kystique.

Dans l’attente d’une éclaircie et avant de faire à nouveau tourner les roues de l’aventure, les valises du voyage sont momentanément amarrées
au port de Genève, où Michel (à droite) et Vincent ont posé pied. LDD

«Muco-Vélo»,
un projet bien vivant
AVENTURE � Mis entre parenthèses, le projet des deux Verbiérins
Michel Stückelberger et Vincent Bircher a encore un avenir.

Ayant eu la chance d’avoir pu
bénéficier d’une transplanta-
tion des deux poumons,
Michel Stückelberger profite
de l’occasion pour lancer un
vibrant plaidoyer en faveur
des dons d’organe: «Il y a une
année, le 13 février 2010, une
personne a sublimé la valeur
Générosité en permettant de
prolonger ma vie en faisant
don de la sienne. En décidant
de devenir acteur de sa mort
et artisan de la vie, il a non
seulement sauvé une exis-
tence mais certainement da-
vantage puisque son cœur,
son foie et ses reins ont égale-
ment pu être prélevés. Une
démarche sur laquelle tout un
chacun devrait avoir le cou-
rage de se positionner… sur-
tout en sachant qu’il y a neuf
fois plus de «chances» d’être
un jour receveur que donneur.

Ce qui est important, c’est de
prendre sa décision de son vi-
vant et de la communiquer à
sa famille. C’est ainsi que l’on
offrira aux patients en liste
d’attente la survie et une
meilleure qualité de vie.»
Une fois la décision prise et
communiquée à sa famille, il
est également judicieux de
remplir et de conserver sur soi
une carte de donneur.
Cette carte peut être remplie
en ligne ou commandée sur le
site www.swisstransplant.org.
Mandaté par la Confédération,
Swisstransplant est responsa-
ble de l’attribution d’organes
aux receveurs en conformité
avec la loi.
Il organise et coordonne au ni-
veau national toutes les activi-
tés y relatives et gère égale-
ment la liste d’attente des re-
ceveurs d’organe.

Plaidoyer pour le don d’organes

Afin de sensibiliser le public et
de récolter des fonds en faveur
de la lutte contre la mucovisci-
dose, Michel Stückelberger, lui-
même atteint de cette grave
maladie depuis sa naissance,
et Vincent Bircher se sont lan-
cés, dès le 10 mai 2008, dans
un périple à vélo de 25 000 km.
Leur intention était de rejoin-
dre Ushuaïa, tout au sud du
continent sud-américain, de-
puis Prudhoe Bay, à l’extrême
nord de l’Alaska, via Vancouver,
San Diego, Tijuana, l’Amérique
centrale, la Colombie,
l’Equateur, le Pérou et le Chili.
Le périple a connu une pre-

mière interruption en juin
2009, au Mexique après
10 000 km parcourus, en rai-
son de l’aggravement de la ma-
ladie de Michel. Les deux com-
pères sont rentrés en Suisse
avec l’espoir de repartir en-
semble plus tard.
Mais seul Vincent a pu repren-
dre la route et parcourir
8 000 km supplémentaires
jusqu’au Pérou.
Une nouvelle interruption est
alors intervenue en janvier
2010. Vincent ayant appris que
Michel allait se faire greffer, il
est rentré en Suisse pour le
soutenir. OR

Un périple de 25 000 kilomètres

PREMIÈRE POUR POLYDESIGNERS 3D

Du bois dont on
fait des créateurs

PASCAL GUEX

Ne les appelez plus déco-
rateurs! Ils sont désor-
mais des polydesigners
3D. Soucieuse de dépous-
siérer l’étiquette de «bri-
coleur» qui collait à la
profession, la fédération
faîtière a en effet déniché
une nouvelle dénomina-
tion destinée à mieux
mettre en valeur la diver-
sité et le changement
d’image de ce métier qui
continue d’intéresser les
jeunes. La preuve cette
semaine au Centre pro-
fessionnel de Martigny
qui accueille 25 étudiants
dans le cadre de cours in-
terentreprises. Une pre-
mière à l’échelle ro-
mande.

Nouveaux horizons. Du-
rant une semaine, ces
25 élèves échangent leurs
compétences et emma-
gasinent de l’expérience.
Les explications de l’en-
seignant et formateur
Gino Monn. «La forma-
tion porte sur trois domai-
nes spécifiques: création,
réalisation et styling.»
Pour ces trois orienta-
tions, l’enseignement est
conçu de la même ma-
nière en école profession-
nelle – au CFP de Sion
pour les trois apprenants
valaisans – et dans le ca-

dre de cours interentre-
prises tel que celui orga-
nisé cette semaine au
Centre professionnel de
Martigny. «Ceci permet
d’acquérir les mêmes ap-
titudes et compétences de
base dans le métier et faci-
lite la mobilité des profes-
sionnels.» Gino Monn
souligne que l’horizon
des polydesigners 3D
s’est singulièrement élar-
gi par rapport au do-
maine d’activité qui était
celui réservé aux décora-
teurs. «Ils ne décorent pas,
ils sont des concepteurs
tridimensionnels. Leur
domaine d’activité s’est
étendu à la promotion,
aux événements et aux ex-
positions.» Développe-
ment d’idées concrètes et
création de concepts; éla-
boration d’ébauches, de
plans, de montages pho-
tos, de modèles, de proto-
types; manipulation de
différents matériaux no-
bles comme le bois; mise
en scène et présentation
de produits: c’est une for-
mation complète qui est
proposée à cette relève
employée dans de grands
magasins, dans des
boutiques spécialisées,
comme dans dans des
ateliers, des foires-expo-
sitions et autres agences
créatrices d’events.

Romane, Tineke et Damien: trois futurs polydesigners 3D
en formation cette semaine à Martigny.
LE NOUVELLISTE

MARTIGNY

Fibromyalgie
La réunion mensuelle du Groupe fibromyalgie
Martigny et environs a lieu ce jeudi 10 mars, à 14 h 30
à l’Hôtel de la Poste à Martigny. Infos au 027 744 11 75.

VOLLÈGES

Florent Troillet, le film
L’association des Amis de Mãe Luiza organise une soi-
rée spéciale Florent Troillet. Le film sur le champion du
monde de ski-alpinisme sera projeté le vendredi
11 mars prochain à la salle polyvalente de Vollèges, dès
20 h 30. Ce film retraçant la carrière du champion et sa
victoire à la Pierra Menta sera présenté au public en
présence de Florent Troillet. Témoignages et débats se-
ront animés par Gérard Joris. Ouverture des portes dès
18 h 30. Petite restauration, festival de pâtes et cantine.
Démonstrations de Capoeira. Prix: 10 francs pour les
adultes; 5 francs pour les moins de 16 ans. Réservation
appréciée au 027 776 20 20. Bénéfice de la soirée au
profit de l’association Mãe Luiza.

MARTIGNY

Aînés et nordic-walking
Pro Senectute communique que la reprise des sorties
de nordic-walking est fixée au jeudi 7 avril prochain, de
16 h 30 à 18 heures. Prix: 60 francs les dix leçons.
Infos et contact au 027 322 07 41.

SEMBRANCHER

La Stéphania en concert
Samedi prochain 12 mars dès 20 h 15, la salle polyva-
lente de Sembrancher abrite le concert de la
Stéphania. Direction: François Roh. Présentation:
Mathieu Emonet.

MÉMENTO
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*Offres réservées aux clients particuliers jusqu’au 31.03.11. Exemples de calcul: Espace Dynamique TCe 170, prix catalogue Fr. 44300.– moins prime Fr. 6000.– moins Euro Bonus Fr. 2000.– = Fr. 36300.–; Modus Night & Day TCe 100, prix catalogue Fr. 24000.– moins prime Fr. 1000.– moins Euro Bonus 

Fr. 2000.– = Fr. 21000.–. Renault Relax Leasing: taux nominal 1,9% (TAEG 1,92%), contrat de 48 mois. Frais d’entretien/Garantie: 48 mois/100000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemple: Clio Night & Day TCE 100 (3 portes), Fr. 23342.– (y.c. contrat d’entretien), acompte Fr. 4453.–, valeur de reprise 

Fr. 9156.–, 10000 km/an, 48 × Fr. 190.– (TVA incl.) après déduction Euro Bonus Fr. 2000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. L’offre Renault Relax Leasing 

n’est pas cumulable avec les primes (sauf avec l’Euro Bonus). Détails sur les primes des divers modèles sur www.renault.ch.

ON N’A JAMAIS EU AUTANT ENVIE DE CONDUIRE UNE RENAULT. Laissez-vous séduire par la qualité de son exceptionnelle de nos séries limitées 

Megane et Scenic BOSE® Edition ou encore par le design chic et l’intérieur couture des séries limitées Twingo, Clio et Modus Night & Day. Renault parvient même à concilier passion et 

raison: nous vous offrons des primes* allant jusqu’à Fr. 6 000.– et un Euro Bonus* de Fr. 2 000.–, quel que soit le véhicule neuf choisi. Sans oublier notre grand concours, grâce auquel 

vous pourrez gagner des casques audio BOSE® AE2.
1) Informations détaillées sur les portes ouvertes des représentants participant à l’opération sous www.renault.ch

RENDEZ-VOUS AUX PORTES OUVERTES RENAULT 
DU 12 AU 18 MARS.1)

Conthey: Garage & Carrosserie du Nord SA, 027 345 30 40 · Monthey: Garage du Nord Monthey SA, 024 473 73 40
Sierre: Garage du Nord Sierre SA, 027 455 38 13
Aigle: Garage Raoul Halil, 024 466 12 10 · Bex: Garage Kohli SA, 024 463 11 34 · Martigny-Croix: Garage du Mont Blanc Moulin SA, 027 722 11 81
St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 024 485 12 06 · Vionnaz: Garage Didier Planchamp, 024 481 15 17

wira onceptC
Votre partenaire idéal pour
PME - Privés - Indépendants

Avenue Pratifori 3 - 1950 Sion - Téléphone : 027 322 37 70
fiduciaire@wiraconcept.ch - www.wiraconcept.ch

COURS à Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Sion

ASSISTANT- E

EN MANAGEMENT D'ENTREPRISE
Complément indispensable à toute personne qui souhaite acquérir
ou développer ses compétences pour évoluer vers des fonctions
telles que :
• Assistant-e auprès d’un cadre dans une grande entreprise
• « Bras droit » d’un patron dans une PME

Dès mai 2011
Cours en soirée : 1 fois par semaine

Cours intensif

en journée !Cours intensif

en journée !
NOUVEAU

DIPLOME

Votre exemplaire d’essai gratuit
sur simple appel au 0848 48 48 01

ou par e-mail abos.illustre@ringier.ch

Actuellement en kiosque!

w
w
w
.il
lu
st
re
.c
h

su
r l

’iP
ad

 e
t l

’iP
ho

ne

Après avoir conquis

les 5 continents,

le concert-hommage

arrive en Suisse!

