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Paul-André Roux
porté par sa commune
Accompagné par deux cents habitants
de Grimisuat, l’expert fiscal valaisan a
prêté serment hier sous la Coupole...5

J.A. – 1950 SION 1 – No 50 | Mardi 2 mars 2010 | CHF 2.50 nc - gb

CONSERVES AU VINAIGRE  

Cent ans et toujours 
craquantes

L’entreprise Reitzel vient de fêter
son siècle à Aigle. Elle poursuit ses 
investissements en Suisse...9
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L’«autoroute» industrielle
entre la Satom et la
raffinerie de Collombey
devrait être achevée en
avril. L’échange d’énergie
et d’eau chaude entre les
deux exploitants, via
deux kilomètres de
conduites, permettra
l’économie de 60 millions
de litres de mazout...19LE
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CHANTIER CHABLAISIEN

A toute
vapeur 

RÉDACTION
13 rue de l’Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78
Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
ABONNEMENTS
13 rue de l’Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10,
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ PUBLICITAS Tél. 027 329 51 51

ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS À
alerte.info@nouvelliste.ch

plus de 4’000 annonces
sur www.jobup.ch

PUBLICITÉ

Apprentissages,
mode d’emploi
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SALON DES MÉTIERS � Plus de 10000
élèves des cycles d’orientation valaisans
sont attendus dès aujourd’hui à Martigny.
Quatre cents professions en vitrine...2-3

Le médaillé de bronze
s’est vu offrir hier soir un
veau par la présidente de
Brigue Viola Amherd. Le
spécialiste du combiné
espère bien que cette
représentante d’Hérens
s’illustre, comme lui, en
compétition. Une future
reine d’alpage voire une
reine cantonale?...16

ZURBRIGGEN DE RETOUR

Un veau
pour Silvan



Menus de mariageMenus de mariage

Depuis 25 ans à votre service

Traiteur

Le spécialiste des mariages, fêtes de familles, 
anniversaires, repas d’entreprises

www.lejardin.ch – 027 306 41 45

� Vous allez vous
dire oui 

pour la vie �

Osez le voyage de l’amour
dans un cadre vraiment unique
en Valais à 8 minutes de Sion.

La Ruchette, une véritable 
yourte mongole, chaude en

hiver et fraîche en été,
vous accueille pour votre repas

ou apéritif de noce.
D’une capacité de 40 places 

assises pour le repas et 
80 places pour un apéritif.

Grand choix de mets cuisinés par
Michel, pour un menu raffiné

adapté à votre budget.
+ d’infos sur notre site 
www.laruchette.com

Ouvert tous les jours sur réservation
uniquement (24 à 48 heures avant!)

Jacqueline & Michel Ruch
Pradurant – 1991 Salins

Tél. 027 207 13 59

Votre
APÉRITIF DE MARIAGE
au pied de la réserve

naturelle des Follatères

PAVILLON AGRITOURISTIQUE

Produits du terroir - Bar à vins
Superbe jardin - Salle pour banquets

Pont du Rhône - BRANSON/FULLY
027 746 13 13 - 076 496 19 50

www.folterres.ch Ouvert 7/7 10h-20h30

Le Musée d’Evolène 
vous accueille 

pour votre union civile

Après les officialités, conviez vos 
invités pour les festivités à 

«La Grange» dans un cadre
chaleureux au coin du feu ou à 

«La Paix» à la lumière de 
notre jardin d’hiver

* * * * * *
Henri Georges – Evolène

027 283 13 79 – 079 312 07 55
www.restaurantlapaix.ch

Art des Buffets
Visitez notre site

www.lagastronome.ch

Philippe Bozon 
Centre Art de Vivre

1951 Sion
027 203 68 69

Le Train 
des Saveurs

Service traiteur 
Spécialisé et raffiné

Proposition de buffet 
ou de menus soignés.

Nous organisons 
le plus beau jour de votre vie 

selon vos envies 
et vos désirs.

N’hésitez pas à nous contacter 
pour une offre sans engagement.

www.trainsaveurs.ch
traiteur@trainsaveurs.ch

076 439 22 32
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Lorsqu’une fiancée feuillette les catalo-
gues de robes de mariée, elle s’interroge
souvent sur sa capacité à opérer un choix.
Les modèles se comptent par milliers.
Quand une femme hésite, il est utile de lui
rappeler que la plus belle robe est celle qui
correspond à sa personnalité et qui met en
valeur sa silhouette. La plus jolie doit pré-
senter d’autres avantages: elle répondra
aux attentes du futur époux et suivra le
thème de la noce.

Par exemple, les créateurs offrent plu-
sieurs possibilités pour un mariage «vert»,
très tendance. A la  nature, on peut en effet
rendre hommage grâce à des touches de
couleur vert clair. On peut aussi privilégier
les imprimés fleuris ou les fleurs en or-
ganza appliquées sur le bustier ou même
le voile.   Les espèces fleuries sont très pré-
sentes dans les nouvelles collections. Et 
elles semblent plus imposantes que les
précédentes années.

Allures de stars
Le style princesse séduit toujours les

femmes désirant des hauts ajustés, des ju-
pes volumineuses mais également une
profusion de broderies. Le rêve de petite
fille devient réalité. Pour parfaire l’ensem-
ble, la mariée peut même ajouter un dia-
dème. A cette allure princière, on peut
préférer la ligne empire, en tulle, qui per-
met par exemple de camoufler les han-
ches larges. Les drapés gréco-romains à la
mode ne feraient pas rougir Cléopâtre.

Pour 2010, les spécialistes du mariage
proposent encore des silhouettes holly-
woodiennes. Une robe sirène est specta-
culaire. Une autre est rehaussée de cris-
taux Swarovski. De même avec quelques
détails argentés ou dorés, des fiancées
pourront aussi oser la jupe courte, mais
avec de très hauts talons.

Pour un soir
Cette saison, le noir est présent chez

bon nombre de professionnels. Christian
Lacroix, célèbre grâce à son élégante ex-
travagance, n’est pas le seul à avoir utilisé
cette teinte. On peut la marier avec du
blanc, pour l’adoucir. Force est de consta-
ter que cette alliance a de la classe et du
charme.  Et puis, on peut lui adjoindre les
nouvelles dragées de certains confiseurs
couleur soir d’orage. Ce sont les invités qui
vont être agréablement surpris. On dé-
guste bien du caviar.

La plus belle
pour se marier
COLLECTIONS | Un jour, la fiancée peut être princesse,
fée des bois, diva hollywoodienne ou déesse grecque.
A chacune son choix. A chacune son rêve.

LANDRY
Horlogerie – Bijouterie

Rue du Rhône 24 • 1950 Sion • Tél. 027 322 19 81

  

THE BEST OF Créez vos alliances

selon notre new concept

Deux modèles sobres mais si chic.
MARIÉES DE CÉDRINE À MARTIGNY

Une robe impériale 
pour les

romantiques.
PRÉNUPTIAL’S À SION Quand la plus belle

fleur du bouquet
décore la robe.

CARMELA À MARTIGNY

LE NOUVELLISTE – MARDI 2 MARS 2010
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Bien sûr, il y a la robe, objet de toutes les attentions.
Mais une mariée est aussi si belle parce que la coiffure
a été conçue en tenant compte de sa tenue, de sa per-
sonnalité et de la tonalité du mariage. Autant l’annon-
cer, tout est possible dans le domaine. «On adapte tou-
tes les envies, selon la forme des visages», signalent Fa-
bienne Délétroz et Antonella Cagnazzo du salon sédu-
nois Tendance-Coiffure. «On va étudier la robe, si elle
est très décolletée, on propose des longueurs sur la nu-
que», continuent les deux coiffeuses. «On regarde aussi
la taille du marié, s’il n’est pas très grand, on évite un
chignon tout en hauteur.» 

Succès du chignon
Nombre de femmes désirent un chi-

gnon pour la cérémonie. «Si la chevelure
arrive aux épaules, on peut déjà réaliser
beaucoup de modèles, dans le cas
contraire, on peut proposer des rajouts
ou un postiche.» Dans le salon NKR à
Sion, on constate aussi une très forte
demande pour les chignons. «On a des
demandes encore pour des boucles
mais les jeunes filles ne désirent plus de
crêpage, on a vraiment une tendance à
davantage de naturel», commentent
les deux patronnes Raffaella Alvarez et
Carmela Belmonte.

Créer ensemble
«Les clientes doivent venir avec une photographie de

leur robe de mariée», précisent les spécialistes de Ten-
dance-Coiffure. «Nous conseillons de venir chez nous
avant l’essayage de la robe,comme cela la mariée peut se
rendre parfaitement compte de l’effet produit», notent
Raffaella Alvarez et Carmela Belmonte. Dans les deux
salons, on conseille de prendre rendez-vous assez tôt.
«Le soin du cheveu est très important, nous avons des
nouveaux soins sous forme d’émulsions qui sont extra-
ordinaires et qui permettent d’avoir une très belle cheve-
lure pour le grand jour», mentionne Carmela Bel-
monte. Ensuite, place aux artistes qui travaillent en
respectant les vœux de chacune.

Accessoires importants
La plupart des clientes désirent poser des accessoi-

res. «Tout est permis, des perles, des rubans mais aussi
des fleurs naturelles qu’on laque pour éviter qu’elles ne
fanent», expliquent Fabienne Délétroz. Aux deux
adresses, on a la possibilité aussi de se faire maquiller,
pour éviter la perte de temps entre deux enseignes.
Chez Tendance-Coiffure, on pousse très loin le service
puisque la mariée peut même revêtir sa robe sur place.
Du côté de NKR, on accepte aussi de se déplacer à do-
micile, pour ne pas multiplier les déplacements. CKE

VOTRE COIFFURE DE MARIÉE

Maquillage soirées
Extensions

195.–

245.–

Maîtrise fédérale

Av. Pratifori 10
SION

Tél. 027 322 34 04

• Réseau Wi-Fi
www.tendance-coiffure.ch

FORFAITS MARIAGE

Coiffure mariée

Coiffure + 
maquillage mariée

L’Institut Noëlle
Galerie de La Louve

Martigny
Tél. 027 722 46 06
Tél. 079 660 69 94

vous propose

Forfait
mariage

Maquillage
Soins du visage

Beauté des pieds
Renseignez-vous!

036-551300

Mesdames, Mesdemoiselles,
devenez indépendantes, en suivant
une formation

d’esthéticienne ou
de styliste en onglerie
La durée de formation pour obtenir
votre diplôme est d’une année à raison
de 2 jours par semaine.

Offre spéciale mariage: Fr. 400.–
– 1 soin visage
– 1 épilation complète
– pose d’ongles (gel) mains + pieds
– 2 maquillages dont 1 essai

Pour tous renseignements
Institut Osiris
Avenue du Marché 3, 3960 Sierre
027 455 63 23 ou  au 078 672 16 07

I. Varone - R. de Savièse 19 - 1950 Sion

Spécial long hair
Coiffure mariage
et soirée

Tout pour

plaire
INTERVIEW | Une coiffure réussie sublime
une mariée. Des professionnels expliquent 
comment le choix s’opère.

«J
Tout est permis, des perles,
des rubans mais aussi des
fleurs naturelles qu’on la-

que pour éviter qu’elles ne fanent»
«

Le rang de perles
se porte autour 
du cou mais aussi
dans la chevelure.
NKR À SION

Des boucles pour être
la plus belle.

TENDANCE-COIFFURE  À SION

Un accessoire
imposant met

en valeur le chignon.
TENDANCE-COIFFURE 

À SION

PUBLICITÉ
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STYLE | Parce que nous sommes tous
différents, Pascal Bruttin offre à chacun

un conseil personnalisé.

Le modèle Scala de Guy
Laurent est rehaussé d’un
gilet coupé dans la même

matière que le cos-
tume. Katherine

Giroud pense
que ce type de
coordonnés va

beaucoup
plaire.

Si les femmes en principe multiplient les
essayages, les hommes n’ont pas envie de
courir les magasins plusieurs semaines du-
rant. Les mariés ont en général des souhaits
tout à fait réalisables: ils désirent l’élégance
mais aussi le confort pour le grand jour.
Pascal Bruttin à Grône le sait bien, lui qui
habille cent cinquante mariés par année.
«On ne peut pas proposer la même chose à
un client très mince qu’à un autre très
grand», souligne-t-il. De même, des cou-
leurs ne conviennent pas à  certains physi-
ques. 

La mode qu’on aime
Chaque année, les fabricants sortent de

nouvelles tendances mariage qu’on re-
trouve sur des pages de magazine. Pascal
Bruttin et son équipe ont une approche
beaucoup plus personnelle puisqu’ils pri-
vilégient l’adéquation du costume à la
morphologie mais aussi à la personnalité et
au type de mariage. «J’ai par exemple ha-
billé le marié en costume et jeans», se sou-
vient-il. «C’était parfait.» Le conseil per-

PUBLICITÉ

DJ ANIMATION
... de l’ambiance à votre événement!

www.djanimation.ch

MARIAGE
Décoration et accessoires

www.carna-fetes.com

CONTHEY - Tél. 027 346 30 67

3979 Grône
027 458 12 89

IT’S OUR MOMENT.

Alliances MEISTER
Swiss Made

• Point de vente spécialisé
• Personnalisation - Manufacture

Articles pour la confection de vos 

bonbonnières
de mariages et baptêmes

Bon rabais 5%
valable jusqu’au 30 avril 2010

L’Artouche
Bourguignons 4, 1870 Monthey

Tél. 024 471 99 79 – E-mail: contact@lartouche.com
036-553129

L’harmonie
du couple
Dans la boutique Les mariées de Cé-
drine à Martigny, le couple peut choi-
sir sa tenue pour le plus beau jour de
sa vie, mais aussi tous les vêtements
de fête des enfants du cortège. «En
règle générale, la mariée nous rend
pour la première fois visite huit à six
mois avant la date de la cérémonie»,
commente la propriétaire des lieux.
«Le marié vient beaucoup plus tard,
lorsque la robe a été choisie», conti-
nue Katherine Giroud. «Nous
conseillons le couple pour que sa te-
nue présente une parfaite harmo-
nie.» Le conseil se révèle primordial.