Sion – La Matze
Jeudi 17 mars, 20h30

Vente billets: MIGROS «MÉTROPOLE» à SION, Infos: 027 720 68 03

Education - Enseignement

ManifestationsSION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-608694

Institut LR
vous propose

massages relaxants,
reboutage, réflexo-

logie, sauna, par
masseuses dipl., du

lundi au samedi.
Blancherie 35, Sion.

Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-608316

HYGIAL – www.hygial.ch
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

Le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 
a appris à des milliers de femmes et d’hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 – SION – Tél. 027 322 48 88 – 079 220 43 31.

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

56
81

16

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Réflexologie
Massage assis
Psycho-kinésiologie
www.reflexologie-
massage.ch
Sur rendez-vous
Noëlle Zahnd
Simplon 6
3960 SIERRE
Tél. 079 337 73 82.

036-608625

Lia
Evolution

avec ses cartes
+ flashs

0901 270 720
Fr. 2.70/min

depuis le réseau
fixe.

036-609004

Voyance

Consultations
Soins

!ATTENTION!
J’achète votre or à haut prix

Balance fédérale officielle
Bagues, pendentifs, montres, or pour
la fonte (même défectueux), dents,

colliers, Vrenelis or, lingots, pièces en
or ou argent, diamants, montres

anciennes et montres de marque et
toute argenterie. Montres de poche,

tous chronos et toute horlogerie.

Paiement comptant

Rapide, sérieux, discret et compétent.
Je me rends également à domicile.

Jeudi 10 mars
Café-Restaurant des Cheminots

Rue du Closillon1, 1870 Monthey

Jeudi 10 mars
Buffet de la Gare

Rue de la Gare 27, 1860 Aigle

de 9 h à 17 h (non-stop)
Contact infos:

Birchler au tél. 076 494 14 14.
036-608615

Vente - Recommandations

Devenez indépendant !
Êtes-vous indépendant ?
Devenez indépendant !
Êtes-vous indépendant ?
Opportunité financière à saisir de suite

Succès et gros gain garanti
Autonomie totale avec soutien

Excellent concept et exclusivité
investissement CHF 3’000

Formation et assistance assurées

www.gastropass.ch
Nous contactez: 078 628 34 34

www.gastropass.ch
078 628 34 34Nous contactez:

Enseignement

Cours de
réflexologie
à Sierre
Pieds et mains
les 2 et 9 avril
www.reflexologie-
massage.ch
Inscriptions au
Tél. 079 414 94 23.

036-608561

Cours Conthey
ANATOMIE-

PATHOLOGIES
accrédités ASCA
Prochain cours:

5.4.2011
Renseignements 

et inscriptions sur
www.oxyvie.ch

ou info@oxyvie.ch
Délai d’inscription:

21.3.2011.
036-604976
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CARNAVAL

Les enfants
ferment le bal

Le verdict fut sans appel.
Hier soir sur la place Cen-
trale de Monthey, le bon-
homme Hiver n’a pas
réussi à infléchir la jus-
tice. C’est par le feu qu’il a
disparu, mettant un
terme officiel aux célé-
brations de carnaval
2011.

Dans l’après-midi,
celles-ci s’étaient pour-
suivies dans tout le Cha-
blais. De Saint-Gingolph

à Saint-Maurice en pas-
sant par Vionnaz, Muraz,
Monthey, Val-d’Illiez,
Morgins, Champéry,
Massongex, les tradition-
nels défilés des enfants
ont égayé villes et villa-
ges, souvent associés aux
concours de masques où
les couleurs ont rivalisé
avec la bonne humeur.
Sans oublier la dernière
dégustation de friandises
avant le carême... NM

Après avoir défilé dans les rues d’Agaune, les bambins se
sont retrouvés au Centre sportif pour le concours de mas-
ques. CHRISTIAN HOFMANN

Monthey termine son carnaval avec le traditionnel
cortège des enfants. LE NOUVELLISTE

ASSOCIATION PLURI-ELLES DE MONTHEY

Pour marquer une
journée symbole
Comme chaque année,
mais de manière plus im-
portante tous les deux
ans, l’Association Pluri-
Elles organise une ren-
contre festive. Celle-ci
aura lieu samedi dès
18 h 30 à la salle de la Gare
de Monthey. Cette mani-
festation s’est fixé plu-
sieurs objectifs: mettre en
exergue les échanges in-
terculturels entre les fem-
mes suisses et les migran-
tes et parler de la Journée
internationale de la
femme (celle-ci a eu lieu
hier). Un événement peu
fêté dans notre pays mais
qui a valeur de symbole
sous d’autres cieux.

Cette année, trois élè-
ves de l’Ecole de com-
merce et de culture géné-
rale de Monthey se sont
jointes à l’équipe d’orga-
nisation. Dans le cadre de
leur 3e année d’études,
ces filles se devaient de
collaborer à un projet so-
cial en se mettant à la dis-
position d’une institu-
tion. D’où leur présence.

La première idée
d’Anaïs Ménard, Cindy
Farquet et Déborah Cor-
vaglia consistait à créer
un livre de cuisine re-
groupant des mets de
plusieurs continents.
Pour une question de dé-
lai, l’approche a été aban-

donnée en faveur de l’or-
ganisation de cette soirée
de samedi. Si le comité de
l’Association a choisi le
thème des festivités (la
danse), les trois demoi-
selles ont ensuite imaginé
et préparé ce rendez-
vous en collaboration
avec leurs aînées. Elles
ont même participé au
bouclement du budget en
sollicitant la population
via un carnet de fête et en
tenant un stand de cakes.

Outre des mets aux
saveurs internationales
(Venezuela, Thaïlande,
Kurdistan, Algérie), les
organisateurs ont prévu
des animations basées
sur des démonstrations
de danse par des groupes
de la région. Onze mini-
productions de 3 à 5 mi-
nutes se succéderont ain-
si sur scène. Des danses
traditionnelles (flamen-
co, jazz, tango, mais aussi
des cultures albanaise,
turque et portugaise) et
des productions plus mo-
dernes (hip-hop, break
dance, raga, rock acroba-
tique). Une soirée danse
avec DJ est prévue, elle,
dès 22 h. Une première!

Les organisateurs at-
tendent 250 personnes. FZ

Renseignements sur cette soirée
au 024 471 67 65.

TROISTORRENTS

Assemblée
L’Assemblée générale de
Télémorgins SA aura lieu ven-
dredi 11 mars à 18 h à l’Hôtel
Helvetia de Morgins.

COLLOMBEY-MURAZ

Papier
Le prochain ramassage du pa-
pier organisé par les scouts de
Saint-Didier a lieu ce samedi
dès 8 h et non le 19 mars.

MONTHEY

Carême
Les paroisses protestante et
catholique de Monthey-Choëx
organisent six soupes de ca-
rême. La première a lieu ce soir
à 18 h à la cure de l’église de
Choëx.

CHAMPÉRY

Karting sur glace
Les adeptes du karting sur
glace pourront s’adonner à

leur sport, jeudi 10 mars de
16 h à 23 h au Palladium de
Champéry. Taille minimum:
140 cm. Renseignements au
024 479 05 05.

VILLENEUVE

Baroque
L’ensemble vocal et instrumen-
tal Gioia Cantar donnera un
concert de musique sacrée ba-
roque samedi 12 mars à
20 h, à l’église catholique de
Villeneuve.

CHAMPÉRY

Patinage
Un gala de patinage a lieu ce
soir à 19 h 30 au Palladium
avec la présence de patineuses
du CP Monthey (entrée libre).

TORGON

Snowbus
Il reste quelques places dans le
Torgon Snowbus de samedi.
Les enfants intéressés peuvent
appeler le 024 481 31 31.

MÉMENTO

NICOLAS MAURY

«Que Saint-Maurice se distin-
gue dans le domaine du solaire
est un joli clin d’œil.» Président
de la ville, Damien Revaz ne
fait pas allusion au thème du
carnaval 2011 – «Au Pays du So-
leil levant» – mais bien à la
croyance populaire qui veut
que la cité du pied de la falaise
soit loin d’être privilégiée par
les rayons de Phébus. «Les don-
nées que nous avons pu récolter
montrent que notre ensoleille-
ment permet une production
tout à fait intéressante.»

L’Exécutif agaunois va don-
ner un coup de pouce financier
aux producteurs d’énergie
verte. «Saint-Maurice est pro-
priétaire de son réseau basse
tension», détaille Christian
Moinat, municipal en charge
du Service des eaux et de l’élec-
tricité. «En tant que distribu-
teur d’énergie, nous sommes
tenu de racheter la production
issue d’installations privées,
notamment celle renouvelable.
La fixation du tarif reste cepen-
dant de notre ressort.»

Le double
des recommandations
de Swissgrid

Si les recommandations de
Swissgrid donnent une base de
15 centimes par kW/h, Agaune
vient d’opter pour un geste
substantiel. «Nous avons dou-
blé cette base pour aller jusqu’à
30 centimes», enchaîne Da-
mien Revaz. «Nous pourrions
même descendre en dessous du
prix recommandé, ce qui se
pratique d’ailleurs dans d’au-
tres régions du canton du Valais
où les tarifs sont parfois infé-
rieurs à 10 centimes. Au con-
traire, nous avons voulu faire
un geste politique en favorisant
ce genre de pratique. Ce mon-
tant de 30 centimes concerne les
installations dont la puissance
est inférieure à 10 kW, mais les
installations plus puissantes
bénéficieront aussi d’un tarif
avantageux.» Christian Moinat
enchaîne: «Notre soutien porte-
ra sur un délai maximum de
cinq ans, mais au plus tard jus-
qu’à ce que ces producteurs bé-
néficient du prix coûtant chez
Swissgrid. Comme les deman-
des de toute la Suisse sont nom-
breuses, il y a une liste d’attente.
Nous faisons le tampon.»

Sur le toit du futur cycle
d’orientation

Deux privés sont pour
l’heure touchés par cette déci-
sion. «Il s’agit d’installations
photovoltaïques construites en

2010. Mais en 2011, quatre au-
tres sont annoncées. Pour
l’heure les montants en jeu ne
sont pas astronomiques. Les fu-
turs producteurs bénéficieront
aussi d’un tarif avantageux qui
sera fixé prochainement.»

Hormis les initiatives de
privés, des projets de plus
grande ampleur sont aussi en
préparation. «En particulier ce-

lui de pose de panneaux solai-
res sur le toit du futur cycle
d’orientation», indique le pré-
sident.

Une démarche similaire se-
rait également envisagée du
côté des bâtiments apparte-
nant aux sœurs de Saint-
Augustin.