Costumes satinés

«Lors d’un mariage, beaucoup d’in-
vités revêtent un costume, le marié
doit se distinguer parmi la foule»,
note Katherine Giroud. «Pour cette
raison, nous proposons souvent de

beaux tissus satinés.» La plu-
part du temps, les clients dési-
rent des couleurs comme le
noir, le brun chocolat ou le gris
foncé. «Cette année, nous
avons beaucoup de rayures
dans nos collections, elles
sont ton sur ton.» Le gilet
reste une pièce prisée pour
l’union à l’église. «Nos mo-
dèles en soie sont très de-
mandés, ils sont assortis
à la robe de la mariée et
se portent avec une la-
vallière.» Katherine Gi-
roud a commandé cette
année toute une ligne
de costumes avec le gi-

let  taillé dans le même
tissu que le costume.

CCKKEE

Du style 
avant tout.
LAFFITTE

CHEZ BRUTTIN
À GRÔNE

sonnalisé fait merveille. «Mon-
sieur vient avec sa future femme et
le choix est opéré à trois», lance-t-il en
souriant. En réalité, son expérience
fait que dans 90% des situations, le
premier costume essayé est
adopté.

Choix très large
Pour ce jour unique, le marié

doit être élégant mais aussi se
sentir à l’aise. C’est pourquoi
Pascal Bruttin ne propose pas
de gilet, «trop chaud» selon lui
en été. Le spécialiste préfère
donner une touche colorée
avec un modèle sorti de sa
large collection et l’une
des mille cravates qu’il
propose. «L’acces-
soire est très impor-
tant», renchérit Pas-
cal Bruttin, qui pense qu’une ceinture et
de belles chaussures sont indispensa-
bles. CKE

Séduisant
comme

un marié

COSTUME HOMME
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Mariage romantique
au château

www.casavilla.ch
079 468 60 11

Découvrez la stone thérapie
"Pierres de Saillon"
au marbre issu de la carrière de Saillon

D e s t i n a t i o n B i e n - ê t r e
w w w . b a i n s d e s a i l l o n . c h

tél : +41 (0)27 743 11 70

�
Visitez notre site

Shantung de soie, organza, satin, tulle...

LA ROBE DE MARIEE
de vos rêves !
Plus de 100 modèles exposés
de Fr. 700.- à Fr. 3500.-

Vous trouverez aussi des modèles

«KING SIZE»
jusqu’à la taille 62/64, pour tous

les goûts et toutes les bourses

Av. du Gd-St-Bernard 9
1920 MARTIGNY
Tél. 027 723 10 23
Fax 027 723 10 35

A saisirà Conthey ! Exemples :

1 ensemble table et  6 chaises en cœur de hêtre
table 100/200 cm
prix catalogue 6586.- SUPER-PRIX  4950.-

1 table en noyer massif 100/200 cm + rallonge
prix catalogue 6304.- SUPER-PRIX 4990.-

1 vitrine en cerisier massif
4 portes en verre avec 2 tiroirs intérieurs, long. 138 cm
prix catalogue 5984.- SUPER-PRIX 3590.-

1 paroi TV en hêtre massif et verre blanc, long. 400 cm
prix catalogue 13017.- SUPER-PRIX 6500.-

GRANDE
LIQUIDATION
sur la gamme exposée

avant l’arrivée des nouvelles collections

«Le design à la rencontre      de la nature»

CONTHEY - Zone commerciale
SAINT-MAURICE - Bois-Noir
Tél. 027 766 40 40
www.anthamatten.ch

GROS RABAIS 50%jusqu’à

MADAME ALINE FOURNIER
Rue de Conthey 7 – Sion – 027 322 20 24 ● Immeuble le Central – Haute-Nendaz – 027 288 37 37

pour etre

la plus belle
jusqu au bout

de la nuit

N O U V E A U À S I O N
5, Av. Mercier-de-Molin - 3960 SIERRE

Tél. 027 455 18 78 - aupanierfleuri@bluewin.ch

Nous vous conseillons également pour tous les événements
de la vie et pour toutes les fêtes.

❀ bouquet de mariée avec boutonnière

❀ décoration d’Eglise

❀ arrangements pour la voiture

❀ compositions florales pour les tables

❀ Décoration de salle

Nos collaboratrices spécialisées 

sont à votre disposition pour vous 

guider dans votre choix de :

Au Panier Fleuri SàrlAu Panier Fleuri Sàrl

Un mariage
à leur image

A l’heure du «Oui»: L’officier d’état

civil  de Martigny accepte de célébrer des

mariages le samedi au château. JEAN MORELATO

Après la photo officielle au 
château de La Bâtiaz, le couple 
a posé devant le lac, aux confins
du Valais. JJEEAANN  MMOORREELLAATTOO

PUBLICITÉ

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Ils se sont rencontrés dans une salle de sport. Ils gèrent
aujourd’hui le fitness Design à Ardon.  Et ils coulent des
jours heureux à Vernayaz. Lui a décroché le titre de vice-
champion suisse de bodybuilding en catégorie moyens
et deux médailles de bronze chez les poids lourds. Elle se
prépare à sa première compétition de niveau national
dans sa discipline. 

Ces deux sportifs ne pouvaient que souhaiter un ma-
riage qui a duré de 10 h 30 le samedi 6 juin 2009 au di-

manche 7, bien après minuit. «Tout s’est parfaitement
passé, certains invités se sont montrés un peu inquiets au
début, ensuite ils ont adoré notre fête, d’ailleurs tous les
convives sont partis en même temps, à trois heures du ma-
tin», commentent Carla et Alain Cheseaux. La journée de
leur union a commencé de fort belle manière, un peu
comme dans les contes de fées. «Nous avons décidé de
nous marier au château de La Bâtiaz», signale la jeune
mariée. «L’officier d’état civil de Martigny y officie le sa-
medi matin pendant la belle saison», continue Carla Che-
seaux. «Plusieurs couples se sont unis ce jour-là mais on ne
les a pas vus, c’est vraiment bien organisé, chacun était
dans une salle différente.»

Duo élégant
Du fait de leur profession, les deux Valaisans ont

l’habitude de porter des vêtements de sport. Carla sou-
haitait une tenue près du corps mais tenait à un en-
semble deux pièces. «Je voulais un modèle ivoire, de
coupe simple mais raffiné.» La jolie mariée avait repéré
une robe dans la vitrine des Mariées de Cédrine à Mar-
tigny. «J’ai seulement fait des essayages dans cette bou-
tique, cependant je n’ai pas retenu celle que j’avais repé-
rée.» La propriétaire lui a conseillé de mettre en valeur
sa silhouette parfaite. «J’ai choisi un modèle très décol-
leté dans le dos et les bretelles d’origine ont été ôtées.» Si
Carla a fait son choix en un après-midi, Alain a rencon-
tré des difficultés en raison de sa carrure. «On ne trou-
vait pas un costume à sa taille, ni de chemise d’ailleurs,
tout était trop petit, on a envisagé du sur-mesure.» Par
chance, une journée de shopping hors canton leur a
permis de trouver leur bonheur. 

Restaurant au Bouveret
Les Cheseaux sont des habitués de La Lagune, pri-

vilégiant toute l’année la formule des buffets. «C’est no-
tre restaurant préféré, nous pouvons choisir ce que nous
mettons dans notre assiette et pour nous, c’est impor-
tant.» En effet, les deux sportifs doivent prêter une at-
tention toute particulière à la diététique. «Nous nous
sommes d’ailleurs mariés en juin parce qu’Alain

concourait au niveau helvétique le 23 mai et ne pouvait
se permettre aucun excès avant la compétition.» Pour
leurs trente-cinq convives, les mariés ont vu les choses
en grand. «Il y avait des buffets à midi et le soir et nous
avons aussi commandé deux tourtes des mariés», se
souvient le couple en riant. «Tout fut parfait et l’on
compte bien rééditer l’événement dans cinq ans.»

Le 6 juin 2009, il pleuvait sur Martigny et sur Le
Bouveret. Le dicton affirme qu’«un mariage pluvieux
est un mariage heureux». C’est ce que souhaite «Le
Nouvelliste» aux gagnants de son concours mariage,
qui ont été récompensés par un abonnement d’une
année à notre quotidien et par un bon pour un repas
aux chandelles à Saillon. Une sympathique manière de
se souvenir de ces moments uniques après un voyage
de noces en Algarve.

A l’heure du départ: Carla avait réservé une BMW

pour son mari.  La surprise lui a plu. JEAN MORELATO

CARLA ET ALAIN CHESEAUX | Les gagnants de notre
concours ont célébré leur mariage pendant dix-sept heures. 
Un événement-marathon qui a ravi ces deux sportifs.

A l’heure de la photo: Rayonnante dans sa
robe ivoire,  Carla ne changerait rien à sa
noce, qu’elle a préparée sans stress.
«C’était même un plaisir de tout organiser.»
JEAN MORELATO

LE NOUVELLISTE – MARDI 2 MARS 2010 LE NOUVELLISTE – MARDI 2 MARS 2010
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Vous choisissez librement le moyen de transport le mieux adapté à vos besoins. Avec Zurich HelpPoint®, vous restez mobile.
Pour en savoir plus, appelez votre conseiller en assurance au 0800 80 80 80 ou tapez www.zurich.ch/helppoint

Garantie de mobilité en cas de sinistre, que ce soit avec voiture de remplacement, taxi ou TP.

Zurich HelpP int

Zu
ric

h
C

om
pa

gn
ie

d’
A

ss
ur

an
ce

s
SA

PUBLICITÉ

CHINE

Des dizaines de mineurs 
bloqués dans une galerie
Des dizaines de mineurs sont bloqués dans une houil-
lère inondée en Mongolie intérieure, dans le nord de la
Chine. Les mines de charbon chinoises sont considé-
rées comme les plus dangereuses au monde.

Des responsables officiels estiment que 44 mineurs
sont au fond. Le propriétaire a affirmé que seuls 33
d’entre eux manquaient à l’appel. L’accident s’est pro-
duit hier matin à la mine Luotuoshan, à Wuhai, à un
millier de kilomètres de Pékin.

De l’eau a commencé à pénétrer dans la mine pendant
que les ouvriers creusaient, selon le communiqué de
Wuhai Energy Company, une filiale du groupe énergé-
tique et producteur de charbon Shenhua. ATS

ANGLETERRE 

Acheter son abri nucléaire 
sur eBay
Un bunker britannique aménagé en abri nucléaire
pendant l’époque de la guerre froide et mis aux enchè-
res sur le site de vente en ligne eBay a atteint diman-
che la coquette somme de 27 000 livres sterling
(45 000 francs). Les enchères ont commencé jeudi à
500 livres sterling et les offres ont grimpé en moins de
trois jours à 50 fois ce prix.

Le bunker, auquel on accède par une trappe et un
conduit métallique, se trouve à environ quatre mètres
sous terre et est composé de deux pièces, des toilet-
tes chimiques et une pièce d’observation ainsi que
deux conduits de ventilation. D’une superficie de 15
mètres sur 15, il est situé dans un terrain agricole.

«Situé dans un site époustouflant avec de très belles
vues, vous disposerez avec votre bunker nucléaire
personnel d’une parcelle de terrain et d’un équipe-
ment original», annonce une publicité sur le site de
vente en ligne. AP

RUSSIE JO À SOTCHI

L’Iran offre deux léopards
à la Russie
L’Iran va offrir à la Russie deux femelles léopards asia-
tiques dans le cadre d’un projet de réintroduction de
ces félins près de Sotchi, ville hôte des Jeux olympi-
ques d’hiver en 2014. Les deux félins arriveront au
printemps.

Cette annonce a été faite dimanche par le directeur du
parc national de Sotchi, Nikolaï Penkovski, cité par les
agences russes.

Le programme de réintroduction de léopards dans le
Caucase russe a été lancé à l’initiative du premier mi-
nistre russe Vladimir Poutine. ATS

UKRAINE 

Politique pro-européenne 
Le nouveau président ukrainien Viktor Ianoukovitch a
effectué hier sa première visite à l’étranger à Bruxel-
les. Il y a affirmé que l’intégration européenne restait
la priorité de Kiev, cherchant à rassurer les Européens
en tempérant son image pro-russe.

«Pour l’Ukraine, l’intégration européenne est la prio-
rité clé de sa politique extérieure», a-t-il déclaré lors
d’une conférence de presse avec le président de la
Commission européenne, José Manuel Barroso. ATS

EN BREF

Hannibal Kadhafi, fils du nu-
méro un libyen, a rendu visite
hier à Max Göldi. Incarcéré de-
puis le 23 février, le Suisse
purge une peine de quatre mois
de prison à Tripoli pour séjour
illégal. Une demande de grâce
devrait être déposée à la fin de
la semaine en sa faveur.

Le fils du numéro un libyen
dont l’arrestation en 2008 à Ge-
nève est à l’origine de la crise
entre Tripoli et Berne, s’est
rendu à la prison d’Al-Jadaida
où le Suisse est emprisonné.

«C’est un honneur pour moi
d’avoir rencontré le capitaine
Hannibal et j’espère qu’il va
pouvoir user de son influence
pour m’aider», a indiqué Max
Göldi cité par son avocat, Salah
Zahaf. Le Suisse a qualifié la vi-
site de Hannibal Kadhafi de
«geste humanitaire» à l’occa-
sion de l’anniversaire de sa
mère à qui il a pu parler.

«J’ai été tenu éloigné de mes
proches depuis 19 mois et je sou-
haite rentrer au plus vite», a en-
core déclaré M. Göldi. Interrogé
sur ses attentes à l’égard de la
Suisse, il a dit espérer que «la
justice ferait son travail», fai-
sant allusion à la publication
dans la «Tribune de Genève»
des photos de police du fils Ka-
dhafi juste après son arresta-
tion en 2008, une fuite «inac-
ceptable et contraire à la loi».