Par contre, l’installation
photovoltaïque déjà ancienne

des Capucins, d’ores et déjà ré-
tribuée par Swissgrid, n’entre
plus en ligne de compte.

Une tradition
bien implantée

Les deux élus insistent sur
le fait que Saint-Maurice a une
tradition désormais implantée
en matière d’énergie renouve-
lable: «Nous avons été parmi les
premiers à turbiner l’eau pota-
ble, avec la centrale de la Rasse
qui optimise le potentiel de
l’eau du Jorat. On étudie même
la possibilité d’un nouveau tur-
binage en amont. En plus de ça,
nous avons créé la centrale à
bois, en collaboration avec la
bourgeoisie. Et nous espérons
mettre sur pied ce chauffage à
distance avec la géothermie à
Lavey.»

Si la commune a été tentée
de revendiquer il y a quelques
années un label «énergétique»,
l’idée n’est plus vraiment d’ac-
tualité.

«L’argent que nous aurions
dépensé pour des études nous
permettant de devenir Cité de
l’énergie, nous préférons claire-
ment le mettre dans des projets
concrets. Par exemple le turbi-
nage», note Christian Moinat.

En disposant des panneaux photovoltaïques sur son toit, le Foyer franciscain a fait partie des précurseurs
de l’énergie solaire en Agaune. Des privés suivent aujourd’hui son exemple. CHRISTIAN HOFMANN

Un coup de pouce
au courant vert
SAINT-MAURICE � Distributrice d’électricité, la Municipalité sou-
haite encourager la production locale d’énergies renouvelables. Elle
rachètera le courant à près de 30 centimes le kW/h.

«Nous investissons
dans du concret
plutôt que dans
des labels»
CHRISTIAN MOINAT
MUNICIPAL DES EAUX ET DE L’ÉLECTRICITÉ

«Nous avons voulu
faire un geste
politique à travers
ces tarifs incitatifs»
DAMIEN REVAZ
PRÉSIDENT DE SAINT-MAURICE
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SAINT-MAURICE
à vendre

villa neuve comprenant
2 appartements

1 x 170 m2 et 1 x 70 m2

Parcelle 720 m2 environ
Renseignements et dossier :

Tél. 024 472 42 72
www.regie-couronne.ch

Uvrier à vendre

magnifique villa
individuelle 71⁄2 pces

état de neuf (2005) avec sous-sol,
couvert à voitures double 

et piscine extérieure chauffée.
Fr. 990 000.–

036-607459

Agence immobilière
Pierre Jacquod
Sion - tél. 079 773 93 46

www.sovalco.ch

5,5 pièces attique 153 m2

terrasse 163 m2

4.5 pièces rez sup.-1er étage 118 m2

terrasse 26 m2

3.5 pièces rez sup. 98 m2

terrasse 17 m2

Studio rez sup. - 1er étage 31 m2

terrasse 13 m2

Noës - route de la Fraternité

Résidence «La Lopé»
Promotion de 10 appartements

Box et places de parc couvertes
Arrêt de bus à 50 m. Centres commerciaux à 700 m.

Accès autoroute Sierre/ouest à 700 m.

Situation et environnement magnifique
www.bagnoud-architecture.ch 027 322 02 85 www.empasa.ch 079 628 12 07

à VENDRE

«Le petit Bachotton»
ST-LÉONARD
Appartement

HAUT STANDING

5½ pièces attique, 4½ pièces,
3½ pièces, studios

Finitions au choix du preneur

Renseignements : Mlle Emery tél. 079 249 65 83 Mme Dos Santos tél. 079 569 43 97

vente
courtage

estimation
location
gérance

administration

www.valimmobilier.ch
027 323 22 22

3.5, 4.5 et 5.5 pces de 88 à 142
m2, chauff. pac, près du centre
Dès Fr. 330’000.-, réf. : 1905

Vouvry, appts sur plans

Spacieux appt de 123 m2 hab.,
bien entretenu, très belle vue.
Fr. 330’000.-, réf. : 1894

Evionnaz, 3.5 pces

Villa neuve et lumineuse, 150
m2 hab., parcelle de 310 m2.
Fr. 565’000.-, réf. : 1921

Saxon, villa 4.5 pces

Duplex rénové en 2006, 80 m2

hab., excellent état, pl. de parc.
Fr. 275’000.-, réf. : 1791

Savièse, appt 3.5 pces

De 2003, 127 m2 hab., jardin,
mansardé, situation idéale.
Fr. 640’000.-, réf. : 1366

Ovronnaz, joli chalet

Bel attique, vue imprenable,
140 m2 hab., garage individuel.
Fr. 460’000.-, réf. : 1916

Flanthey, appt 4.5 pces

Attention, propriétaires de chalets!
Frosch Ferienhäuser est un tour opéra-
teur allemand, spécialisé dans
la location de chalets en montagne
(www.frosch-ferienhaus.de).
Profitez de nos 26 ans d’expérience
pour améliorer le taux de remplissage
de votre chalet! Si une location à la
semaine, à la saison d’hiver 
ou à l’année vous intéresse, n’hésitez
pas à nous contacter:
Frosch Ferienhäuser, 
Dechaneistrasse 30, D-48145 Münster.
Tél. 0049 251 8990580
E-mail: mail@frosch-ferienhaus.de
Nous parlons français. 046-824748

A vendre – Mayens d’Arbaz-Anzère

chalet plein sud
habitable pour Noël 2011, 5 chambres,

4 salles d’eau, mezzanine, cuisine
équipée, salon, salle à manger, poêle
à bois, 2 grands balcons sud. Pompe à

chaleur. Vue panoramique sur
la plaine du Rhône et les Alpes.

Possibilité de choix des matériaux.
Garage, accès facile.
Tél. 079 640 48 41.

036-608964

A vendre 

ICOGNE
(haut du village)

Terrain de 1239 m2 zone d’habitation
familiale (indice 0.3), équipé,

belle vue, ensoleillé.

Tél. 079 543 75 31.
018-704662

à VENDRE

Sylvestre
CHARRATSylvestre Cadre verdoyant et calme

à 5 minutes de Martigny
APPARTEMENTS NEUFS

4½ pièces, 3½ pièces, 2½ pièces
Disponibles dès le printemps 2011

Renseignements : Mlle Emery tél. 079 249 65 83 Mme Dos Santos tél. 079 569 43 97

Le 1er avril et le 1er octobre sont en
Suisse les deux termes officiels de démé-
nagements auxquels  des milliers de per-
sonnes déplacent leurs effets vers un
nouveau domicil.e

Un déménagement entrepris par soi-
même n'est pas gratuit et demande pas
mal d'organisation. Le facteur coût le
plus important est le véhicule de trans-
port qui peut s'obtenir auprès d'une
maison de location de véhicules. Un for-
fait comprend en général une durée de
location déterminée, un nombre de kilo-
mètres et une assurance casco. Pouvoir
disposer d'un utilitaire parmi le cercle de
ses connaissances revient, bien sûr, moins
cher. En l'occurrence, il y a lieu de clari-
fier les questions de l'assurance, de la
surface de chargement utile, des moyens
de fixation, des courroies de porteurs et
d'une éventuelle plateforme élévatrice.
Selon la grandeur du véhicule, le nom-
bre de courses peut être réduit, ce qui
fera gagner du temps et diminuer les
frais. Le hic? En principe, l’utilisateur
potentiel n'est pas habitué à la conduite
de ce type de véhicule de transport. Il
vaut alors la peine de bien régler ses
rétroviseurs et de recourir à de l’aide.

Comment déménager?
Faut-il recourir à des professionnels ou des connaissances de son entourage? 
Les deux solutions ont du bon et du moins bon.

Faire ses cartons ou les faire faire?
Cela peut réserver des surprises. DR

Assurer la subsistance
Point positif du déménagement «do it

yourself», l'humeur conviviale, à condi-
tion que suffisamment de soutien et de
temps aient été planifiés. L'ambiance
tombe vite en fond de cave en désordre
lorsque deux ou trois personnes seule-
ment sont engagées pour déménager un
appartement de 5 pièces et demie.
Lorsque les bénévoles sont en nombre
adéquat, ils méritent aussi d'être choyés.
Un simple sandwich au jambon ne fait
pas l'affaire. Un déménagement, ça
ronge les forces. Hot-dogs, pizzas, fruits
et quelques friandises ainsi que suffisam-
ment de boissons maintiennent la
forme. Durant des travaux pénibles, l'al-
cool ne favorise pas la performance.
Lorsque le lit se trouve enfin dans la
nouvelle chambre à coucher et que 
les caisses ont trouvé une place provi-
soire, une bière bien fraîche est la bien-
venue.

Demander des offres
Un déménagement par une entreprise

spécialisée est certes moins jovial, par
contre, plus professionnel et plus rapide.

Sur ce marché, la concurrence est
grande. Il vaut donc la peine de deman-
der deux ou trois offres pour les mêmes
prestations et de les comparer. Les mai-
sons d'expéditions ne font pas que trans-
porter les affaires de A à B. Sur
demande, elles s'occupent également
d'emballer et de rassembler les effets et
de les déballer et les réaménager au
nouveau domicile. Elles démontent et
remontent également les armoires à
vêtements. 

Pour se prémunir contre de mauvaises
surprises, il est recommandé de fixer un
plafond de coûts ou de convenir d'un
prix forfaitaire. En principe, le calcul
d'un prix forfaitaire est plus élevé, mais,
si l'on n'a qu'un seul devis en main et
que le déménagement dure plus long-
temps que prévu, cela peut coûter nette-
ment plus cher. Avantage du travail
effectué par une entreprise spécialisée,
les effets sont assurés. Mais celui qui
emballe est également responsable. 
Par conséquent, si l'on a soi-même rem-
pli les caisses de déménagement et
qu'un bris est constaté à l'intérieur de
celles-ci, le dommage n'est pas couvert.

C/MG



A louer à Fully, dans immeuble récent Minergie

appartements de haut standing de
51⁄2 pièces Fr. 2135.– acpte de ch.

et garage-box compris
Libre tout de suite ou à convenir.

41⁄2 pièces Fr. 1905.– acpte de ch.
et garage-box compris

Libre dès le 1er avril 2011.
2 salles d’eau, cuisine parfaitement agencée ouverte 

sur spacieux séjour, balcon avec vue dégagée 
sur les montagnes.

Et si Zurich payait votre garantie
de loyer à votre place ?

Assurance garantie de loyer HEV :
pour locations privées, commerciales &
reprises de garantie en cours possible

Zurich propose à votre bailleur
une alternative au dépôt de garantie de loyer
et vous permet d’alléger votre budget.