Après ces quelques mots
adressés à des journalistes en
présence de son avocat, Max
Göldi et le fils du Guide libyen
ont continué leur conversation
en tête-à -tête, dans un salon de
la prison.

Amnesty International (AI)
a salué le geste: «C’est un bon si-

gne que d’autres personnes du
clan Kadhafi s’impliquent pour
trouver une solution», a indiqué
l’organisation dans un com-
muniqué lundi. AI espère une
libération rapide de Max Göldi
qu’elle considère comme un
«prisonnier d’opinion, détenu
uniquement en raison de sa na-
tionalité».

Amnesty estime qu’une de-
mande de grâce serait sans
doute le moyen le plus rapide
pour obtenir sa libération. L’or-
ganisation n’en appelle pas
moins les autorités libyennes à
libérer sans délai le Suisse. En
une semaine, plus de 13 000
personnes ont signé l’action en
ligne en faveur de l’homme
d’affaires emprisonné.

L’avocat du Suisse con-
damné en appel à quatre mois
de prison pour séjour illégal,
devrait déposer vers la fin de la
semaine une demande de
grâce ainsi qu’un recours du ju-
gement, a indiqué AI.

Selon Amnesty, la réponse à
la demande de grâce peut arri-
ver à tout moment alors que la
procédure de recours peut
prendre des semaines, voire
des mois. 

Dans le cas où la grâce ne
serait pas accordée, la de-
mande de réduction de peine
doit permettre de déduire 70
jours que M. Göldi a déjà passé
dans les prisons libyennes de sa
peine de quatre mois. Une solu-
tion intermédiaire...

Manifestation 
devant l’ambassade

Hier à Tripoli, un millier de
personnes quatre mille selon
les organisateurs  ont manifesté
devant l’ambassade de Suisse,
appelant au «jihad» et au «fa-
tah», soit à la guerre sainte et à
la révolution contre la Suisse, a
rapporté l’agence italienne
ANSA.

Environ 200 policiers en te-
nue antiémeutes formaient un
cordon de sécurité autour de la
représentation helvétique. 

Les comités populaires et
révolutionnaires suivaient les
propos tenus jeudi dernier par
le dirigeant libyen contre la
Suisse, soit l’appel au jihad. ATS

Voir page 2

Visite impromptue
AFFAIRE KADHAFI� Hannibal vient trouver Max Göldi en prison.

Au premier jour de sa vi-
site officielle de deux jours
en France, le président
russe Dimitri Medvedev a
été reçu hier en fin d’après-
midi à l’Elysée pour un en-
tretien de travail avec son
homologue français Nico-
las Sarkozy.

Les deux hommes, très
souriants, se sont donné
l’accolade devant une foule
d’objectifs et de caméras.

Au menu des discus-
sions entre les deux prési-

dents, figuraient «le pro-
gramme nucléaire iranien,
le processus de paix au
Moyen-Orient, la sécurité
européenne, la lutte contre
le réchauffement climati-
que et la situation économi-
que et financière mon-
diale», selon la présidence
française. Il devrait être
question du protocole d’ac-
cord signé dans la journée
par les groupes énergéti-
ques français GDF Suez et
GAZ PROM. AP

PARIS

Medvedev reçu à l’Elysée

Hannibal Kadhafi a rencontré hier Max Göldi à Tripoli: un signe «positif», peut-être... KEYSTONE

Dimitri Medvedev à Paris.
KEYSTONE

Le président amé-
ricain Barack
Obama est rentré à
pied hier à la Mai-
son-Blanche pour
améliorer son taux
de cholestérol, au
lendemain de son
premier «check-up»
depuis son arrivée à
la Maison-Blanche.

D’après son mé-
decin, le capitaine
Jeffrey Kuhlman,
qui l’a examiné di-
manche, le prési-

dent américain est
en «excellente
santé» et «bon pour
le service», mais il
présente un taux de
cholestérol élevé. AP

BARACK OBAMA

Bon pour le service
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LAS VEGAS | La ville du Nevada n’est pas connue  que pour ses
casinos, mais aussi pour ses chapelles et ses mariages à la chaîne.

CHRISTINE SCHMIDT

Ville légendaire pour son hédonisme débridé, Las Vegas est
largement à la hauteur de sa réputation sulfureuse. Mais au-
delà de ses casinos, de ses grands hôtels, tous ou presque fi-
dèles répliques de sites mondialement connus tels que Ve-
nise, Paris, Luxor et j’en passe, cette ville du Nevada perdue
dans le désert de Mojave n’est pas seulement La Mecque du
jeu. Elle est également réputée pour ses mariages, célébrés
«à la carte» et à la chaîne dans une trentaine de chapelles.
Plus de cent mille couples, des plus célèbres aux plus anony-
mes, y prononcent leurs vœux chaque année, comme nous
en juillet 2005.  

Avant les noces, la paperasserie
C’est donc à Vegas que nous nous sommes dit «oui». Un ma-
riage que nous avons voulu original, mais surtout officiel et
planifié, à l’inverse d’autres nombreuses unions spontanées
très courantes à Vegas. 
Première étape: se renseigner quant aux démarches à effec-
tuer auprès du consul général de Suisse à San Fransisco. Dé-
bute alors une chasse à la paperasserie administrative... rien
de bien romantique jusque-là. Seconde étape: se présenter
et s’inscrire auprès de l’état civil de Las Vegas pour bénéfi-
cier du précieux sésame qui servira à officialiser l’union par
les autorités américaines dans un premier temps, puis l’ins-
cription dans le registre suisse de l’état civil. Ces modalités
entreprises, d’autres suivront après la cérémonie puisque
l’acte de mariage délivré sur place n’est pas valide aux yeux
de nos autorités suisses. 

Un business qui roule sur l’or
Après ce protocole fastidieux, place à la fête... enfin! Nous
avons choisi la Little White Chapel, là où de nombreuses
stars hollywoodiennes se sont mariées avant nous. L’accueil
y est chaleureux et très professionnel. C’est que les mariages

sont ici un business, une affaire commerciale qui
roule sur l’or. 

On nous attribue
tout d’abord des té-

«J
Ces modalités
entreprises,
d’autres suivront

après la cérémonie puisque
l’acte de mariage délivré sur
place n’est pas valide aux
yeux de nos
autorités 
suisses.»

«
Pour être validé par
nos autorités, l’acte
de mariage «made in
Vegas» doit d’abord
être  reconnu par le
consul de Suisse à
San Fransisco.
LE NOUVELLISTE

La Mecque du mariage

Un bouquet pour madame et une boutonnière

fleurie pour monsieur, la cérémonie peut

commencer, avec son lot d’émotions...

LITTLE WHITE CHAPEL

PUBLICITÉ
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Grâce à la complicité de vos amis
et à notre conseil personnalisé,
nous réaliserons votre plus beau voyage...

Pour un voyage de noces inoubliable...
confi ez-nous votre

 Sion 027 329 24 24              Sierre 027 455 85 85              Monthey 024 473 62 20

CONTHEY - 027 346 68 18
UVRIER - 027 458 17 14
Morges centre la Gottaz

Romantique, classique ou champêtre,
nous concevons ensemble

le bouquet de vos rêves!

florales

(église, restaurant,
véhicule...).

Une prestation
et des prix
Point Vert!

Le plus beau jour
de votre vie…

Etre assuré juste dès le départ :
1. Analyse de votre situation

2. Recherche de l’assurance
aux meilleures conditions

3. Suivi selon évolution familiale !

Demandez un conseil neutre en prévoyance !
Verlangen Sie eine neutrale Vorsorgeberatung !

Inge Meyer-Weckel
Experte en assurances sociales,

Rue de l‘Eglise 15 - 1950 Sion,

M: 079 679 30 64, Tél : 027 323 74 50

inge@aweckel.ch, www.aweckel.ch

LE NOUVELLISTE – MARDI 2 MARS 2010
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moins, nos amis et nos
proches n’ayant pu être

du voyage. «Si vous le
souhaitez, nous pouvons réu-

nir pour vous des invités», nous propose-
t-on. Une poignée, une dizaine, voire une

centaine de personnes recrutées dans
les rues de Vegas, des touristes pour la

plupart, tous invités aux frais de la
princesse pour assister à la cérémo-

nie ainsi qu’aux festivités qui sui-
vront.

Avec Elvis Presley? 
«Souhaitez-vous un film de votre

mariage? Ou une diffusion de la cérémonie en direct sur le
web? Ou encore un sosie de Marilyn Monroe, voire peut-être
d’Elvis Presley?...» Nous avons l’embarras du choix, mais
préférons la simplicité. Un bouquet pour madame et une
boutonnière fleurie pour monsieur: 85 dollars; une série de
photos: 75 dollars; la location de la chapelle: 55 dollars; une
touche musicale: 9 dollars... 
La cérémonie peut alors commencer, avec son lot d’émo-
tions. Une quinzaine de minutes suffiront au révérend pour

honorer son contrat, et nous déclarer mariés.
Viva Las Vegas!

Mariage
réussi,

mariage
réfléchi

PRATIQUE |
Votre mariage est le jour 

le plus important de votre
vie. Et le secret d’un

mariage réussi passe par
une bonne organisation
qui nécessite du temps.

Quelques conseils récoltés
sur la toile.

ENCORE QUELQUES TRUCS

N’hésitez pas à prévoir des chaussu-
res plus confortables pour vous
changer après la cérémonie! Et pen-
sez à une chemise de rechange pour
le marié...
Préparez pour le jour J une trousse
de toilette avec tout le nécessaire:
aspirines, pansements... et surtout
les épingles à nourrice pour les rac-
cords de dernière minute!

La Little White Chapel a uni des milliers
de couples depuis son ouverture en 1946,
dont de nombreuses stars. LITTLE WHITE CHAPEL

PUBLICITÉ

* Mariages et anniversaires *
* Décoration de salles *

* Grand choix de ballons *
* Lâchers de ballons *

Av. de Tourbillon 47 - 1950 Sion / 027 322 23 01 - 079 510 33 84

Vive la mariée
Sublime Invisible de

B, C, D, E
Multiposition

Anne-Marie Abbet
Grand-Pont 11

Sion
Té. 027 322 22 05
www.reveries.ch

Conception de Manifestations 
Privées-Publiques

Animations-Dj-Karaoke-Photographe
Vente Location Sono Lumières

Animation

Team Atomickdjnight

David Camisa Av.des Crosets 33/1800 Vevey
078 758 91 60

www.atomickdjnight.com
info@atomickdjnight.com

036-552647

1. Anticipez
Un mariage se prépare
longtemps à l’avance. Un
an n’est pas trop long pour
choisir une date et un lieu,
trouver le traiteur et la salle
ou le restaurant, le photogra-
phe, la robe de mariée et dres-
ser la liste des invités sans ou-
blier personne.

2. Allez dans les salons
Pour ne rien oublier, visi-
tez les salons spéciali-
sés qui rassemblent
toutes les informa-
tions dont vous avez
besoin en un seul en-
droit. Un gain de temps
qui peut être précieux!

3. Les
incontournables
Arrêtez la date et
le style de fête, le
lieu et réservez
(sans oublier
l’apéro). Prenez
contact avec le
pasteur ou le prêtre.
Planifiez vos vacances
avec votre employeur
et songez au voyage
de noces.

4. Planifiez 
Dressez la liste des
choses à faire, des
fournisseurs et éta-
blissez un agenda.
Etablissez un budget
et faites-vous remet-
tre des offres.

5. Plus que
six mois...
A six mois du mariage,
prenez contact avec l’of-
fice d’état civil et deman-
dez les documents pour le
mariage civil, choisissez vos té-
moins. Etablissez la liste des in-
vités, tenue à jour en perma-

nence: la personne
oubliée le jour
de votre mariage
vous en voudra long-
temps...
Inscrivez-vous à un

cours de danse...
Etablissez la liste de

mariage (de nombreux
commerces se feront un

plaisir de vous aider...) et en-
voyez les invitations.

6. Plus que trois mois...
C’est le dernier moment pour
envoyer les dernières invitations
et la liste de mariage

7. Moins d’un mois...
Essayage de la robe de mariée

et de vos alliances.
Dernier moment pour pré-

parer la décoration de ta-
ble, placer les invités et
préparer les petits car-
tons pour les invités.
Réglez les derniers
détails avec le major
de table.

8. La veille...
Derniers préparatifs:
vivez dans votre tête

la journée du lende-
main en temps réel, his-

toire de penser aux der-
niers détails.

Faites un cadeau à votre
fiancé(e) et restez zen en son-
geant à ne rien oublier: les al-

liances, les papiers officiels et
le bouquet de mariée.

9. Le grand jour...
Après un petit-déjeu-
ner équilibré, habil-
lez-vous, maquillez-
vous.
Et décontractez-

vous: vous allez vivre
une journée merveil-

leuse, entourés de vos pa-
rents et amis les plus proches.

JEAN BONNARD

PRATIQUE

DR

DR



Pour compléter notre équipe de montage
Nous cherchons

1 INSTALLATEUR SANITAIRE CFC
Vos tâches:
– Entretien et dépannages.
– Travail en équipe.
– Exécution d’installation neuve.
Votre profil:
– CFC pour travaux en rapport.
– Etre en possession d’un permis de conduire.
– Sens des responsabilités, esprit d’initiative et

de collaboration.
Nous offrons:
– Un poste stable et varié au sein d’une entreprise bien

établie.
– Des conditions salariales en fonction de vos compétences
– Véhicule d’entreprise.
Entrée en fonctions: début avril ou à convenir.

Dossier de candidature à envoyer:
Ecœur Frères S.A.