Cela vous intéresse ?
027 329 29 29
agence.laurent.friedl@zurich.ch
avenue de la Gare 11, 1950 Sion

À LOUER À AIGLE ET PORT-VALAIS
HALLES 
MODULABLES

dès 890.–/mois

(artisans, industriels,
privés)

115 m2 au sol x 9,3 m

5 min 
sortie autoroute A9

Tél. 079 228 70 77
079 246 59 65

MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces 
bureaux de 80 m2

imm. Square Simplon, 
av. de la Gare 40
A vendre ou à louer
jolie villa individuelle
en ville, vue, tranquillité,
beau jardin.
En cas d’achat, facilités de paiement.

locaux-dépôts accessibles
de 47 et 50 m2

places de parc
dans parkings souterrains

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

A louer à Sion
Ch. du Vieux-Canal 35

appartement
de 41/2 pièces

entièrement rénové en 2005.
Fr. 1570.- acpte de charges

compris.
Libre dès le 01.04.2011.

A louer au centre-ville
de Martigny

superbe appartement
de 51/2 pièces
d'env. 135 m2

Fr. 1880.- acompte de charges
compris.

Libre de suite ou à convenir.
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A louer à Martigny - Centre-ville

bureaux (env. 138 m2)
2 grands bureaux ouverts,

spacieux et lumineux,
une cuisine, une salle de douche.

Fr. 2467.- c.c.
Libres de suite ou à convenir.
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Roche
À LOUER

Résidence «Les Fleurs de Roche»

Située en plein cœur du village de Roche à la
Route du Simplon.
A louer dès Juin 2011, dans un nouveau
complexe de 80 logements, appartements
de 1 à 4½ pièces avec balcon ou terrasse.

JOURNÉES PORTES OUVERTES:
Samedis 12 et 19 mars de 10 h à 14 h

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA
1860 Aigle
Tél. 024 468 15 10

A louer à Sierre - Rue du Simplon

appartement
de 41/2 pièces
Fr. 1500.- + charges.

OBJET SUBVENTIONNE

SELON REVENU.

Libre de suite ou à convenir.

Immo cherche à acheter

Privé cherche à acquérir

Sion
– terrain

– immeuble
– maison (viager poss.)

pour patrimoine familial.

Tél. 079 404 21 14.
036-608769

Sion – Champlan

Appartement 51/2 pièces
142 m2 neuf

dans résidence de standing complète-
ment équipé, situation calme,

2 places de parc intérieures

Fr. 1980.– + charges

Tél. 079 311 80 28.
018-705079

Savièse
Les Moresses, à louer

villa terrasse en attique
logement 180 m2, terrasse 100 m2,

cave et garage double 75 m2.
Panorama grandiose, ascenseur accès
direct, cheminée de salon, buanderie
privée. pompe à chaleur, panneaux

solaires, isolation Minergie.
Fr. 2850.– + charges. Libre 1.4.2011.

Infos: tél. 079 316 16 16.
036-608225

A louer

ZONE INDUSTRIELLE
MARTIGNY

Surface commerciale
dans halle industrielle au 1er étage

Surfaces env. 240 m2 et 450 m2

ou totale

Renseignements et visites
Tél. 079 408 72 06.

036-608541

A remettre à 1870 Monthey VS
Café-restaurant du Manège

pour le 15 mai 2011
Café 40 places

Salle à manger 40 places
Grande place de parc

Appartement de 2 pièces
Beau potentiel clientèle à exploiter

Affaire idéale pour couple

Pour renseignements
Philippe Kunz (propriétaire)

Rue du Rhône 35, 1870 Monthey
Tél. 024 471 94 68.

036-608607

A louer à Troistorrents

Appartement 41/2 pièces
(100 m2)

Libre tout de suite.

Loyer Fr. 1360.–
(acompte de charges inclus)

Tél. 024 471 26 70.
036-609009

A louer à Conthey
zone commerciale

local-dépôt 217 m2

avec place de parc et WC,
idéal pour dépôt et petit artisan.
Libre au 1.5.2011 ou à convenir.

Fr. 1300.– charges comprises.

Tél. 078 633 29 76.
036-609053

A louer pour le 1er mai
ou à convenir

Restaurant-Pizzeria
du Tennis Romont FR
Etablissement sportif de 150 places.

Tennis-patinoire-fitness.
Terrasse arborisée 50 places.

Grande place de parc.
Conditions de reprise favorables.

Gros potentiel pour couple
expérimenté et dynamique.

Contact au tél. 079 817 60 43.
017-959467

N’hésitez pas
à nous contacter :

Renova9 Immobilier Sàrl
1950 Sion

076 310 44 48 - 079 751 05 32
info@renova9.ch

Vous êtres propriétaire
d’un bien immobilier

en Valais et vous désirez
le vendre?

Nous vous proposons
une solution simple,
rapide et efficace. Immobilier

www.renova9.ch

à VENDRE
SION

Résidence
Phénix

Renseignements : Mlle Emery tél. 079 249 65 83 Mme Dos Santos tél. 079 569 43 97

APPARTEMENTS
4½ pièces, 3½ pièces, 2½ pièces

lofts, studios
Finitions à votre convenance

La légende devient réalité !
Transformation & rénovation de l’ancien
HOTEL EUROPA
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ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 10h à 22h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.

Depuis une ligne fixe

LLYANA

0901 25 25 50. Fr.2.70/min. depuis une ligne fixe

Voyance PURE
Flash précis RAPIDE

Meilleure voyante d’Europe
40 ANS d’expérience

CHARLINE
Médium Tarologue

Une interrogation,
ne restez pas
dans le doute

0901 161 111
Fr. 2.40/min
depuis une
ligne fixe
7/7 de 10h à 24h

JUSQU’AU 12
MARS 2011

Vous avez fait le bon choix !

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12  

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00  

PRODUIT
DU PAYS

1/2PRIX

10.-10.-
au lieu de 20.-

9.959.95
au lieu de 10.45

Bière “Sagres”
24 x 25 cl

Fromage à raclette
Le Corbier
“Milco”
Le kg  

Rôti et tranches
de porc cou
Le kg  

Incarom 
“Nestlé”
2 x 275 g

PRIXCHOC

12.9012.90
au lieu de 18.50

PRIXCHOC

8.958.95
au lieu de 17.90

1.-
AVANTAGES

CARTE

PROMOTION!
avec rabais supplémentaires du 01 au 31 mars

CARRELAGES – AMEUBLEMENT SALLES DE BAIN
POELES ET CHEMINES – SOLS EN BOIS – MEUBLES

Exposition de 4.000 mq

Zone Industrielle Croppo di Trontano
2 km de Domodossola (Italie)

ouvert aussi le samedi 14:30-18:30
le rendez-vous est conseillé

Tel. 0039 0324 249214

www.ftl.it www.domus3000.com

«Meeting
points» 

Déclaration
d'impôts 2010

Vous souhaitez des conseils
de «pros» pour remplir 

votre déclaration fiscale?
Le Service cantonal des contributions organise des «Meeting
points» à l’intention de tous les contribuables valaisans afin
de traiter des questions fiscales en général ainsi que de l’uti-
lisation du VSTax 2010. 

Deux séances journalières organisées:

Première rencontre, l’après-midi dès 15 heures

Deuxième rencontre en soirée dès 19 heures

�Jeudi 10 mars à Monthey, salle de la Gare

�Vendredi 11 mars à Sion, aula du 
lycée-collège de la Planta à Sion

Voyance

Suite au départ à la retraite du titulaire, le

Service médico-social
de l’Entremont

met au concours un poste d’

assistant(e) social(e)
polyvalent(e)

Temps de travail: entre 80% et 100%

Exigence du poste et aptitudes requises:
– Diplôme d’assistant(e) social(e) reconnu d’une école

sociale ou formation jugée équivalente.
– Expérience pratique, de préférence dans un CMS.
– Capacité d’écoute et disponibilité, sens de l’organisation

et de la négociation.
– Esprit d’initiative, de synthèse et capacité de décision.
– Aptitude à travailler de manière indépendante ou en

équipe.
– Entregent et sens du contact.
– Intention d’habiter en Entremont serait un avantage.

Traitement:
– Selon l’échelle des salaires du Groupement valaisan des

centres médico-sociaux.

Entrée en fonctions: 2 août 2011 ou à convenir.

Cahier des charges: la prise de connaissance du cahier
des charges est obligatoire.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus au
tél. 027 785 25 85.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae,
photo et des copies de diplômes et certificats, ainsi que des
prétentions de salaire doivent être adressées au Service
médico-social de l’Entremont, M. Jean-Maurice Tornay, pré-
sident, 1933 Sembrancher, avant le 25 mars 2011.

036-608970

Offres d’emploi SOUS-OFF. & GUIDON
ACCORDÉONISTES
1860 AIGLE

AIGLE – SALLE DES GLARIERS
(Salle non-fumeurs – parking, tableau d’affichage 

et contrôle électronique)

Dimanche 13 mars 2011,
dès 14 h et dès 19 h 30

DERNIER GRAND LOTO
DE LA SAISON À AIGLE

Premier tour gratuit
Prix de l’abonnement: Fr. 45.– au lieu de Fr. 47.–

En plus, après-midi et soir:

Tirage des abonnements, Fr. 1000.–, soit
Fr. 500.–, 300.–, 200.–

Hors abonnement: après-midi et soir.

BONS D’ACHAT, VALEUR Fr. 2000.–
et des lots magnifiques, bons d’achat, magnums –

100 filets et corbeilles sociétés (avec un mélange
de produits de première nécessité, soit: épicerie – 

laiterie – boucherie – provenant du commerce aiglon).
Organisateurs:

Société de tir SOUS-OFFICIERS & GUIDON • ACCORDÉONISTES
036-608958

OFFICE DES POURSUITES DE LA RIVIERA
PAYS-D’ENHAUT, tél. 021 557 11 80

APPARTEMENT EN TRAVAUX ET LOCAL
Mercredi 6 avril 2011 à 10 heures, dans les locaux de
l’Office des poursuites de la Riviera – Pays-d’Enhaut, rue de
la Madeleine 39 (3e étage), 1800 Vevey, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques des immeubles suivants:
Commune de Montreux
Ch. de Baugy 22 à Clarens
Vente No 1 
Immeuble RF No 10893 sis sur la commune de Montreux, à
l’adresse Chemin de Baugy 22 à Clarens, PPE, soit 45/1000 de
l’immeuble de base No 9489, avec droit exclusif sur: PPE
Résidence Aestiva, deuxième étage, appartement de 41/2 piè-
ces, constituant le lot 20 du plan
Estimation fiscale (2008): Fr. 625 000.–
Estimation de l’office selon rapport d’expert
Fr. 490 000.–
Vente No 2 
Immeuble RF No 10911 sis sur la commune de Montreux, à
l’adresse Chemin de Baugy à Clarens, PPE, soit 4/1000 de
l’immeuble de base No 9489, avec droit exclusif sur: PPE
Résidence Aestiva, rez-de-chaussée inférieur: locaux V,
constituant le lot 38 du plan
Estimation fiscale (2008): Fr. 20 000.–
Estimation de l’office selon rapport d’expert
Fr. 20 000.–
Les conditions de vente, les états des charges, ainsi que le
rapport d’expertise, sont à la disposition des amateurs au
bureau de l’office et sur le site internet www.vd.ch/opf,
rubrique ventes aux enchères. 
Les enchérisseurs devront prouver leur identité et justifier
de leurs pouvoirs. 
Une seule visite est prévue le vendredi 18 mars 2011
à 14 heures précises. Rendez-vous des amateurs sur place. 
Renseignements S. Henneberger – tél. 021 557 11 80

022-087023

Avis officiel Voyance

Une distribution 

de qualité,

rapide,

efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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Charlie Sheen,
viré par SMS

Le comédien accro à la drogue, à l’alcool et aux jolies filles a été débar-
qué de la série «Mon oncle Charlie» («Two and a half men»). A la fin du
mois de janvier, les frasques de Charlie Sheen avait conduit la chaîne
CBS à suspendre le tournage de la série, la plus regardée aujourd’hui
aux Etats-Unis. «Ces gars sont des cafards. J’ai appris ça par SMS, ils
n’ont même pas eu la décence de m’appeler», s’insurge le comédien.

C’EST DU
PEOPLE

D
R

MANUELA GIROUD

«Le confort vous empêche de pren-
dre des risques.» A 63 ans, Régis
Wargnier renoue avec ses auda-
ces de jeune homme. En plus
d’offrir un beau rôle à Rachida
Brakni, «La ligne droite» permet
au réalisateur d’«Indochine» de
concilier deux de ses passions, le
cinéma et l’athlétisme. Rencontre
avec un cinéaste qui, en plus,
aime les femmes.

«La ligne droite» parle d’engage-
ment, de quête et de dépassement
de soi… C’est le thème de tous vos
films, non?
A part le polar (n.d.r.l.: «Pars vite
et reviens tard»), oui, ils racontent
tous la même chose: y a-t-il de la
liberté sans libération? Ces films
racontent des combats, que la li-
berté n’est pas gagnée, qu’elle
s’acquiert et qu’à un moment
donné, qui que l’on soit, il faut se
libérer de quelque chose pour ac-
céder à sa propre autonomie. Ici,
avec ces deux personnages acci-
dentés de la vie de façon diffé-
rente, on n’est pas tout à fait dans
la liberté, mais dans le retour à la
vie.

Vous-même étiez «accidenté» puis-
que vous avez décidé de tourner ce
film suite à l’abandon d’un autre
projet.
C’était une comédie politique
probablement trop insolente, qui
parlait d’immigration, de sans-
papiers. On a dû abandonner
faute de financement à quatre se-
maines du tournage. «La ligne
droite» s’est fait très vite; l’énergie

que j’ai mise à ne pas couler est
devenue celle des personnages…
J’avais envie de retrouver l’état
d’esprit de mes deux ou trois pre-
miers films, où je prenais des ris-
ques dans mon travail, dans le fil-
mage, j’avais des audaces. J’ai
retrouvé ça en filmant la scène de
fin lors d’un vrai meeting au Stade
de France, où l’on n’avait droit
qu’à une seule prise. Je me suis re-
trouvé jeune metteur en scène.
J’ai retrouvé les émotions, les pri-
ses de risques, c’est vachement
bien!

Il y a beaucoup de grands rôles de
femmes dans vos films: Régis
Wargnier, le cinéaste qui aimait les
femmes?
Hahaha! J’aime bien, chez les au-
tres aussi, les films où les femmes
sont moteurs, comme souvent
dans la vie d’ailleurs. Celui-ci est
le retour de Rachida Brakni,
qu’on voit assez peu au cinéma et
qui a souvent eu des rôles de
femme dans des films de mecs. Je
crois qu’il y a quelque chose en fi-
ligrane, les gens n’écrivent pas
pour elle en se disant, tiens, j’écris
une femme moderne, une avo-
cate; ils écrivent pour elle en se di-
sant, tiens, elle va jouer la copine
qui vient du Maghreb. Encore!
Alors que chez les garçons, c’est
intégré: je prends qui, Guillaume
Canet ou Roschdy Zem? J’attends
que les gens écrivent pour Rachi-
da en se disant juste qu’elle est
formidable. Quand on fait tour-
ner Jane Birkin ou Charlotte Ram-
pling, on n’explique plus qu’elles
sont Anglaises…

Quels sentiments vous inspire votre
parcours artistique?
Je suis content de ne m’être ja-
mais compromis. Il y a des films
plus ou moins réussis, mais j’ai le
sentiment qu’il n’y a pas eu de
médiocrité. Tout en ne se ressem-
blant pas du tout, ils ont un fond
commun… J’ai une relation bi-
zarre avec la presse française. Ils
ne savent pas où me mettre parce
que, pardon, mais je ne fais pas
«Camping» ou «Disco», je ne vise
pas ostensiblement le gros suc-
cès. Je fais les films que j’ai envie
de faire, mais je ne me conduis
pas en auteur intellectuel pur et
dur adoubé par la presse bien-
pensante. Des fois ce que j’aime-
rais bien, c’est la marque des au-
teurs. Ce qui m’amuserait, c’est
qu’on montre «La ligne droite» à
des gens sans générique, et qu’au
bout d’un quart d’heure quel-
qu’un dise: «C’est un film de War-
gnier.»

Etre un peu inclassable est une si-
tuation qui vous plaît?
Non, parce qu’il y a des malenten-
dus. Il y a souvent, d’entrée, un
certain dédain par rapport à ce
que je fais. La presse était assez
distante sur «Indochine» et «Est-
Ouest», pour lequel on a été re-
nommé aux Oscars et qui a fait le
tour du monde. Après, la presse
les a réhabilités, mais sur le mo-
ment… Je ne me plains pas, mais
je trouve que les choses pour-
raient être plus simples.

Aujourd’hui sur les écrans.

«Je me suis retrouvé jeune
metteur en scène»
CINÉMA Régis Wargnier a retrouvé l’élan de ses débuts en réalisant «La ligne
droite», situé dans le milieu de l’athlétisme.

LE FILM

Course d’obstacles
L’histoire: A sa sortie de prison, Leïla (Rachida
Brakni), ancienne athlète de haut niveau, ren-
contre Yannick (Cyril Descours, vu dans
«Complices», de Frédéric Mermoud), un jeune
athlète qui vient de perdre la vue dans un acci-
dent. Ils commencent à courir ensemble,
Yannick relié à son guide par une cordelette.

Les +: L’intensité de Rachida Brakni, une
Clémentine Célarié inattendue, la beauté des
images de sport, l’originalité du milieu (le
sport-handicap), la crédibilité physique des ac-
teurs-athlètes, les seconds rôles, la musique
de Patrick Doyle.

Les -: Le jeu monocorde de Cyril Descours, le
couple peu convaincant Leïla-Yannick, des dia-
logues trop explicites. MG

�Ancien assistant de
Chabrol, Leconte et
Francis Girod notamment

�Réalisateur et scéna-
riste de: «La femme de
ma vie» (1986, César de la
première œuvre), «Je suis
le seigneur du château»
(1989), «Indochine»
(1992, Oscar du meilleur
film étranger), «Une

femme française» (1995), «Est-Ouest» (1999,
nommé à l’Oscar du film étranger), «Man to
Man» (2005), «Pars vite et reviens tard» (2007)

�Réalisateur du documentaire «Cœurs
d’athlètes» (2003), sur des champions tels
Haile Gebreselassie ou Hicham El Gerrouj.

FILMOGRAPHIE RÉGIS WARGNIER

A première vue, ce sont des fleurs très sim-
ples, très pop et très colorées. En y regar-
dant de plus près, ces fleurs nous disent peu
de chose sur la botanique, et beaucoup de
Beatriz Milhazes, peintre brésilienne née en
1960, une des artistes les plus en vue de la
scène artistique internationale actuelle. Ses
fleurs géantes occupent un vaste espace en
sous-sol de la Fondation Beyeler à Bâle.

Décalcomanie. Beatriz Milhazes utilise une
technique bien connue des moins de dix
ans, la décalcomanie. Elle recouvre de pein-
ture des films plastiques transparents, puis
applique la couleur sur la toile en retirant le
film. Les peintures apparaissent imparfai-
tes, avec des déchirures, des lacunes, des
plis, toutes sortes de traces qui témoignent
de l’écoulement du temps et amène une
complexité inattendue. Il faut alors s’as-
seoir sur les confortables bancs que la fon-
dation a mis là (exprès pour vous inciter à
réfléchir, semble-t-il) et réviser son histoire
de l’art du XXe siècle. Remontent alors des
souvenirs des débuts de l’abstraction, des
recherches des suprématistes russes, des
jeux colorés des Delaunay, des grands mu-
raux des peintres sud-américains. Beatriz
Milhazes nous aide aussi à ce jeu de pistes,
en suspendant dans l’entrée un fantôme de
char de carnaval, avec ses boules dorées et
ses papillons roses.

Brésil. Cap donc sur le Brésil, sa flore
géante, ses couleurs pétantes, cette civili-
sation faussement simple de carnaval. Plus
loin, Milhazes nous montre des collages
faits de papiers de chocolat ou de café, tou-
jours des fleurs, toujours des couleurs, tou-
jours des formes empruntées à une (déjà
longue) histoire de l’art moderne, et tou-
jours une manière de parler du Brésil. Un
collage, dans tous les sens du terme, d’où
sort un art neuf et vigoureux. Une dernière
salle. Le sol est revêtu de carreaux comme
on en trouve dans les salles de bains ou les
piscines, peints de larges motifs pop, or et
brun chaud. Et ça sent le chocolat. On le ju-
rerait. VR

Fondation Beyeler, exposition Beatriz Milhazes. Jusqu’au
25 avril en parallèle de l’exposition Segantini.

EXPOSITION

BÂLE – FONDATION BEYELER

Souvenirs de carnaval

«L’été», selon Beatriz Milhazes, peintre brési-
lienne exposée par la Fondation Beyeler.
F. GHIVELDER

LAUSANNE Isabelle Cornaro, artiste française
née en 1974, propose ce «Vertige de la mo-
raine», où ce qui reste quand le glacier se re-
tire. Quelle est l’ossature d’un paysage de
Poussin, une fois retirés les habits du 17e siè-
cle? Un agencement de plans et de masses, un
assemblage de formes, des contrastes de lu-
mière. Le temps a changé, tout comme le dé-
cor et la destination des formes. Mais l’essen-
tiel est toujours là, ouvert à la déambulation.
Jusqu’au 18 mars, galerie 1m3, avenue de la Harpe 45
(metro Ouchy), à Lausanne, du jeudi au samedi, 15-19 h.