A l’att. de M. Ecœur R.
Rue Saint-Didier 41

1868 Collombey 036-554431

Groupe E Connect SA est active dans les installations électriques, la fabrication de
tableaux électriques, la télécommunication, les pompes à chaleur et les installations
photovoltaïques. En constant développement, notre société offre plusieurs opportuni-
tés d’emploi aux personnes dynamiques et dotées des compétences professionnelles
nécessaires à assurer le niveau élevé de nos prestations nous recherchons

Un technicien d’installations électriques
Pour notre direction des installations électriques à Matran

Au bénéfice d’une formation complète d’installateur-électricien, vous avez évolué
en qualité de chef de chantier/planificateur et avez un minimum de 3 ans
d’expérience. Vous maîtrisez les projets d’installations électriques et savez évaluer
les besoins de la clientèle en lui proposant des solutions innovantes. En contact
régulier avec les maîtres d’ouvrages, vous travaillez de manière autonome et vous
avez un intérêt marqué pour les nouvelles technologies. Des connaissances
informatiques sont indispensables. De réelles possibilités d’évolutions au sein de
l’entreprise sont envisageables. Cette fonction conviendrait parfaitement à une
personne en formation post-CFC.

Un technicien d’installations électriques (junior)
Pour notre direction des installations électriques à Matran

Détenteur d’un CFC d’installateur-électricien et/ou planificateur avec des connais-
sances des outils informatiques (MS-office). Vous souhaitez évoluer dans votre
métier et acquérir de l’expérience en qualité de technicien d’installations. Nous
vous offrons une formation ciblée dans votre nouvelle activité et sur les nouvelles
technologies.

Nous vous offrons d’excellentes conditions salariales ainsi que des prestations
sociales modernes.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur
Michel Beaud (tél. 026 429 29 29).

Avons-nous suscité votre intérêt ? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de
recevoir votre dossier à l’adresse suivante :

Groupe E Connect SA, Ressources Humaines, à l’att. de Natascha Rumo, Rte du
Madelain 4, 1753 Matran, natascha.rumo@geconnect.ch, www.geconnect.ch

MISE AU CONCOURS
La Ville de Sion met au concours un poste de

spécialiste de la mobilité
taux d’activité : 100%

auprès du service de l’édilité.

Missions principales
Planifier, coordonner et conduire les projets et les missions liés aux
transports en collaboration avec les services de la Ville.

Conditions d’engagement
• formation professionnelle de niveau supérieur en géographie,

ingénierie ou urbanisme (université, HES, ou autre formation
jugée équivalente);

• formation post-grade en urbanisme et/ou développement territorial
souhaitée;

• maîtrise des outils informatiques;
• capacité à créer et à innover;
• sens de l’autonomie;
• aisance rédactionnelle;
• aptitude à communiquer;
• discrétion et entregent.

Ce poste mis au concours est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions : dès que possible ou à convenir.

Domiciliation
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Conditions générales d’engagement
Selon le règlement général pour le personnel de l’administration
communale et l’échelle des traitements de la Municipalité.

Les renseignements relatifs au descriptif de poste et au traitement
peuvent être obtenus auprès du chef de service de l’édilité,
Mme Nathalie Luyet Girardet, au 027 324 17 11.

Les offres avec curriculum vitae, photo, certificats et références,
doivent être adressées, à : Ville de Sion, Hôtel de Ville, rue du
Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au 24 mars 2010.
Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 2 mars 2010 L’ADMINISTRATION COMMUNALE

SATOM S.A.
à Monthey cherche pour son service électrique un(e)

apprenti(e)
installateur-électricien

Votre profil:
– vous êtes dynamique et motivé;
– vous avez un bon niveau scolaire;
– terminé le cycle d’orientation.

Nous offrons:
– formation attractive en industrie et bâtiment;
– possibilité d’acquérir une bonne formation

professionnelle.

Entrée: août 2010.

Si vous êtes intéressé(e), envoyez-nous votre dossier de
candidature avec
– lettre de motivatin manuscrite;
– copie du livret scolaire;
– test d’aptitude de l’association valaisanne

des électriciens obligatoire.

Adressé à:
SATOM S.A.

M. François Cornut
Case postale 92

1870 MONTHEY 1
036-555257
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La construction métallique, sans conteste un métier d’avenir.  DR

Fasciné par le métal? Oriente ta carrière vers la construction métallique

Des métiers pleins d’avenir
C’est ici que commence ton ave-
nir. Bienvenue dans le monde de
la construction métallique, des
charpentes métalliques et de la
construction de fenêtres et de
façades. Les métiers de construc-

teur métallique, dessinateur-
constructeur sur métal ou aide
constructeur métallique offrent
des perspectives prometteuses
et des expériences passionnan-
tes. Tu es fasciné par le métal?

Oriente ta carrière dans ce
domaine. L’industrie du bâti-
ment compte sur des artisans
possédant une bonne formation
dans le domaine de la construc-
tion métallique. La branche est

également un des piliers de
l’avenir de l’économie suisse.

Chaque année, environ 860
jeunes commencent un appren-
tissage de construction métalli-
que. L’Union suisse des arts et
métiers propose aux jeunes
intéressés et motivés une for-
mation à différents métiers pas-
sionnants, notamment dessina-
teur-constructeur sur métal. Un
métier pour les esprits créatifs.

Tu as un esprit créatif et tu
veux t’assurer un avenir
constructif? Dans ce cas le
métier de dessinateur-construc-
teur sur métal est exactement
celui qu’il te faut. Il te permet
d’assumer certaines responsabi-
lités, de suivre tes projets de A à
Z et de résoudre des problèmes

techniques délicats. En équipe,
avec tes collègues de l’atelier, tu
élabores tes plans pour réaliser
des constructions fascinantes.

Un métier pour les battants

Tu es un battant et tu veux
t’assurer un avenir constructif?
Alors la profession de construc-
teur métallique est faite pour
toi. Elle offre différentes spécia-
lités. Tu peux créer quelque
chose de tes propres mains, en
extérieur comme en intérieur.

La construction métallique
repose sur un travail d’équipe.
C’est fascinant de construire
avec du métal. A la fin de la jour-
née, tu vois ce que tu as réalisé
et certains ouvrages resteront
longtemps en place.

Validation d’acquis
Depuis plusieurs années, les constructeurs métalliques peuvent
obtenir leur certificat de capacité (CFC) grâce à la procédure de
validation d’acquis par l’expérience (VAE). Dans notre canton,
une dizaine de métiers bénéficient de cette possibilité. 
• Qu’est-ce que la validation d’acquis?
La nouvelle loi sur la formation professionnelle de 2002 établit
en son article 32 que «si des qualifications ont été acquises par
une personne dans un autre cadre que celui d’une filière de for-
mation réglementée, cette personne devra justifier d’une expé-
rience professionnelle d’au moins cinq ans pour être admise à la
procédure de qualification».
Le dispositif Val-Form intègre en trois phases validation et for-
mation.
Une séance d’information est organisée spécialement pour les
constructeurs métalliques le mardi 9 mars 2010, à 18 h 30 au
Centre d’information et d’orientation CIO à Sion. 
Nous serons présents au Salon des métiers du 2 au 7 mars, stand
1801.
• En savoir plus, www.avem.ch et www.go4metal.ch



RÉSERVÉ AUX FEMMES !
Êtes-vous tentée par une activité indépendante ?

Alors, adoptez le concept de franchise et créez votre propre 
centre silhouette viva exclusivement destiné aux femmes !

Êtes-vous une personne dynamique et engageante ?  
L’activité physique, l’alimentation et la santé  

sont des thèmes qui vous intéressent ? 
La vente et la motivation font partie de vos atouts  

et vous disposez de notions de base commerciales ? 
Si tel est le cas, saisissez cette opportunité.

Nous vous concédons l’exploitation de la marque 
ayant connu la croissance la plus rapide en Suisse, 
bénéficiant d’une position de force sur un marché 

stable et possédant un formidable potentiel d’expansion.

Le soutien d’un grand partenaire franchiseur permet, 
entre autres, de profiter des avantages compétitifs.

Si nous avons éveillé votre intérêt, n’hésitez pas à nous contacter :

viva Figurstudios AG, par téléphone: 079 708 31 33 
ou par courriel: ds@vivatraining.ch

15 nouveaux lieux seront attribués en 2010

www.vivatraining.ch

Afin de renforcer notre équipe, nous
recherchons

UN MACHINISTE
sur pelle rétro 25 to

avec expérience

Taux d’occupation 100%.

Date d’entrée à définir.

Veuillez adresser votre dossier
de candidature complet à:

Manenti Farquet S.A.
Case postale 126
1934 Le Châble 03

6-
55

48
56

SCHMID SA - Chauffages au bois
Case postale 42, 8360 Eschlikon
Tel. 071 973 73 73
info@holzfeuerung.ch
www.holzfeuerung.ch

Schmid SA
Société spécialisée dans la
construction de chaudières à bois de
haute technologie, agrandie son
équipe et recherche pour sa
succursale à Moudon VD :

Technicien de service
après-vente (m/f)
expérimenté
Votre mission :
Assurer le SAV et la mise en service
de nos installations automatiques de
chauffage au bois. Déplacements
réguliers dans toute la Romandie
ainsi qu’en France, pour des durées
d’un à plusieurs jours par semaine.
Vous disposerez d’un véhicule de
société et d’une rémunération à la
hauteur de vos compétences.

Votre profil :
Polyvalent et autonome, bonne
présentation, avec expérience de la
branche du chauffage et si possible
des chaudières à bois.
Connaissances en électromécanique
avec de bonnes notions en
automatisme et automates
programmables. Bonnes
connaissances orales de la langue
allemande.

Etes-vous rigoureux(se), méthodique
et mobile? Madame Carole
Kauffmann attend vos propositions
avec intérêt, par poste ou par courriel
(ck@holzfeuerung.ch).

École Montani • Saint-Guérin 24 • 1950 Sion
tél. 027 322 55 60 • 027 322 56 70 • 027 323 55 61
info@ecolemontani.ch • www.ecolemontani.ch

Secrétaire à 100%
(60% secrétariat -
40% comptabilité)

Exigences:
- maîtrise de l’allemand (oral)
- bonnes connaissances d’anglais (oral)
- maîtrise Microsoft Office
- excellente présentation
- sens de l’accueil et de l’organisation
- expérience demandée

Offre avec dossier: lettre de motivation,
curriculum vitae, photo récente et certificats

Réponse ne sera donnée qu’aux personnes
correspondant au profil

Entrée en fonction immédiate possible

Le Groupe SEIC-TELEDIS est actif dans la distribution
d’énergie, le commerce d’énergie et fait partie des
leaders dans la fourniture de services multimédia (TV
numérique, Internet et Téléphonie).

Dans le but de développer son activité et ses ventes
dans le secteur de la télécommunication, le Groupe
recherche un(e)

Conseiller(ère) de vente externe
multimédia

Votre fonction
• Développement des ventes, en particulier pour le

secteur multimédia (TV analogique et numérique,
Internet, Data, Téléphonie) ;

• Contacts et promotion de nos services auprès des
clients, promoteurs et architectes ;

• Mise sur pied d’actions promotionnelles externes ;
• Prospection active de nouveaux clients ;
• Démonstration de produits.

Votre profil
• Expérience de la vente et de l’acquisition de

clientèle;
• Formation commerciale, bonnes connaissances du

domaine d’activité;
• Excellente présentation, facilité de contact et sens

de la négociation;
• Aptitude à travailler de manière indépendante et

en groupe;
• Esprit d’initiative, persévérance et sens des

responsabilités;
• Langue: français, aisance orale en allemand et en

anglais, un atout.

Entrée en fonction: : à convenir

Zone d’activité : De St-Maurice à Nendaz.

Votre dossier complet sera traité avec la plus grande
discrétion et doit être envoyé jusqu’au 18 mars 2010 à
l’adresse suivante :

Groupe SEIC/TELEDIS
Direction - Service électrique intercommunal SA
1904 Vernayaz

cherche

dame de nettoyage
avec véhicule pour entretien.
– Quelques heures par semaine.

Offres par téléphone le mercredi
de 9 h à 11 h au 079 280 80 44
ou par écrit à BONVIN NETTOYAGES,
CP 152, 3960 SIERRE.

036-555284

Engineering S.A.
200 anss 1988-2008

ALRO Engineering S.A. est active depuis plus de 20 ans dans
l’automatisation de procédés industriels.

Elle s’est donné comme mission d’offrir à ses clients des solu-
tions complètes d’automatisation, de l’étude à la mise en
service, et ceci dans un esprit de partenariat sur le long
terme.

Pour renforcer son équipe
ALRO Engineering S.A. recherche un(e)

Ingénieur(e) en automatisation
Sa mission
– Participer à la réalisation de la mission d’entreprise en réa-

lisant des projets d’automatisation en milieu industriel,
pharmaceutique et/ou chimique.

Son rôle
– Programmer des automates et des interfaces hommes

machine.
– Réaliser des études électriques.
– Exécuter des tests de mise en service en environnement

industriel.

Son profil
– Diplôme d’ingénieur(e) HES ou EPF en électricité,

système industriel ou informatique.
– De langue maternelle française avec de bonnes

connaissances d’allemand et/ou anglais.
– Passionné(e) par l’automatisation des procédés industriels.
– Autonome, rigoureux(se) avec de bonnes aptitudes

à travailler en équipe.

En contre partie, il (elle) pourra bénéficier d’un environne-
ment de travail agréable et motivant, dans une PME dynami-
que et à la pointe dans son domaine.

Si vous désirez relever ce défi, nous nous réjouissons de rece-
voir votre dossier de candidature d’ici au 15 mars 2010 à
l’adresse suivante :

ALRO Engineering S.A.
Ancienne-Pointe 24

1920 Martigny
www.alro-group.ch

036-555232

Nous cherchons un…

technico-commercial
Fenêtres, stores et volets aluminium
– vente, devis, prises de mesures
– prospection et clientèle.