VITE VU

Entre Leïla (Rachida Brakni)
et Yannick (Cyril Descours),
un lien pour se reconstruire.
PATHE
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Phar. Sun Store
Manor, Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télépho-
nique et ordonnances médicales urgen-
tes: Pharmacie Sun Store Galeries, ave-
nue de la Gare 15-17, 027 322 74 00.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: En dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes: Ph. Sun Store,
cente commerc. Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
av. Europe 21, 024 471 51 13.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apoth.,
Glisseralle 8, Brigue-Glis, 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Lagger, 027 946 23 12.

AUTO-SECOURS
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,
Ardon, 027 306 16 82, 078 615 07 87.
Martigny: Auto-secours des garages de
Martigny et environs, 24 h/24, 027 722
89 89. Groupe des dépannages de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:

Auto- dépannage agaunois, 024 485 16
18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,

0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 079 645 14 43.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
Black Swan - 20 h 30 - 14 ans
Casino - 027 455 14 60
Les voyages de Gulliver - 15 h - 7 ans
Le discours d’un roi - 20 h 30 - 12 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
Gnomeo et Juliette (3D) - 15 h - t. p.
Gulliver (3D) - 17 h 15 - 7 ans
127 heures - 20 h 30 - 14 ans
Capitole - 027 322 32 42
Rango - 15 h 15, 18 h - 10 ans
Rien à déclarer - 20 h 15 - 7 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
Les femmes du 6e étage
15 h 30, 17 h 45, 20 h - 10 ans
Lux - 027 322 15 45
Fighter - 15 h 45, 20 h 45 - 14 ans
True Grit - 18 h 15 - 14 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Rango - 17 h 30 - 7 ans
Rien à déclarer - 20 h 45 - 7 ans
Corso - 027 722 26 22
Les voyages de Gulliver - 17 h 30 - 7 ans

Le discours d’un roi - 20 h 30 - 12 ans
MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Rien à déclarer - 20 h 30 - 7 ans
Plaza - 024 471 22 61
Les voyages de Gulliver - 14 h 30 - 7 ans
Black Swan - 20 h 30 - 14 ans
BEX
Graind’sel - 024 463 14 92
Au-delà - 20 h - 12 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Gnomeo et Juliette (3D)
14 h - 7 ans
Les voyages de Gulliver (3D)
16 h - 7 ans
Le discours d’un roi - 18 h - 7 ans
True Grit - 20 h 30 - 12 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Paul - 13 h 45, 20 h 45 - 10 ans
Black Swan - 16 h, 18 h 15 - 14 ans
Cosmopolis 3 - 024 467 99 99
Rien à déclarer
13 h 30, 18 h 15 - 7 ans
Rango - 15 h 50, 20 h 45 - 7 ans

URGENCES http://urgences.lenouvelliste.ch CINÉMAS - MERCREDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

LE PRÉNOM DU JOUR

Françoise
Noms dérivés: France, Francesca,
Francelin, Francis, Frank, Paco, Paquito.
Enfant calme et aimante, femme active
et déterminée mais particulièrement
équilibrée, Françoise est une sage
éprise de liberté. Elle accorde par
ailleurs une grande importance aux va-
leurs morales.

MANUELA GIROUD

Comme son titre, l’affiche du
film semble annoncer un film de
boxe. Une histoire de mecs, de
sueur et de sang qui gicle. Mais
dans «The Fighter», c’est en de-
hors du ring que se mènent les
vrais combats. Et pour ce qui est
des hommes, ils auraient ici ten-
dance à être sous la coupe des
femmes, pour ne pas dire cas-
trés.

Le métrage de David O. Rus-
sell («Les rois du désert», «I heart
Huckabees») ne va jamais tout à
fait là où on l’attend. A l’image
de la scène d’ouverture, un long
et beau travelling à travers les
rues de Lowell, Massachusetts,
qui s’attache aux pas de deux
hommes, un grand maigre sur-
excité distribuant les sourires tel
un candidat en tournée électo-
rale et, plus en retrait, un gars
tout en muscles.

Glissements de points
de vue

Le premier, Dicky Eklund
(Christian Bale) est, ou plutôt
était, la fierté de la ville, celui qui
avait battu Sugar Ray Leonard.
Une équipe de la chaîne HBO le
suit. Dicky croit que le reportage
sera consacré au come-back
qu’il s’est imaginé entre un sé-
jour en prison et deux shoots au
crack; il portera en réalité sur les
ravages de la drogue.

L’attention glisse ensuite
vers la boule de muscles, Micky
Ward (Mark Wahlberg). Demi-
frère du précédent, boxeur lui
aussi, il connaît une carrière
stagnante, de combat minable
en combat minable. Autant le
has-been semble toujours près
de l’explosion, autant son cadet
est réservé. On comprend pour-
quoi en découvrant sa famille de

parasites: une ribambelle de
sœurs décolorées et agressives
et, surtout, une mère étouffante
(Melissa Leo, aussi formidable
que dans «Frozen river»), ma-
trone dirigiste qui, non contente
de jouer les manageuses pour
Micky, entend régenter sa vie
privée. C’est-à-dire éloigner sa
petite amie (Amy Adams), dont
la tête, à la fois bien faite et bien
pleine, ne lui revient décidé-
ment pas.

Acteurs au top
Ce récit d’affranchissement

et de rédemption, tiré d’une his-
toire vraie, aurait pu virer mélo.
Il évite le piège grâce non seule-
ment aux touches d’humour qui
le parsèment, mais aux choix
stylistiques de David O. Russell.
Hormis dans la scène finale, ce-
lui-ci joue la carte de la sobriété,
avec une approche aux frontiè-
res du documentaire, aussi «mo-
deste» que la famille qu’il filme.

Le réalisateur est arrivé sur
ce projet par l’entremise de son
ami Mark Wahlberg, déjà pré-
sent sur ses deux précédents
films. L’acteur, qui s’est entraîné
durant près de quatre ans pour
se sculpter un corps de boxeur,
se montre moins emprunté que
d’ordinaire lorsqu’il s’agit d’ex-
primer des émotions. Il n’empê-
che qu’il ne fait guère le poids
face à Christian Bale, visage
émacié, regard fou, dans une de
ces compositions hallucinées
dont raffole l’académie des Os-
cars. Il vient de recevoir celui du
meilleur second rôle, tout
comme Melissa Leo, en passe de
prendre une place de choix dans
le cinéma américain.

Aujourd’hui sur les écrans romands et en
Valais.

Les combats
d’une vie
CINÉMA Distingué aux Oscars, «The Fighter»
relève plus du drame familial que du film
de boxe.

Trois acteurs, deux Oscars. Mark Wahlberg, Melissa Leo et Christian
Bale. ÉLITE

JEAN-MARC THEYTAZ

Dans «Je rampe devant ton fard comme
glisse le tueur dans la pénombre», série
de textes poétiques qui allient sensibilité,
finesse de perception, justesse d’écri-
ture, la femme est souvent présente et se
retrouve avec subtilité dans les formes
de certains paysages neigeux. Les mots
de Christian Michaud sonnent avec lé-
gèreté, fébrilité, fragilité, dessinant les
dédales de formes évanescentes et éroti-
ques qui célèbrent la féminité dans tous
ses mystères et toutes ses magies.
L’amour guide notre quotidien ou fait
que nous nous y perdons...

Christian Michaud, vous avez commencé
par écrire des romans. Comment en êtes-
vous venu à la poésie et à la prose poéti-
que?
Mon langage écrit a toujours été la prose
poétique. Le seul peut-être qui y
échappe, c’est «Le Roman de l’illusoire».
C’est la construction la plus romanes-
que de ce que j’ai fait jusqu’à mainte-
nant.

Vos écrits, les romans surtout, ont quelque
chose de fort et une sorte «d’intériorité»,
qui nous parle des malaises profonds de
l’être humain, de ses questionnements
existentiels, de ses rapports avec la mort,
par exemple dans «Nécrose». Quelles sont
les thématiques qui vous préoccupent le
plus? L’amour, la mort, la solitude?...
Oui, ces trois mots sont exacts. L’amour
dans ce qu’il représente de difficultés re-
lationnelles et d’impossible osmose. La
mort, non forcément dans ce qu’elle a de
gravité existentielle ou de doute méta-
physique, mais plutôt dans ce qu’elle a
de puissance suggestive au travers des
mots et des mises en image par les mots.
La solitude aussi que traduit la difficulté
de vivre avec l’autre, mais aussi le con-
fort contemplatif que cette solitude per-
met et implique. On peut y ajouter les
contraintes sociales, principal sujet du
«Carcan», et l’exil aussi, qui me semble
être le vécu de tous les instants.

Quelle est la place de l’écriture dans votre
quotidien depuis que vous vous y consa-
crez pleinement et que vous avez arrêté
l’enseignement. Est-ce une respiration vi-
tale, un mode d’être, une façon de saisir le
monde et la réalité, une fenêtre sur le
monde?
Oui, c’est tout cela à la fois. Toutefois,
l’expression la plus juste en ce qui me
concerne me semble être: respiration vi-
tale. Ce qui m’a fait d’ailleurs le plus
souffrir, c’est lorsque je me suis rendu
compte que je devais impérativement
mettre l’écriture de côté pour pouvoir
poursuivre le plus honnêtement possi-
ble mon travail d’enseignant, les deux

activités étant beaucoup trop lourdes à
mener de front. L’écriture est un exutoire
formidable pour moi, une toute pre-
mière nécessité. C’est à mes yeux un acte
grave et exceptionnel. C’est peut-être la
raison pour laquelle j’écris des choses
qui paraissent difficiles.

Parlons édition: vous avez publié quelques
ouvrages chez Zoé, puis vous avez changé
d’éditeur. Avec l’arrivée du numérique et de
l’internet, la multiplication des publica-
tions, est-ce plus difficile aujourd’hui de
trouver un éditeur qui a pignon sur rue ou
finalement est-ce secondaire tant que
l’adéquation entre le projet d’écrire et la
publication se fait sans trop de soucis, fi-
nanciers, notamment?
C’est une question extrêmement com-
plexe et importante. Je vais essayer d’y
répondre rapidement: d’abord, il est
quasiment impossible d’entrer dans une
grande maison d’édition. Et les raisons
données aux refus sont «insondables»,
quand on veut bien vous en donner. En-
suite, en tant que provincial en France
ou en tant que Suisse romand, on peut
dire que la plaque parisienne est prati-
quement imprenable. Or c’est sur cette
plaque-là que tout se joue. Enfin, avec le
temps et mes multiples sollicitations au-
près des «grands éditeurs», j’ai obtenu la
conviction que l’on n’entre pas dans ces
«hauts lieux» sans y être très intimement
invité, si vous voyez ce que je veux dire.
Cela dit, si un écrivain a la chance d’être
suivi par un éditeur qui lui sera resté fi-

dèle, le problème de l’édition est pour lui
résolu. Cela n’a pas été mon cas. De-
meure alors la question d’être lu et re-
connu. Il existe différentes formes de pe-
tites éditions dites participatives très
dynamiques qui permettent cette ouver-
ture sur le monde éditorial. En ce qui me
concerne, j’ai voulu augmenter cette po-
tentialité de lecture en créant mon pro-
pre site internet.