Profil souhaité:
– expérience dans la menuiserie,

fenêtre ou store,
– connaissance informatique,
– sens des responsabilités
– contact facile.

Entrée en fonctions à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum
vitae et documents usuels.

Délèze Frères S.à r.l.
Rue de la Drague 23
1950 Sion 036-555216

Unsere Institution mit den drei Studienzentren in Pfäffikon SZ, Siders und Brig nimmt seit 1992
die führende Rolle im schweizerischen universitären Fernstudienwesen ein. Für die Zentralen
Dienste in Brig suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit als

Sekretär/in (80 –100%)
Hauptaufgaben sind

Sie führen selbstständig das Sekretariat, koordinieren Termine und Sitzungen und
führen Protokolle. Sie organisieren Geschäftsreisen und Events. Auch erstellen Sie
Präsentationen und Statistiken und sind für die Redaktion von Berichten zuständig.

Erwartet werden

Eine kaufmännische Grundausbildung mit Berufserfahrung und fundierten MS-Office-
Anwenderkenntnissen. Hohe Kommunikations-, Informations- und Kooperations-
bereitschaft. Motivierte, seriöse und diskrete Persönlichkeit. Sie sprechen und schreiben
sehr gut Französisch und besitzen gute Englischkenntnisse.

Geboten werden

Eine unabhängige Arbeit mit interessanten, abwechslungsreichen Tätigkeiten zu
fortschrittlichen Arbeitsbedingungen. Ein angenehmes Arbeitsklima, verbunden mit
der Möglichkeit zur Weiterbildung. Eine moderne Infrastruktur am Arbeitsort Brig.

Interessiert? Wir freuen uns auf die Zusendung Ihrer aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
bis am 12. März 2010 an:
Universitäre Fernstudien Schweiz, Zentrale Dienste, z.H. Herr Stéphane Pannatier, Direktor,
Überlandstrasse 12, Postfach 265, 3900 Brig-Glis
Tel. 027 922 31 80 - admin@fernuni.ch - www.fernuni.ch

Société de travaux publics 
Joseph Carron S.A – Sion
Nous sommes une entreprise de génie civil avec une quaran-
taine d’employés. Très bien équipés, avec structure et pro-
cessus modernes, nous cherchons un

CONDUCTEUR DE TRAVAUX -
TECHNICIEN ET
Nous demandons:
– Secteur d’activité génie civil et enrobé
– Calculation de soumissions en priorité
– Travaux de métré et facturation
– Organisation et surveillance des chantiers
– Connaissance des programmes Sorba, Word et Excel
– Personnalité expérimentée principalement dans le génie 

civil
– Organisé et dynamique

Nous offrons:
– Salaire très intéressant
– Téléphone portable + véhicule de fonction
– Grande indépendance, responsabilités
– Environnement de travail moderne et ambiance 

de qualité

Nous attendons votre curriculum détaillé à l’adresse 
ci-dessous, et toute autre information en rapport avec 
le cahier des charges ci-dessus. Nous traiterons vos données 
avec la confidentialité absolue.

Joseph Carron S.A. - Rue des Pommiers 29
Case postale 89 - 1962 Pont-de-la-Morge

Joseph Carron S.A. – Sion
036-554751

HÔTEL DE LA FORÊT 
à Crans-Montana
engage pour son restaurant

serveur ou serveuse
expérimenté(e)
La maîtrise du français et de l’alle-
mand sont requis. Anglais ou italien
seront un plus.

Références exigées.

Envoyer CV et lettre de motivation,
par mail à: info@delaforet.ch ou par
courrier à: Hôtel de la Forêt, 
à l’attention de B. Timotéo, 
route de la Combaz 19, 
case postale 162, 
3963 Crans-Montana. 036-554882

URGENT
Etude de notaire 

à Martigny

cherche

secrétaire à 100%
avec connaissances du notariat.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Il ne sera répondu qu’aux offres 
correspondant à la demande.

Faire offre sous chiffre P 036-555004
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-555004

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

On cherche à Sion
pour long terme, tout de suite ou à convenir

secrétaire expérimentée
à 20%

(irrégulier selon les mois)
Informatique, anglais parlé et écrit, 

autres langues bienvenues.

Envoyer offres avec photo jusqu’au 15 mars 2010 à:
Académie de Musique Tibor Varga,

rue du Vieux-Collège 13, 1950 Sion.
036-555076

SANITAIRE - FERBLANTERIE - COUVERTURE - CHAUFFAGE
TUBAGE CHEMINÉE - ÉTANCHÉITÉ

REVÊTEMENT DE FAÇADE - INSTALLATION À GAZ 
INSTALLATION PARATONNERRE - ÉTUDE SANITAIRE

L’entreprise cherche

ferblantier avec CFC
installateur sanitaire

avec CFC
entrée tout de suite ou à convenir.

Poste à responsabilités. Bonne rémunération.
Envoyez CV manuscrit à l’adresse ci-dessus.

Maîtrise + Fédérale

03
6-

55
50

52



Société spécialisée dans les installations électriques à
courant fort et faible, IT, Télécommunication, sécurité,
radiocommunication et services, recherche pour sa
succursale de Sion des:

Apprentis
installateurs - électricien

&& électroniciens
Vous êtes motivés à vouloir entreprendre un appren-
tissage au sein d’une société en pleine expansion,
bénéficiant d’un entourage motivé et capable d’assu-
rer votre développement et votre formation, dans ce
cas faites-nous parvenir votre dossier de candidature
comprenant votre lettre de motivation, vos résultats
scolaires des 3 dernières années, ainsi que votre test
Basic-check / Multi – check.

Ce poste s’adresse aussi au sexe féminin, en cas
de renseignements complémentaires, contacter
M. Pralong.

swisspro SR S.A. –  Cyrille Pralong
Rue de Chandoline 27 –  Case Postale 4273

1950 Sion
027 205 82 20 – www.swisspro.ch

036-554789

LA PROTECTION
JURIDIQUE, C’EST NOTRE AFFAIRE!

et nous cherchons pour compléter notre team, région Valais central et Bas-Valais

un(e) collaborateur(trice)

dans la vente et que vous souhaitez relever un nouveau défi,

avenue de la Gare 31, case postale 2070

Nous cherchons pour notre secteur administratif de Montana un(e)

Secrétaire bilingue à 80-100%
Votre profil

22
mars 2010 à l’adresse suivante :

LVPP, M. Jean-Bernard Moix, Directeur, CP 888, 1951 Sion (men-
tion «Personnel»). Le directeur répondra volontiers à vos questions
(tél. 027 329 04 29). www.lvpp.ch. Seuls les dossiers répondant
aux critères seront traités.

Caisse de compensation
Ausgleichskasse

La Caisse de compensation du Canton du Valais
met au concours le poste suivant:

COLLABORATEUR/COLLABORATRICE
auprès de son service des cotisations

Tâches
Les différentes tâches confiées au service des cotisations, en parti-
culier la gestion du contentieux, le traitement des irrécouvrables
ainsi que divers travaux en lien avec les responsables du service.

Profil recherché
■ Formation commerciale (CFC, diplôme, MPC)
■ Bonnes capacités logiques et aisance avec les chiffres
■ Expérience dans le domaine du contentieux et de la comptabilité
■ Formation ou expérience en assurances sociales serait un atout
■ Maîtrise des outils informatiques

■ Motivation à travailler en équipe
■ Etat d’esprit orienté solutions
■ Aptitude à travailler de manière autonome et responsable
■ Sens du service à la clientèle

Le lieu de travail est à Sion. Langue requise : français. Entrée en
fonction à convenir. Les offres manuscrites accompagnées des
documents usuels avec photo devront parvenir à M. Didier Combe,
responsable des ressources humaines, tél. 027 324 92 80, avenue
Pratifori 22, 1950 Sion, ou par e-mail : didier.combe@avs.vs.ch
jusqu’au mercredi 10 mars 2010 au plus tard (date du timbre
postal).

Profil du poste :
 Vous gérez les dossiers d’assurés hospitalisés
présentant des pathologies complexes en colla-
boration avec le médecin-conseil

 Dans ce cadre, vous entretenez des contacts
privilégiés avec les prestataires de soins
(médecins, personnel soignant, service social,
administration des patients) dans les hôpitaux et
cliniques de réadaptation

 En tant que spécialiste du domaine médical,
vous conseillez vos collègues du secteur des
prestations et collaborez à divers projets

Nous vous demandons:
 Vous possédez une formation en soins infirmiers
(DNII)

 Vous avez une expérience professionnelle
confirmée dans le domaine hospitalier

 Vous aimez le travail en équipe, le contact
et avez le sens de la communication et de la
négociation

 De langue maternelle française, vous possédez
de bonnes connaissances de l’allemand. Des
connaissances de l’italien constitueraient un
atout

 Enfin, vous maîtrisez les outils bureautiques
MS-Office

Nous vous offrons :
 Un travail varié au sein d’une équipe jeune et
dynamique

 Des méthodes de travail modernes
 La motivation d’une entreprise en développe-
ment

 Une rémunération en rapport avec vos connais-
sances et nos exigences

 Toutes les prestations sociales d’une grande
entreprise

Lieu de travail : Sion

Le Groupe Mutuel, Association d’assureurs, est le n° 1 de l’assurance maladie en Suisse romande et occupe le
3e rang sur le plan suisse. Notre société est également active dans les domaines de l’assurance vie et des assurances
de l’entreprise. Aujourd’hui, plus de 900’000 assurés individuels et 13’000 entreprises nous font déjà confiance!

Le Groupe Mutuel recherche
un/e Infirmier/ère à 80% (Case Manager) pour le secteur Managed Care

Vous êtes libre de suite ou dans un proche ave-
nir et désirez mettre vos connaissances à profit
d’une équipe motivée. Alors, nous vous prions
d’envoyer votre dossier à l’adresse suivante, en
mentionnant la référence MCSAP

Groupe Mutuel
Ressources Humaines
Rue du Nord 5
1920 Martigny
www.groupemutuel.ch

Importante organisation gérant plusieurs institutions
met au concours le poste d’

un/e aide-comptable
Profil recherché
• H/F, entre 20 et 35 ans
• Titulaire d’un diplôme d’employé(e) de commerce ou diplôme équivalent
• Désireux(-euse) de se perfectionner – brevet de spécialiste en finances

et comptabilité à envisager
• Désireux(-euse) de développer sa capacité à gérer des comptabilités

financières de façon autonome
• Capable de travailler de façon autonome et faisant preuve d’initiative

personnelle
• Parfaite maîtrise des outils bureautiques (Windows XP), des connaissances

en programmation informatique sont souhaitées (VBA)
• Personnalité dynamique, efficace et motivée par un nouveau défi
• Rigueur, sens de l’organisation et précision font partie du profil souhaité
• Sens des relations humaines et entregent indispensables pour travail

en équipe
• Langues : allemand ou français, avec d’excellentes connaissances de

l’autre langue

Principales missions
• Gestion des décomptes salaires, traitements administratifs d’affiliation,

soutien au contentieux
• Elaboration de budgets, tenue de comptabilités diverses, paiements de

factures de fournisseurs, établissement de statistiques
• Participation au développement et à la maintenance de certaines applications

en VBA, participation à des analyses et des tests de programmes
informatiques de gestion

Lieu de travail : Sion

Date d’engagement : 1er avril 2010 ou à convenir

Merci d’adresser vos offres jusqu’au 11 mars 2010, munies des documents usuels et
d’une lettre de motivation sous chiffre S 036-555077, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

RYWALSKIIIIIIIMMOBILIER
Rue de l’Ancienne-Pointe 16

1920 Martigny

SA

La société Rywalski II SA à Martigny
active dans l’immobilier cherche,
afin de compléter son équipe,
entrée de suite ou à convenir

2 courtiers/ères
en immobilier

Salaire: CHF 3000.- par mois, brut
13 fois par année + commissions

1 architecte
dessinateur projeteur

Salaire: CHF 10’000.- par mois, brut
13 fois par année

1 directeur des travaux
Salaire: CHF 10’000.- par mois, brut

13 fois par année

Veuillez envoyer votre dossier
de candidature par courrier ou par fax

au 027 720 46 67.

Région Chablais
cherche

gérant(e) ou
tenancier(ère) dynamique
pour café-bar-shop en construction.
Ouverture: printemps 2011.

L’établissement comprendra un bar,
une salle à manger pour petite 
restauration 30 places, 1 salle 
pour fumeurs 10 places, une terrasse 
extérieure 20 places, un shop 60 m2.

Au cœur d’une région en pleine évo-
lution, accès à l’autoroute, à proxi-
mité de toutes commodités.

Faire offre sous chiffre R 036-554808
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-554808

Société immobilière 
recherche des

courtiers en immobilier
pour la région 
de Sierre-Anniviers et
pour le Chablais valaisan
Si vous êtes doué pour la communica-
tion et le relationnel, et que vous
savez travailler de manière indépen-
dante, vous êtes peut-être une des
personnes que nous recherchons.
Nous offrons des prestations de qua-
lité ainsi que la possibilité de travail-
ler à temps complet ou à temps par-
tiel. Nous assurons une formation de
base et une formation continue. De
ce fait, une expérience préalable
dans le domaine de l’immobilier n’est
pas un prérequis. Une expérience
préalable dans la vente ou dans le
commerce (finance, banque, assu-
rance) est un plus.

Intéressé? Merci de faire vos offres
de service accompagnées d’une lettre
de motivation, d’un CV et d’une pho-
tographie.

Ecrire sous chiffre W 012-720834
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-720834

Nous recherchons pour un poste fixe
dans le Valais central un:

monteur électricien ou
mécanicien-électricien
Votre profil:
– titulaire d’un CFC dans

un de ces domaines d’activités
– personnalité ouverte et à l’aise 

auprès de la clientèle
– bonne condition physique
– autonome et sens des responsa-

bilités.

Nous vous offrons une activité inté-
ressante et variée dans une société
œuvrant dans le domaine des instal-
lations de transport à câbles, en cas
d’intérêt pour ce poste, nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature complet accompagné
d’une photo.

Emploi-Val S.A.
Jean-Jacques Bourban
Av. Max-Huber 2
3960 Sierre.
Tél. 027 451 24 34

Plus d’offres d’emploi sur notre site:
www.emploival.ch 036-555121

EMPLOI-VAL
Administration et gestion des salaires

Société de courtage en assurances
cherche pour ses bureaux à 
Martigny

téléphonistes
Profil souhaité:
– une parfaite maîtrise de la langue 

française;
– dynamiques, souriant(e)s

et ambitieux(ses);
– contact téléphonique aisé;
– le sens commercial;
– suisse ou permis valable

Salaire: fixe + commissions.

Horaires de travail: 9 h 15 à 12 h 15,
et 17 h à 20 h.
Pour un premier contact, téléphonez-
nous au
tél. 027 207 3000.

036-555197

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



Nous souhaitons engager un(e)

Cuisinier(ère) formé(e)
en diététique
Activités principales :
• Production de mets en fonction des régimes pres-
crits et ceci en collaboration avec la cuisine et le
service diététique.

Conditions requises :
• Formation de cuisinier en diététique, une expé-
rience hôtelière serait un atout supplémentaire.

• Quelques années de pratique en tant que cuisinier
en diététique si possible.

• Créatif, enthousiaste, souple et rigoureux.

Taux d’activité : 100%

Date d’entrée: à convenir

De plus amples informations peuvent être obtenues
auprès de Mme S. Braendle, Directrice des services hô-
teliers au 021 641 34 50.

Toute personne intéressée est invitée à envoyer son
dossier complet, avec photo, à la Clinique de La Source,
Service des Ressources Humaines,

Leader dans son domaine, la Clinique de La Source est reconnue pour la qualité
des soins et les prestations de premier ordre qu’elle offre grâce à un personnel
soignant hautement compétent et des médecins associés tous qualifiés dans
leur spécialité: Chirurgie laparoscopique digestive, oncologie médicale et chirur-
gicale, cardiologie interventionnelle, chirurgie orthopédique, urologie, maternité

Avenue Vinet 30
1004 Lausanne - Suisse

Tél. +41 (0)21 641 33 33
Fax +41 (0)21 641 33 66

www.lasource.ch
clinique@lasource.ch

Cherchons CCA pour TWR Sion. OK ?
Si vous avez tout compris, vous êtes le/la candidat-e idéal-e.
Si vous êtes interpellé-e, vous avez un grand potentiel.
Si vous êtes séduit-e, vous aurez deux ans et demi pour apprendre.

Dans tous les cas, envoyez-nous vite votre candidature.

Plus d’infos sur la formation de Contrôleur-euse
de la Circulation Aérienne (CCA) et les conditions
d’admission sur www.skyguide.ch/fr/jobs.

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

1 monteur en stores 
expérimenté

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur offre 
+ CV à notre adresse:

Val Stores
Avenue du Grand-Saint-Bernard 83,

1920 Martigny.
036-554347

Bureau d’ingénieurs bien intégré en Valais
cherche tout de suite ou à convenir

technicien-dessinateur 
en chauffage ou ingénieur
HES en génie climatique
– Emploi stable à long terme.
– Possibilité de perfectionnement dans les différentes 

branches techniques.
– Salaire à suggérer dans votre offre selon le niveau 

d’expérience.

Ecrire sous chiffre H 036-555278 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-555278

Cuisinier
Auberge de montagne fribourgeoise
recherche pour l’été 2010 (max. mai-

octobre), un(e) cuisinier(ère)
sachant travailler de façon indépen-

dante et encadrer 1 ou 2 aides.

Logement à disposition.

Sans permis s’abstenir.

Envoi d’un dossier: 
Chalet du Soldat

case postale 25 à 1656 Jaun
Tél. de 14 h à 17 h ou dès 20 h, 

au 026 929 82 35.
036-554795

Bureau d’Architecture 
Chavaz Denis & Xavier S.A.

cherche

un(e) employé(e) 
de commerce
(40% modulable)

expérience immobilier, si possible:
administration et petite comptabilité

contact avec clientèle;
rigoureux(euse), flexible.

Offre avec CV, photo c/o Bureau
d’Architecture 

Chavaz Denis & Xavier S.A., 
rue de Loèche 22, 1950 Sion.

036-555213

Commerce du VS central
cherche une

secrétaire comptable
sachant travailler

de manière indépendante.
Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre G 036-555127
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-555127

Entreprise de transport
cherche un

mécanicien poids lourds
Lieu de travail: Sion

Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre sous chiffre P 036-555203
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-555203

SANITAIRE - FERBLANTERIE - COUVERTURE - CHAUFFAGE
TUBAGE CHEMINÉE - ÉTANCHÉITÉ

REVÊTEMENT DE FAÇADE - INSTALLATION À GAZ 
INSTALLATION PARATONNERRE - ÉTUDE SANITAIRE

L’entreprise cherche

ferblantier avec CFC
installateur sanitaire

avec CFC
entrée tout de suite ou à convenir.

Poste à responsabilités. Bonne rémunération.
Envoyez CV manuscrit à l’adresse ci-dessus.

Maîtrise + Fédérale

03
6-

55
50

52

COMMUNE DE BAGNES
Mise au concours
Suite à la création du secteur Parcs & Jardins,
l’Administration communale de Bagnes met au
concours un poste de

Horticulteur-paysagiste
à 100%

Missions:
Entretien et aménagement des espaces verts ainsi que des arbres et
autres plantations sur le territoire de la Commune de Bagnes.

Conditions d’engagement:
– être au bénéfice d’un CFC d’horticulteur-paysagiste,
– disposer de quelques années d’expérience professionnelle

dans le domaine, si possible dans un emploi similaire
et/ou à responsabilités,

– être prêt à s’investir dans ce nouveau secteur Parcs & Jardins
et à en assumer la responsabilité,

– savoir travailler de manière autonome et faire preuve
d’engagement et d’esprit d’initiative,

– durant les mois d’hiver, être prêt à collaborer aux services
de déneigement et de piquet,

– être en possession du permis de conduire.

Entrée en fonctions:
Printemps 2010.

Traitement et description de fonction:
Le traitement est basé sur l’échelle des salaires du personnel de la
Commune de Bagnes.

La description de fonction peut être consultée sur le site internet
www.bagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. Didier Morard, chef de service, tél. 027
777 12 13.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae
détaillé, photo, références, copies des diplômes de formation,
copies des certificats de travail) doivent être adressées à
l’Administration communale de Bagnes, Service des ressources
humaines, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble, avec mention
«Horticulteur-paysagiste» sur l’enveloppe. Le délai de postulation
est fixé au 13 mars 2010, la date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 8 février 2010 Administration communale
036-554684

Pour compléter notre équipe,
nous recherchons:

2 menuisiers
avec CFC

– Vous travaillez de manière autonome.
– Vous possédez quelques années

d’expérience.
– Vous êtes motivé, soigneux et

consciencieux.

Vous intégrerez un groupe dynamique
dans une entreprise en pleine
expansion.

www.michellod-menuiserie.ch

Adresse pour l’offre :
Menuiserie Michellod & Fils
Case postale 166 – Les Ilettes
1870 Monthey 1

036-555256

Pâtisserie-confiserie - tea-room
du Bas-Valais cherche

dame
emploi à temps partiel.
Congé le dimanche.
Entrée à convenir.

Faire offre avec CV et photo sous chif-
fre T 036-554933 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-554933

2 délégués Commerciaux
débutants, H/F, 18/30 ans

pour compléter notre équipe
Formation assurée - RDV fournis
Fixe + % - Voiture indispensable

021/6014813 ou CV à
sc-albos@bluewin.ch

Sur secteur Valais (Riddes)

Pour compléter notre équipe de montage

Nous cherchons

1 APPRENTI SANITAIRE
Vos tâches:
– Travail en équipe.

Votre profil:
– Niveau scolaire Niv . 1 ou 2 avec résultat min. 5.0
– Test d’aptitude avec min. 65 points.
– Esprit d’initiative et de collaboration.
– Bonne résistance physique.

Nous offrons:
– Un poste stable et varié au sein d’une entreprise

bien établie.

Entrée en fonctions: début juin ou à convenir.
Dossier de candidature à envoyer:

Ecœur Frères S.A.
A l’att. de M. Ecœur R.

Rue Saint-Didier 41
1868 Collombey 036-554429

Société active dans l’immobilier
et la finance recherche une
secrétaire 
de direction/assistante
Nous recherchons une personne de lan-
gue maternelle française ou allemande,
avec d’excellentes connaissances orales et
écrites de l’autre langue, de bonnes
connaissances de l’anglais, dynamique et
motivée, avec si possible une expérience
préalable dans un poste similaire. Dans
l’idéal, cette personne aurait de bonnes
connaissances de Winbiz, de la factura-
tion et du contentieux, et serait titulaire
d’un diplôme ou d’un brevet dans le
domaine de l’immobilier ou de la comp-
tabilité, d’un diplôme de secrétaire de
direction ou d’un diplôme/brevet simi-
laire. Temps partiel possible. Entrée en
fonctions à convenir. 
Lieu de travail: Sion.
Le dossier de candidature complet doit
contenir une lettre de motivation, 
un CV complet, une photographie, 
des copies de vos diplômes, brevets, certi-
ficats et attestations de travail, le tout
accompagné de vos prétentions de
salaire. Il ne sera répondu qu’aux person-
nes ayant envoyé un dossier complet.
Délai de postulation: 30.04.2010.
Ecrire sous chiffre Y 012-720831 
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 012-720831

BOUTIQUE DÉCORATION
BAS-VALAIS

cherche

1 secrétaire comptable
avec CFC

Sachant travailler 
de manière indépendante.

Anglais souhaité.

Faire offre avec CV et photo sous
chiffre L 036-555096 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-555096

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Valcrème Sa, entreprise de commercialisation et de distri-
bution de produits frais basée à Sierre, cherche pour sa filiale
Rhône Logistics SA:

d�s ch�uff�u�s/liv��u�s �v�� p���is
Poids lou�d + ���o�qu� (c+e)
Si ce défi vous intéresse, merci de nous faire parvenir votre dos-
sier à l’adresse suivante :

Valcrème SA
Ressources Humaines
Ile Falcon 5
3960 Sierre

Renseignements : 027 452 39 11 ou sur le site www.valait.ch

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 
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FOOTBALL

Dernier test 
avant la sélection
Streller et la Nati affrontent l’Uru-
guay, demain soir. C’est le dernier
match avant d’établir la liste des
sélectionnés pour la CM 2010...16

J.-F. MARET - Armurier - Rue du Rhône 3 - 1920 Martigny
Tél. 027 722 19 91 – Fax 027 723 37 80
E-mail: maisonduchasseur@vtxnet.ch

Pour l’ouverture 

de la PÊCHE:
profitez de nos

ACTIONS
SPÉCIALES!

PUBLICITÉ

L'adversaire: La Chaux-de-Fonds
n'a plus le choix: elle doit s'imposer
si elle ne veut pas ranger les patins.
«Il ne faut surtout pas croire que
c'est terminé», prévient Bob Mon-
grain. «La Chaux-de-Fonds va es-
sayer quelque chose. De notre
côté, le mot d'ordre est de se
concentrer sur les détails. Il faut
mieux faire ce qui n'a pas fonc-
tionné là-bas. On leur a laissé trop
d'espace et trop de temps. A
Sierre, il faudra être plus discipliné
et plus concentré.»

L'équipe: Sierre récupère Roman
Botta. Il pourrait aussi compter sur
Mäder. Quant à Oleg Siritsa, il est
très incertain.

Les lignes: tout laisse à penser que
les étrangers, un moment réunis di-
manche, seront à nouveau séparés
afin que la ligne Classen-Schönen-
berger-Reber puisse défendre sur
les étrangers adverses. Ainsi, Cor-
mier devrait être entouré par Botta
et Haas. Voilà qui promet.

Le mot: «L'équipe en veut.» Bob

Mongrain sent bien son groupe, le-
quel est décidé à aller chercher sa
qualification pour les demi-finales.
«A nous de gérer les détails et le
momentum», poursuit le coach.

La tombola: c'est le maillot de De-
rek Cormier, dédicacé par toute
l'équipe, qui est à gagner ce soir.

En vente: deux t-shirts du HC
Sierre dédicacés par tous les
joueurs est disponible au fan's shop.

Au menu: des penne all'arrabiata à
la cantine devant le Fan Bar. CS

HC SIERRELNB

Play-offs
au meilleur des 7

Mardi
20.00 Lausanne - Ajoie

1-3 dans la série

Olten - Langenthal
3-1 dans la série

Sierre-Anniviers - Chx-de-Fonds
3-1 dans la série

Viège: qualifié.

CHRISTOPHE SPAHR

Les vingt-deux organisations de
ligue nationale se retrouveront,
demain, à Ittingen. L'ordre du
jour? La fermeture de la LNA, le
mode de championnat, les
contrats standards, les délais de
transferts et le rôle des agents.
Le menu est copieux. Mais il ne
varie pas, ou peu, d'année en
année. 

Les dix clubs de LNB se-
raient toutefois bien inspirés,
une fois pour toutes, de réfléchir
sérieusement à l'avenir de la se-
conde division. De trouver des
remèdes au manque d'émotion
et de relancer véritablement
l'intérêt sportif. Aujourd'hui, il
n'y a guère que Viège et Lau-
sanne à offrir de réelles perspec-
tives à leur public. Les autres se
contentent de disputer des mat-
ches et pour l'un – Grasshopper
– de former des jeunes.