Pensez-vous que la littérature romande ait
du point de vue contemporain des spécifi-
cités propres ou bien suit-elle les grandes
tendances françaises et américaines?
Je crois que la littérature romande a dé-
passé depuis longtemps les frontières de
son propre «terroir». Elle se mondialise,
en quelque sorte. Et à mes yeux, c’est un
bien. On aspire de plus en plus à une
sorte d’universalité de la pensée. Je ne
veux pas dire que l’on ne peut plus écrire
des choses importantes en s’inspirant de
la «communauté restreinte», de son vil-
lage, de sa rue, mais je crois que l’écri-
ture a pour essentielle raison d’être – et
cela depuis toujours – cette faculté indé-
lébile de propagation universelle des

idées et des actes.

Christian Michaud, «Je
rampe devant ton fard
comme glisse le tueur dans
la pénombre», Ed. Persée.

«L’écriture est un acte
grave et exceptionnel»
PUBLICATION L’écrivain verbiérin vient de sortir un nouveau
recueil de prose poétique.

CINÉMA

Christian Michaud, un écrivain exigeant, qui parfois peut paraître difficile d’accès. LDD
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†
En souvenir de notre

bien-aimé

Armand ROH

2010 - 9 mars - 2011

Rendre grâce c’est l’un des
remèdes les plus efficaces
contre la tristesse liée à la
perte d’un être cher. C’est
dire sa gratitude pour toutes
ces années de bonheur
ensemble.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe de souvenir sera
célébrée à Sierre à l’église
Sainte-Croix, le samedi
12 mars 2011, à 17 h 30.

En souvenir de

Herbert REY-
MERMET

2010 - 18 mars - 2011

Ton amour nous accompa-
gne chaque jour, tu es à
jamais dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église
de Val-d’Illiez, le samedi
12 mars, à 18 heures.

†
A la douce mémoire de

Maria MÜLLER-
SALAMOLARD

2001 - 2011

Déjà 10 ans que tu es partie,
mais ton souvenir reste tou-
jours gravé dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Saint-Guérin, à Sion, le jeudi
10 mars 2011, à 19 heures.

On n’oublie rien,
on s’habitue... c’est tout!

En mémoire de
Henri-Joseph
PANNATIER

Mars 2010

Une messe sera célébrée à
l’église Saint-Guérin, le jeu-
di 10 mars, à 19 heures.

En souvenir de
Aline SOLIOZ

2010 - 9 mars - 2011

Une année déjà que tu as
quitté ce monde pour entrer
dans la Vie éternelle.
Repose en paix et veille sur
nous.

Tes enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Val-
d’Illiez, le vendredi 11 mars
2011, à 18 heures.

†
S’est endormi à la clinique
Joli-Mont, à Genève, entouré
de sa famille, le 7 mars 2011,
dans sa 75e année

Monsieur

Gérard
REYNARD

Vous font part de leur peine:

Ses sœurs, belles-sœurs et frères:
La famille d’Odile Reynard-Reynard;
La famille d’Edmée Crettenand-Reynard;
La famille de Désiré et Marie-Céline Reynard-Dubuis;
La famille de Germain et Ange Reynard-Liand;
La famille d’Albertine Gasser-Reynard;

Son père de cœur: Maurice Pannatier;

Ses tantes:
Marthe Reynard-Dumoulin et famille;
Agnès Reynard-Solliard;

Son amie: France;
Ses amis: Marc et Germain;

Ses filleuls:
Fernand, Jean-Daniel et Pierre;

Ses cousins et cousines;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie mortuaire aura lieu à la chapelle du centre
funéraire Saint-Georges à Genève, le jeudi 10 mars 2011,
à 14 h 15.

Gérard repose dès mercredi 9 mars 2011, à la chambre funé-
raire de Saint-Georges où les visites sont libres de 8 à 12 heu-
res et de 13 h 15 à 17 heures.

Une messe de septième sera célébrée à l’église paroissiale
de Saint-Germain, Savièse, le dimanche 20 mars 2011, à
10 heures.

Adresse de la famille: Désiré Reynard
Rue du Sanetsch 33
1965 Savièse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La classe 1936 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de son ami contem-
porain

Gérard REYNARD
Les contemporains sont
convoqués jeudi 10 mars, à
10 heures, devant la halle
des fêtes de Saint-Germain.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13

1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h

Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires
027 329 75 24

FORUM DU LECTEUR

ar

De jour en jour, il est facile de tester l’imbé-
cillité des gens. Plus on va de l’avant, plus
on s’aperçoit que le monde subit l’exten-
sion d’une folie collective.

Je veux parler de ces inventions qui font
qu’on est prêt à acquérir des articles ou de
l’alimentation pour avoir droit à un… leurre
de dingue. Dire qu’on se laisse éblouir à pa-
reille bêtise! Et ce ne sont jamais les enfants
qui achètent, mais leurs parents. Comment
peut-on être aussi dépendant? Tout cela
pour détenir le plus grand nombre de trucs-
machins qui, une fois comparés entre gos-
ses, ne serviront plus à rien, sinon à remplir
des carnets, qu’on ne regardera plus, mais
pour lesquels on aura dépensé à outrance.

Je veux parler de ces Nano mania et DJ

Starlight made in China (il est là, le péril
doré!) qui envahissent certaines grandes
surfaces et qui ont trouvé l’artifice idéal
pour forcer l’achat. Le procédé est pareil
lorsqu’il s’agit de nous faire croire qu’on
peut gagner 2 francs en «s’offrant» plu-
sieurs lots, ou s’abonner pour deux, voire
trois ans.

Il n’y a vraiment plus d’arrêt à l’absurdi-
té humaine. Jusqu’où ira-t-on dans ces exa-
gérations? La réponse est simple: tant que
l’on dégotera des zigotos d’accord de se
laisser «tondre», pourquoi s’arrêter?

Pour une fois, réagissons «malin», si ce
n’est pas trop… solliciter!
ANTOINE SARTORETTI,
Sion

Vous avez dit: Nano mania
ou manie Nano!

Le billet du 24 février signé
par M. François-Xavier Pu-
tallaz est dérangeant. L’au-
teur s’en prend à un institu-
teur haut-valaisan, à un
parti politique, à diverses
institutions. Attitude pour
le moins belliqueuse, voire
péremptoire comme certai-
nes de ses «affirmations».

L’instituteur est traité
d’énergumène. Ce qualifi-
catif pourrait être retourné
à l’auteur précité car il n’y a
pas lieu de s’agiter de la
sorte pour un fait anodin
mais très émotionnel. Oter
un crucifix d’une salle de
classe publique est moins

ostentatoire que maintenir
des symboles, quelles que
soient les convictions de
chacun. C’est un fait. A l’in-
verse, l’introduction de tout
nouveau symbole occasion-
nerait un tollé général. L’atti-
tude de l’instituteur, par un
geste plutôt apaisant, pa-
raissait donc reposer sur un
bon sens élémentaire, neu-
tre; seul le contexte em-
preint de réflexes d’un autre
temps a donné un tel écho à
l’affaire. Quant au parti po-
litique malmené, le rac-
courci pris pour qualifier
ses actions est une insulte
aux nombreux adhérents. Il

est d’ailleurs drôle d’obser-
ver que ce parti semble sou-
tenir ces symboles, comme
manifestement l’auteur du
billet, dont la pureté et la fi-
nesse d’analyse n’ont donc
aucune égale. Quant aux
institutions publiques pro-
diguant de l’enseignement,
elles devraient être investies
et soutenues dans la trans-
mission en premier lieu du
savoir mais non de l’éduca-
tion qui est davantage l’apa-
nage de la famille, comme
la transmission de convic-
tions spirituelles.
GEORGES VOUILLOZ,
Fully

Symboles critiques

Mon cher,
Enseignante et ma-

man, je me joins à vous
pour que cesse cette dis-
crimination. J’espère que
d’autres parents et pa-
trons réagiront aussi.

Cela fait des années
que je m’insurge contre
cette mainmise du savoir
théorique sur le savoir-
faire manuel. Mais bon
sang, la valeur d’une per-
sonne ne se mesure-t-elle
qu’à un cerveau bien
rempli (ce qui n’est pas
forcément signe d’intelli-
gence)?

Et qui ne connaît pas
l’un ou l’autre patron
d’entreprise n’ayant pas
nécessairement un CFC à
présenter (l’accès à la for-
mation n’ayant pas tou-
jours été possible) mais
qui a monté son affaire à
la force des poignets, avec
intelligence et un sens
inné du métier qui le pas-
sionnait? J’en connais.

Il en est ainsi. Allez

comprendre comment
certains jeunes sont ca-
pables de réparer leur vé-
hicule, construire un
meuble, etc., alors que
d’autres pas, et tout ça,
sans aucune formation si
ce n’est l’intérêt qu’ils
portent à la chose.

Alors, pourquoi les ré-
sultats théoriques de-
vraient-ils être plus déter-
minants que ceux, pra-
tiques, pour l’obtention
du CFC?

A l’apprentissage, le
jeune ne passe-t-il pas
plus de temps en entre-
prise que sur les bancs
d’école?

Le but n’est-il pas qu’il
sache fabriquer le meuble
commandé par le client,
réparer le véhicule en
panne, etc.?

Alors, lorsqu’un jeune
remplit ces conditions
dans le cadre de son tra-
vail et que son patron s’en
déclare satisfait, n’y a-t-il
pas des questions à se po-

ser quant à ce décalage
avec les cours? Est-il vrai-
ment nécessaire de les
inonder de théorie si en
pratique ils sont bons?
Combien de jeunes al-
lons-nous encore «démo-
lir» et sous quels prétex-
tes?

Luttons contre cette
société élitiste qui ravit
l’apprentissage aux ap-
prentis (c’est déjà tout ce
qui leur reste). Rendons-
leur ce qui leur est dû. Le
CFC du bon praticien. Et
pour ceux qui en veulent
plus, je crois qu’ils ont
suffisamment de quoi se
mettre sous la dent.

Ceci, en cette année
d’élection, est aussi un
bon sujet de réflexion
pour le PDC et l’UDC en-
tre autres partis.

C’est un souci de fa-
mille et je me sens un pa-
rent démuni.