� Le mode de championnat:
quarante-cinq matches pour, au
final, ne distribuer que huit pla-
ces en play-offs, il faut bien
avouer que les préliminaires, ici,
n'ont rien de très excitant. «Dès
le moment où les joueurs sont as-
sez bien payés, il faut bien les
faire jouer», relève Benoît Pont,
chef technique du HC Sierre. «Je
ne suis pas sûr qu'en diminuant
le nombre de matches, il y aurait

plus de monde dans les patinoi-
res.» Certes, il n'empêche que
l'intérêt des six premiers mois
est très relatif. «C'est vrai, il
conviendrait avant tout de réin-
tégrer la relégation et de favoriser
la promotion d'une équipe en
LNA afin que les investissements
consentis
par les
clubs soient
mieux valo-
risés. Ac-
tuellement,
il n'y a pas
assez d'en-
jeu.»

A Viège,
on est
moins caté-
gorique. «La LNB à dix clubs me
semble assez attractive», estime
Sébastien Pico, le manager. 

� La formule idéale: dès le mo-
ment où il convient de relancer
aussi souvent que possible l'in-
térêt, Benoît Pont apporte sa so-
lution. «On disputerait comme
aujourd'hui des quarts de finale.
Les quatre vainqueurs seraient
qualifiés pour le tour final en
compagnie des deux perdants
des demi-finales des play-outs
en LNA.» Ce mini-championnat
pourrait désigner un promu s'il
répond aux critères financiers et
dispose de bonnes infrastructu-

res. Mais il n'y aurait pas forcé-
ment de relégué. «Dans l'idéal,
les deux premiers seraient pro-
mus ou maintenus. Mais il faut
bien comprendre qu'un tel mo-
dus n'aurait aucune chance
d'être accepté par les clubs de
LNA, lesquels disposent de deux

voix contre une à la LNB. Trop de
clubs risqueraient leur peau.
Afin de donner toutes les chances
à ce projet, j'introduirai deux ou
trois cartons jaunes pour la LNA.
Ainsi, un club de l'élite aurait
droit à deux ou trois jokers avant
d'être effectivement relégué. Il
s'agit d'un consensus pour obte-
nir les voix de la LNA.» Reste
qu'une telle proposition irait à
l'encontre du vœu de plusieurs
clubs qui rêvent d'une élite fer-
mée.

Sébastien Pico adhère à cer-
taines idées. «Nous souhaitons
tous que le champion de LNB
soit promu automatiquement.

La relégation? Je ne sais pas.
Grasshopper a tout à fait sa place
en LNB même s'il a terminé der-
nier cette année.C'est une équipe
qui a sa raison d'être, qui fait de
la formation et qui pratique un
bon hockey. Je ne suis pas contre
une réflexion globale de cette ca-
tégorie de jeu. Mais elle ne sera
pas discutée mercredi. Que les
clubs concernés se réunissent
d'abord et qu'ils ébauchent des
solutions. Je suis plus inquiet par
rapport à la proposition de Rap-
perswil d'augmenter le nombre
d'étrangers à quatre en LNA. Une
fois encore, c'est la LNB qui trin-
querait lors du barrage.»

� Les transferts et licences B:
le cirque des transferts de der-
nière minute et le prêt de licen-
ces B doit cesser. «En tous les cas
durant la pause olympique»,
corrobore le chef technique du
HC Sierre. «Sinon, j'interdirais
les transferts au-delà du 31 dé-
cembre. Ainsi, aucune équipe ne
serait tentée de solder son équipe
avant les play-offs et de fausser
les derniers matches.» Et si cha-
que club n'aurait droit, en cours
de saison, que d'un certain
nombre de jokers? «Cinq, par
exemple. Pourquoi pas. La li-
berté actuelle a au moins un
avantage. Elle nous permet de
tester des jeunes joueurs durant

la saison et de les voir à l'œuvre
avant de leur offrir un contrat
pour l'exercice à venir. Si les jo-
kers étaient limités, nous ne les
utiliserions pas pour des ta-
lents.» Sé-
bastien
Pico n'est
pas davan-
tage
convaincu
par la for-
mule ac-
tuelle. «A la
base, l'ob-
jectif de ces
licences B
était de per-
mettre à chaque joueur d'évoluer
à son niveau et d'avoir du temps
de glace. Or, on se rend compte
que ces licences B faussent le
championnat. Il faudrait y met-
tre des garde-fous.»

�Une LNB à douze: les clubs
de ligue nationale accepteront-
ils la promotion de deux équi-
pes de première ligue? Le cas
échéant, Red Ice et Huttwil, les
deux seuls candidats, seraient
automatiquement promus.

«Je n'ai rien contre Red Ice,
mais je suis pour le respect des rè-
gles», relève Sébastien Pico.

«Je sais qu'une équipe tessi-
noise a aussi pour ambition de
rejoindre la LNB dans un futur

proche. Je ne suis pas sûr que la
deuxième division gagnerait en
attractivité si trop d'équipes
n'étaient là que pour faire le
nombre.»

Benoît Pont est plus pru-
dent. «Je ne suis pas contre la
présence de douze clubs. Par
contre, je me pose une question:
est-ce que le Valais peut vivre
avec trois équipes en LNB? Je n’ai
pas vécu les précédentes situa-
tions, je ne peux donc pas répon-
dre.» Le chef technique estime
pourtant qu’il y a de bonnes
chances pour que la ligue natio-
nale entérine cette proposition.

� Le marketing: «Nous devons
mieux vendre notre club», as-
sène le chef technique sierrois.
«Il faut starifier les joueurs, en
faire des icônes et aller vers le pu-
blic afin que ce dernier s'identifie
à l'équipe.»

Quel avenir pour la LNB?

La diffusion des matches
sur Swisscom TV offre une
meilleure vitrine à la LNB.

Mais ça ne suffit pas.
Le mode de championnat

pourrait être plus attractif.
KEYSTONE

SÉANCE DE
LA LIGUE�
Mercredi, il sera
une fois encore
question,
notamment,
de la deuxième
division.
Quelques
pistes pour
la rendre plus
attractive.

«Je suis pour un
tour final entre la
LNB et la LNA»

BENOÎT PONT,

CHEF TECHNIQUE

DU HC SIERRE

«Quel intérêt 
si trop d'équipes
font juste le 
nombre en LNB?»
SÉBASTIEN PICO,

MANAGER DU HC VIÈGE
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JEU No 1392
Horizontalement: 1. Susceptibles d’être admis. 2. Pas-
ser sous silence. Ne compte plus que quatre membres,
dont la Suisse. 3. Arrose Saragosse. Native du bélier.
4. Whisky canadien. Alphabet phonétique international.
L’einsteinium. 5. Un voisin de la femme invisible. 6.Jus de
Cairote. Responsable de mineurs. 7. Prénom masculin
obsolète. Ouverture de Paganini. 8. Dessin technique.
Ville du Pérou. Un peu juste pour le service. 9. Sous la
bannière étoilée. Ronde, ou ne la vaut pas. 10. Un seul
homme a suffi pour faire la renommée de cette vallée
allemande.
Verticalement: 1. Reptile fossile volant. 2. Difficile de s’y
retrouver. 3. Baie proche de la myrtille. Morceau de
piano. 4. Pourchassé, il a fini par disparaître de Suisse.
Ville regardant une chaîne suisse. 5. Personnel. Lavande
à odeur camphrée. 6. N’en est pas à une boulette près.
7. Région qui rime naturellement avec bière. Prix du si-
lence. 8. Pièces à l’Est. Restreint le choix. Etendue pour
étendu. 9. Ville du Roussillon. Bouffe, quand il n’est pas
sérieux. 10. Cité proche d’Alençon. Mobile apparent.
SOLUTION DU No 1391
Horizontalement: 1. Prétention. 2. Rap. Moelle. 3. Evident.Té. 4. Sa. Oréades. 5. Blêmi. Nin. 6.Yen.Tain. 7.Tulle. Seau. 8. Erie. Né.
Me. 9. Suborner. 10. Egérie. Ane.
Verticalement: 1. Presbytère. 2. Ravaleur. 3. Epi. Enlisé. 4. Dom. Leur. 5. Emérite. Bi. 6. None. Noé. 7. Tétaniser. 8. Il. Dîne. Na.
9. Olten. Amen. 10. Nées. Guère.

MOTS CROISÉS

JEUX

Raquettes
Hommes: 1. Nicolet Claude, CA
Farvagny,36’30’’63; 2. Jodidio Alex, CA
Sierre DSG, 36’36’’48; 3. Ançay
Emmanuel, Les Trotteurs, 36’59’’61.
Dames: 1. Vallotton Tsilla, New
Concept Sport, 44’05’’77; 2. Georgeot
Nicole, New Concept Sport, 46’23’’06;
3. Carron-Bender Anne, La Trace,
48’2’’27.

Ski
Cadettes: 1. Eigenheer Floriane, Les
Pionniers, 53’08’’44; 2. Caloz Pauline,
Miège, 53’28’’10; 3. Arlettaz Fabienne,
1 h 14’42’’14.
Dames: 1. Favre Cristina, 38’15’’03;
2. Hammer Simone, Mount Adics,
43’18’’64; 3. Schnyder Carmen,
Leukersonne, 46’43’’09; 4. Micheloud
Yannick-Marie, Tanguy Micheloud,
47’59’’72; 5. Luisier Marie  48’14’’12; 6.
Duc Caroline, 48’59’’93; 7. Brodard -
Clerc Valérie, 50’10’’32; 8. Gaudin
Magali, 52’16’’19; 9. Normand Sylviane,
52’23’’86; 10. Schönle Gabrielle,
55’26’’85.
Juniors - Hommes: 1. Brochard
Cédric, Portes-Brochard, 36’18’’74; 2.
Siggen Arthur, Swiss Team Ouest,
37’05’’53; 3. Moulin David, Swiss Team
Ouest, 37’05’’81; 4. Vernay-Piémont
Julien, Val d’Abondance, 37’24’’14;

5. Tissières Mathieu, Suisse Ouest,
39’08’’28.
Espoirs - Hommes: 1. Vernay-
Piémont Sébastien, Val d’Abondance,
35’00’’47; 2. Moret Gilles, 38’10’’07; 3.
Mooser Michael, 38’23’’22; 4. Gabioud
Jules-Henri, 38’46’’13; 5. Darbellay
François, 40’24’’13.
Seniors 1 - Hommes: 1. Golay
Sylvain, Evasion, 34’23’’98; 2. Farquet
Ernest, SC Le Levron, 35’15’’88; 3.
Nicollier Sébastien, Team La Trace,
35’59’’29; 4. Golay Florian, Cross Road,
36’17’’23; .5. Mendez Sébastien,
36’45’’14; 6. Gex-Fabry Grégory,
37’03’’54; 7. Anzenberger Gérard,
Virage Sport, 37’06’’85; 8. Monnet
Stéphane, Zurich Assurances 37’28’’07;
9. Craviolini Jean-Christophe, Virage
Sport, 37’37’’33; 10. Fournier
Christophe, Caves 2 Rives, 38’02’’63.
Seniors 1 - Hommes: 1. Combe
Nicolas, Passe-Montagne, 35’38’’90; 2.
Cerutti Sergio, Vallée de Joux,
36’49’’85; 3. Bagnoud Gérard, Passe-
Montagne, 36’51’’16; 4. Richard Jean-
Marc, Passe-Montagne, 37’20’’29; 5.
Comby Daniel, Texner BMC Groupe
Mutuel, 37’32’’28.
Seniors 2 - Hommes: 1. Imboden
Christian, Tasca, 37’14’’60; 2. Caloz
Conrad, Miège, 38’23’’98; 3. Dévaud
Daniel, 40’18’’26. 4. Monnet Hubert,
40’29’’77; 5. Tarantino Frank, 41’41’’86.

RÉSULTATS

Le matin, les conditions
météorologiques laissaient
craindre le pire aux organi-
sateurs. En fin de journée,
le vent chassait les nuages.
La lune illuminait le ciel et
la montée du Mont-Noble.
Avec des conditions opti-
males, les athlètes s'élan-
çaient sur une neige fraî-
che mais déjà bien tassée.
La température indiquait
moins 4 degrés: idéal pour
une montée nocturne. Peu
habitué des podiums, le
Bagnard de Verbier Sylvain
Golay prenait le meilleur
sur Ernest Farquet du Le-
vron. «J'ai pris beaucoup de
plaisir sur cette montée»,
commentait le surprenant
vainqueur du jour. «C'est
mon premier succès dans
une course de ski-alpi-
nisme. J'avais déjà terminé
sur le podium lors de la
nocturne de Champex.
Cette victoire me réjouit
beaucoup. J'avais de super
sensations. J'apprécie énor-
mément l'ambiance qui rè-
gne sur cette nocturne.» Sé-
bastien Nicollier, entraî-
neur de la relève du Swiss
Team, complète ce po-
dium.

En juniors, Arthur Sig-
gen et David Moulin, tous
deux membres de la relève,
se sont livré une bataille
quasi fraternelle pour la

deuxième place. Finale-
ment, le premier nommé
devance d'une poignée de
centièmes son ami et rival
d'un soir. Cédric Brochard
remporte cette catégorie
avec un excellent chrono
de 36'18''.

Chez les hommes 1, Ni-
colas Combe, responsable
de la relève du Swiss Team
du CAS, s'impose devant
Sergio Cerutti.

Côté féminin, l'inépuisa-
ble Cristina Favre devance
de cinq minutes Simone
Hammer, spécialiste de
course à pied. La Haut-Va-
laisanne Carmen Schnyder
prend la troisième place.
Florianne Eigenheer des
Haudères remporte, pour
sa part, la course des cadet-
tes. 

En raquettes, Claude Ni-
colet de Farvagny précède
le jeune Sierrois Alex Jodi-
dio. Emmanuel Ançay
prend le troisième rang de-
vant son ami Pierre-Yves
Bender.