MARIE-HÉLÈNE TISSIÈRES,
Trient

Lettre à Liridon

Jusqu’en juin 2002,
l’avortement n’était léga-
lement autorisé et prati-
qué que pour un motif
médical (danger pour la
vie ou la santé de la
mère). Il était donc logi-
que qu’il soit remboursé
par l’assurance maladie.

Depuis 2002, l’indica-
tion médicale n’est plus
nécessaire jusqu’à douze
semaines et l’avortement
peut être pratiqué sur
simple demande de la
femme qui ne veut pas
poursuivre sa grossesse.

Néanmoins, l’avorte-

ment est resté remboursé
par l’assurance de base.
Cela représente un ré-
gime d’exception dans
notre système de santé:
une prestation sans indi-
cation médicale peut
continuer à être rembour-
sée par l’assurance mala-
die obligatoire. Comment
peut-on justifier cette fa-
veur exceptionnelle? Est-
il juste et logique de la
maintenir? Devons-nous
continuer à financer tous
les avortements par nos
cotisations obligatoires à
l’assurance maladie?

Suite à ces questions,
rappelons que se déroule
actuellement une récolte
de signatures en faveur
d’une initiative populaire
pour supprimer le finan-
cement de l’avortement
par l’assurance maladie
obligatoire.

Par respect pour la
justice et la logique, si-
gnez et faites signer l’ini-
tiative «Financer l’avorte-
ment est une affaire
privée».

DR PIERRE BLANCHUT,
Vétroz

L’avortement:
un privilège exceptionnel!
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†
Ton sourire lumineux brillera toujours dans nos cœurs.

Comme une étoile qui nous guidera vers toi

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André BERTHOUZOZ
1924

enlevé à notre tendre affection le mardi 8 mars 2011, au
foyer Haut-de-Cry à Vétroz.

Font part de leur peine:

Son épouse:
†Berthe Berthouzoz-Roh;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
†Elisabeth Cosandey-Berthouzoz;
† Madeleine et Daniel Bonzon-Berthouzoz;
Jeannette Berthouzoz-Berthouzoz;
†Alexandre Berthouzoz-Roh;
†René Berthouzoz-Evéquoz;
Simon Berthouzoz-Antonin;
Guy et Evelyne Berthouzoz-Bornet;
Christiane Favre-Berthouzoz;

La famille de feu François Roh;

Ses cousins et cousines, ses filleul(e)s;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu le jeudi 10 mars 2011, en
l’église de la Sainte-Famille à Erde, à 17 heures.

André repose à la crypte de la Sainte-Famille, à Erde où la
famille sera présente le mercredi 9 mars 2011, de 18 à
19 heures.

La messe de septième aura lieu le vendredi 18 mars 2011, à
19 heures, en l’église de la Sainte-Famille à Erde.

Ni fleurs, ni couronnes, pensez à Terre des hommes Valais
CCP 19-9340-7.

Adresse de la famille: Gilles Berthouzoz
CP 61 - 1976 Erde.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Municipalité de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine MARTINET-
HUGUET

grand-maman de Patrice Martinet, président de la
Municipalité, et de Christian Martinet, employé TP, tante
d’Ubald Huguet, conseiller communal.

†
La direction et le personnel du garage Zénith S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gaby CHAIGNAT
maman de M. Jacques Dussex, fidèle collaborateur et collè-
gue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Tu m’entoures et tiens Ta main sur moi.

Psaume 139.8

C’est avec amour et remer-
ciements que nous faisons
part du décès de notre chère
sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, marraine et parente

Marietta
MATTER

26 août 1945

Elle est décédée subitement dimanche à son domicile en
attente de la résurrection après une longue maladie sup-
portée avec courage.

La Souste, le 6 mars 2011.

Font part de leur douleur:

Ses frères et sœurs:
Willy Matter, à Sion;
Yvonne et Michel Minnig-Matter, à Sierre;
Monika Lamon-Matter, à Flanthey;

Ses nièces et neveux:
Jacques Emery et enfants, à Savièse;
Richard et Nathalie Emery, à Sion;
Nicole Emery, à Sion;
Brigitte et Robert Zufferey et leur fils, à Sierre;
Gladys Eggel-Lamon et enfants, à Sierre;

Familles parentes et alliées, amis et connaissances.

La défunte repose dès aujourd’hui mercredi des Cendres au
funérarium de La Souste à 16 heures où la famille sera pré-
sente de 18 h 30 à 19 h 30.

La cérémonie funéraire à laquelle vous êtes cordialement
invités aura lieu demain jeudi 10 mars en l’église paroissiale
de La Souste, à 10 heures.

Adresse mortuaire: Willy Matter
Chemin des Ormeaux 3
1950 Sion

Vos dons seront remis à la Ligue valaisanne contre le cancer
à Sion, CCP 19-340-2.

†
S’est endormi paisiblement
au foyer Saint-Joseph à Sierre,
le mardi 8 mars 2011, dans sa
78e année, entouré de sa fa-
mille et muni des sacrements
de l’Eglise

Monsieur

Paul
WERLEN

Font part de leur peine:

Son épouse: Dusanka Werlen-Micevic, Sierre;

Ses enfants:
Hans-Rudolf Werlen, Sierre;
Heidi et Jean-Louis Theler-Werlen, Sierre;
Ernest Werlen, Saint-Maurice-de-Laques;
ainsi que leur maman;

Ses petits-enfants:
Yvan et Alexandra Theler;
Sébastian, Michaël, Rahel et Lukas Werlen et leur maman;

Les familles de feu Albert et Paulina Werlen-Bovet;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 10 mars 2011, à 10 h 30.

Paul repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd’hui mercredi 9 mars 2011, de
19 à 20 heures.

†
Le Conseil de gestion des paroisses catholiques

de Monthey et Choëx

a la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Catherine GUIDETTI
sœur de Pascal Guidetti, membre du conseil.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le comité et les membres

de l’Association valaisanne
des maîtres plâtriers-peintres

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Catherine GUIDETTI
sœur de Pascal, maître plâtrier, membre du comité canto-
nal, responsable du perfectionnement professionnel, et
belle-sœur d’Isabelle.

Nous adressons à la famille nos meilleurs messages de sym-
pathie.

Les obsèques, auxquelles les membres sont invités à
prendre part, seront célébrées en l’église de Monthey,
aujourd’hui mercredi, à 10 heures.

†
La direction et le personnel
d’HYDRO Exploitation S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard KERN
papa de M. Jérémy Kern, collaborateur à l’unité mécanique
à Sion.

†
Un regard, une parole, un message, un don,
une présence, un sourire, une main tendue...

Profondément touchée par
vos nombreux témoignages
de sympathie, d’affection et
de réconfort, la famille de

Noël
PETIT

vous remercie du fond du
cœur.

Un merci particulier:
– à la direction et au personnel soignant du home Beaulieu,

à Sierre;
– au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire, à

Sierre;
– au Dr Roland Burgener, à Sierre;
– au curé Robert Zuber, à Sierre;
– aux pompes funèbres Moeri & Voeffray, à Sierre.

Sierre, mars 2011.

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection
reçus, la famille de

Victor
GERMANIER

remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son
deuil et les prie de croire à
l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
– aux médecins qui l’ont suivi;
– au service de médecine C2 de l’hôpital de Sion;
– aux infirmières et assistantes du CMS de Sion;
– à la classe 1963.

Sion, mars 2011.

ar



Le NouvellisteMÉTÉO Mercredi 9 mars 2011 Le NouvellisteL'AIR DU TEMPS Mercredi 9 mars 201136

L’HUMEUR DU JOUR

Ils sont beaux
mes poissons
GILLES BERREAU

Bientôt, les poissons d’avril partiront à
la pêche aux nigauds. Et les médias
peuvent espérer ratisser large. Car les
journalistes font preuve d’une imagina-
tion sans limite. Il fut même une épo-
que où ces canulars déplaçaient la
foule. Il me revient en mémoire celui
imaginé par mon père dans les années
soixante. En annonçant dans «Le Nou-
velliste» une tentative de traversée du
Rhône par un cavalier et son cheval à la
hauteur de Fully, il avait attiré de nom-
breux curieux sur les berges. Le poisson
d’avril peut aussi être dénonciateur. En
1999, l’annonce de la construction d’un
parking à ciel ouvert devant le théâtre
de Monthey avait provoqué l’ire d’un
ex-municipal dénonçant ce projet
inepte. En attendant, onze ans plus
tard, le Crochetan a toujours droit à un
terrain vague comme carte de visite.
Parfois, les poissons d’avril se veulent
précurseurs. Comme lorsque la télévi-
sion française annonçait, il y a quelques
décennies, l’interdiction de fumer dans
les lieux publics…
Mais surtout, plus le mensonge est
énorme, mieux il passe. Comme ces
vaches souffrant de luxation des cervi-
cales à force de voir foncer le TGV. Ou
l’annonce du démontage de la tour Eif-
fel, trop rouillée. «Une opération qui
commencera par la base de l’édifice,
pour permettre à la télévision de diffuser
le plus longtemps possible via l’antenne
fixée au sommet», ajoutait le journaliste.
Plus c’est gros…
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Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10
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Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Le courant perturbé circulant sur le nord de l’Europe laissera échapper quelques 
nuages élevés jusque sur nos contrées ce mercredi, principalement l’après-midi. 
Sinon, c’est une belle et douce journée qui est attendue. On devrait encore 
rencontrer quelques passages nuageux sur le Bas-Valais demain matin, puis 
soleil et douceur printanière s’imposeront jusqu’à vendredi. Le fœhn maintiendra 
de belles éclaircies samedi, alors que dimanche s’annonce plus nuageux.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Quelques nuages élevés
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Coucher Coucher
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Ayent
Bouveret (Le)
Châble (Le)
Champex
Evolène
Finhaut
Grimentz
Grimisuat
Haute-Nendaz
Hérémence
Isérables
La Fouly
La Tzoumaz
Lens
Les Crosets
Les Marécottes
Loèche-les-Bains
Morgins
Nax
Orsières
Ovronnaz
Saas-Fee
Salins
Salvan
Saxon
Saint-Germain
Saint-Gingolph
Saint-Luc
Saint-Martin
Saint-Maurice
Trient
Troistorrents
Vercorin
Vex
Veysonnaz
Vissoie
Zinal
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Ovronnaz

Arolla

Gd. St-Bernard

Leysin

Champéry

Zermatt

Simplon

Ulrichen

Zinal

faible limité marqué fort très fort

Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger  (aujourd'hui)
Bulletin du jour et infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos

7 2000 m

pentes raides
N

O

S

E

2200 m

pentes raides
N

O

S

E

1800 m

pentes raides
N

O

S

E

RISQUES D’AVALANCHES AUJOURD’HUI
Prévision établie 
la veille à 17h.
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No 1583 (niveau 2/4

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 1582
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