Leader incontestée du
classement général de la
coupe de Suisse avec neuf
victoires en dix courses,
Tsilla Vallotton remporte
un nouveau succès chez les
dames.
BERNARD MAYENCOURT

NOCTURNE DU MONT-NOBLE À NAX

Premier succès
pour Sylvain Golay

Les championnats du monde
de ski-alpinisme, 5es du nom,
ont commencé de la meilleure
des manières pour les athlètes
suisses. Les jeunes Jennifer
Fiechter et Alan Tissières ont
remporté la médaille d’or chez
les juniors. Pour sa première
participation à des Mondiaux,
Victoria Kreuzer récolte une
magnifique médaille d'argent
chez les espoirs. Chez les cadet-
tes, Isaline Pichard décroche
une médaille de bronze. En éli-
tes, les Suisses jouent placés
avec Nathalie Etzensperger et
Florent Troillet qui terminent
tous les deux parmi les dix pre-
miers. L'Espagnol Kilian Jornet
et l'Italienne Roberta Pedran-
zini se parent d'or.

Départ réussi
«Nous prenons un fantasti-

que départ», commente tout
heureux Nicolas Combe, res-
ponsable de la relève du Swiss
Team du CAS. «Jennifer Fiechter
et Alan Tissières ont réussi une
magnifique performance. A mi-
parcours, ils ont lâché leurs ad-
versaires.Avec 1'30'' d'avance au
final, Jennifer Fiechter a réalisé
une grosse course. Quant à Alan
Tissières, il s'est imposé avec
maestria. La concurrence était
rude pour lui. Ces succès lancent
de façon optimale ces cham-
pionnats du monde. Le sixième
rang de David Salamin et le sep-
tième d'Iwan Arnold représen-
tent également de très bonnes
satisfactions.»

Pénalités pour Troillet
et Epiney

Chez les hommes, la situa-
tion s'est débloquée seulement
dans les derniers hectomètres.
«Florent Troillet est resté long-

temps au contact»,confirme Ni-
colas Combe. «A deux cents mè-
tres du sommet, il luttait encore
pour une médaille. La fougue et
la vivacité de Kilian Jornet ont
fait la différence. Pierre Bru-
chez, Sébastien Epiney et Martin
Anthamatten réussissent une
bonne entrée en matière. Ils ter-
minent juste au-delà de la 10e
place.»

Pour sa dernière course de
ski-alpinisme au niveau mon-
dial, le Valaisan Sébastien Epi-
ney échoue à la 15e place. Il ex-
plique sa manche: «J'ai pris un
mauvais départ sur une portion
de course pratiquement plate. A
mi-parcours, je me trouvais aux
alentours du 20e rang. Sur le
tronçon final, plus raide, j'ai re-
fait une partie de mon retard
pour terminer à la 15e place. Je
ressens une certaine déception à

cause, entre autres, de trente se-
condes de pénalités. Je n'ai pas
fait la meilleure course de ma
saison sur un tracé que je n'ap-
précie pas spécialement.»

Sangle manquante...
La pénalité de 30'' infligée à

cause d'une sangle manquante
repousse Sébastien Epiney du
12e au 15e rang et Florent Troil-
let de la 7e à la 8e position. Par
rapport aux championnats
d'Europe d’il y a cinq ans, sur le
même tracé, les chronos sont
inférieurs de plus de trois mi-
nutes. Impressionnante évolu-
tion! 

Aujourd’hui, les athlètes
profitent d'une journée de re-
pos avant la course individuelle
de demain pour les élites et de
jeudi pour les jeunes.
BERNARD MAYENCOURT

Cadets
1. Anton Palzer (All), 22'58''. 2. Emilio Corbex
(Fr), 24'48''. 3. Mirko Ferrari (It), 25'33''. Puis:
les Suisses: 7. Flavio Arnold, 27'43''. 8.
Maxime Dubosson, 27'54''.

Cadettes
1. Louise Borgnet (Fr) 30'33''. 2. Silvia
Piccagnoni (It) 31'21''. 3. Isaline Pichard (S)
34'03''.

Juniors garçons
1. Alan Tissières (S) 21'24''. 2. Michele
Boccasci (It) 22'10''. 3. Josef Rottmoser (All)
23'24''. Puis: les Suisses: 6. David Salamin
23'54''. 7. Iwan  Arnold 23'55''.

Juniors filles
1. Jennifer Fiechter (S)  27'39''. 2. Alessandra
Cazzanelli (It)  29'09''. 3. Karolina Grohova
(Rép. tchèque) 29'26''. Puis: 9. Alexia Pricam
(S) 31'55''.

Espoirs garçons
1. Damiano Lenzi (It)  40'40''. 2. Marc Pinsach
(Esp) 41'12''. Xavier Gachet (Fr) 44'47''. Puis:
les Suisses: 7. Randy Michaud 45'54''. 9.
Marcel Theux 46'44''. 11. Cédric Rémy 47'20''.

Espoirs filles
1. Mireia Miro (Esp) 50'11''. 2. Victoria
Kreuzer (S) 52'59''. 3. Michaela Essl, 53'47''.
Puis: 6. Mireille Richard (S)  59'43''.

Hommes
1. Kilian Jornet (Esp) 39'50''. 2. Dennis Brunod
(It) 39'57''. 3. Florent Perrier (Fr) 40'04''. 4.
Manfred Reichegger (It), 40'21''. 5. Didier
Blanc (Fr) 40'31''. 6. Damiano Lenzi (It)
40'40''. 7. Marc Pinsach (Esp) 41'12''. 8.
Florent Troillet (S) 41'40'' (30'' de pénalité).
Puis les autres Suisses: 13. Pierre Bruchez
42'41''. 15. Sébastien Epiney 43'01' (30'' de
pénalité). 18. Martin Anthamatten 43'17''.
Dames
1. Roberta Pedranzini (It) 48'25''. 2. Laetitia Roux
(Fr) 49'24''. 3. Francesca Martinelli (It) 49'49''.
Puis les Suissesses: 7. Nathalie Etzensperger
51'48''. 18. Emilie Gex-Fabry 57'25''.

De l’or d’entrée
MONDIAUX EN ANDORRE� Jennifer Fiechter et Alan Tissières
remportent le titre chez les juniors lors de la course verticale.
Nathalie Etzensperger et Florent Troillet 7e et 8e chez les élites.

RÉSULTATS

Jennifer Fiechter (à gauche) et Alan Tissières ont brillamment commencé les Mondiaux. BERTHOUD

TOTOGOAL

Colonne gagnante

222  11X  121  222  2 Résultat 2-1

Gagnants Francs

1 avec 13 20 600.80
20 avec 12 515.––

173 avec 11 59.60
1 495 avec 10 6.90

Pas de 13 avec 13 bons résultats et le
résultat exact.

Somme estimée au prochain concours:
320 000 francs.



FOOTBALL

Zidane 
sans pardon
Zinédine Zidane, dont le
dernier match s’est
conclu par une exclusion
contre l’Italie en finale de
la coupe du monde 2006,
a redit qu’il ne demande-
rait «jamais» pardon à
Marco Materazzi pour son
coup de tête. Le Français
préfére «mourir», a-t-il in-
diqué dans une interview
au journal «El Pais». «Je
demande pardon au foot-
ball, aux supporters, à
l’équipe... Après le match
(perdu face aux Italiens en
Allemagne), je suis entré
dans le vestiaire et je leur
ai dit: ’Pardonnez-moi.
Cela ne change rien mais
je vous demande pardon’.
Mais à lui (Materazzi) je
ne peux pas. Jamais, ja-
mais... Ce serait me dés-
honorer... Je préfère mou-
rir», affirme Zizou dans le
quotidien espagnol.

FOOTBALL

Dames: bon
nul suisse
L’équipe de Suisse des
dames a tenu en échec
son homologue anglaise.

En match amical disputé à
Chypre, les Suissesses
ont fait 2-2 contre les
vice-championnes d’Eu-
rope, grâce à un double de
Lara Dickenmann.

FOOTBALL

Le Letzi rouvre
Fermé pour des raisons
de sécurité, le Letzigrund
pourra ouvrir à nouveau
ses portes le 7 mars pro-
chain, a annoncé la ville
de Zurich dans un com-
muniqué.

A cette occasion, le FC Zu-
rich accueillera le FC Lu-
cerne en Super League. Le
8 février, une fissure avait
été détectée dans la
structure du toit. SI
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JÉRÉMIE MAYORAZ

Deux p'tits jours. En tout,
Tarcis Ançay aura passé à
peine plus de 48 heures au
Canada. Juste le temps de
s'aligner sur la course de ra-
quettes, sport de démons-
tration cette année à Van-
couver, et de décrocher un
remarquable deuxième
rang, derrière l'Italien Anto-
nio Santi. Le temps, aussi,
de s'imprégner quelque
peu de l'ambiance olympi-
que. Parti jeudi de Suisse et
rentré lundi matin de Van-
couver, l'Anniviard revient
sur cette courte mais in-
tense expérience. Il s'atta-
quera ensuite à son objectif
prioritaire, le marathon de
Zurich qui pourrait lui ou-
vrir les portes des cham-
pionnats d'Europe de Bar-
celone, en août prochain.

Tarcis Ançay, deux jours sur
place, c'est peu, non?
Je suis parti de Suisse jeudi
et rentré lundi matin. La
course avait lieu samedi. Je
n'ai donc passé que très
peu de temps sur place,
c'est vrai, mais cela a tout
de même suffi pour vivre
une magnifique expé-
rience. Bien sûr, j'aurai
voulu rester un peu plus,
pour par exemple assister à
la cérémonie de clôture.
Malgré tout, je ne regrette
rien, j'ai pu découvrir l'am-
biance olympique, notam-
ment en me rendant à la
maison suisse.

Sportivement, tout s'est
plutôt bien passé?
Oui, je suis heureux de
cette deuxième place,
même si j'avais tout en
main pour gagner. Cin-
quième après la première
montée, j'ai ensuite viré en
tête. C'est seulement dans
la dernière ligne droite que
Santi me dépasse. A dix
mètres de l'arrivée, j'ai fait
une chute qui m'a coûté la
victoire.

Une mésaventure qui n'est
pas sans rappeler un certain
Cologna?

Oui. Ça n'arrive pas qu'à
moi (rires). J'ai vu lundi
matin la chute de Cologna
et ça m'a fait de la peine
pour lui. De mon côté, ce
n'est pas trop grave. Cette
épreuve n'était pas ma
priorité, mais avant tout
une belle opportunité. 

Parlez-nous de l'ambiance
lors de la course.
Il n'y avait pas beaucoup
de spectateurs, car la
course se déroulait entre
les épreuves de boarder-
cross et de saut. En plus, les
conditions météos étaient
chaotiques, avec un épais
brouillard. Malgré tout,
l'ambiance était excellente
entre les concurrents, les
staffs et les accompa-
gnants. J'ai aussi retrouvé
des visages connus,
comme celui de Jonathan
Wyatt que j'ai enfin réussi à
battre (rires).

La suite pour vous, c'est le
marathon de Zurich?
Oui, normalement je serai
à Zurich plutôt qu'à Paris
(ndlr: le 11 avril prochain).
Je dois réaliser moins de 2 h
18' pour décrocher ma
qualification pour les Eu-
ropéens de Barcelone. La
course de Vancouver m'a
mis en confiance et je me
sens tout à fait capable
d'atteindre ce chrono.

TARCIS ANÇAY

«Une expérience
incroyable»

RAQUETTES À VANCOUVER

Tarcis Ançay, heureux de sa
«cavale» au Canada. BITTEL

EN BREF FOOTBALL

A 105 jours de son premier
match de la Coupe du monde
qui l’opposera à l’Espagne à
Durban, la Suisse n’a, selon son
entraîneur Ottmar Hitzfeld, au-
cun droit à l’erreur ce mercredi
à Saint-Gall face à l’Uruguay,
également qualifié pour l’Afri-
que du Sud. Malgré les absen-
ces de cinq cadres et le carac-
tère amical de la rencontre, le
coach national place la barre
très haut.

«Je n’ai pas apprécié notre
dernier match, cette défaite 1-0
en novembre dernier à Genève
contre la Norvège. Les joueurs
n’y étaient pas» explique Ott-
mar Hitztfeld. «Il y a eu, sans
doute, un phénomène de dé-
compression après la qualifica-
tion obtenue avec le 0-0 contre
Israël. Mercredi, le contexte sera
différent. Je tiens à rappeler qu’il
s’agit de notre dernier match
avant d’établir la liste des vingt-
trois sélectionnés pour la Coupe
du monde!»

Un message clair. Le message
est clair: le quatrième Suisse -
Uruguay de l’histoire, le pre-
mier depuis une défaite 4-0 le
18 décembre 1980 pour la
Suisse alors dirigée par le re-
gretté Léon Walker, n’imposera
rien d’autre que l’excellence

pour les joueurs qui auront la
«chance» de le disputer. «Nous
avons tout fait pour conclure ce
match amical contre l’Uru-
guay» poursuit Ottmar Hitz-
feld. «C’est l’adversaire idéal
dans l’optique de la Coupe du
monde avec notre groupe qui
comprend le Chili, le Honduras

et l’Espagne. Les Uruguayens
ont toujours été des adversaires
contre lesquels il n’est pas facile
de briller. Leur sélection actuelle
ne déroge pas à la règle. Elle
s’appuie sur une très bonne or-
ganisation défensive et est re-
doutable dans le jeu de rupture
avec un attaquant de la trempe
de Diego Forlan».

Au tour de Rossini? Sans Diego
Benaglio blessé et avec un Phi-
lippe Senderos forfait pour in-
stabilité au genou droit, ce
match contre l’Uruguay consti-
tuera bien un test très relevé
pour la défense de l’équipe de
Suisse. «Un secteur de jeu où
nous rencontrons aujourd’hui
des problèmes», reconnaît le sé-
lectionneur. Johan Djourou
toujours sur le flanc et Steve
Von Bergen remplaçant à Her-
tha, Ottmar Hitzfeld lancera
peut-être dans le grand bain le
néophyte Jonathan Rossini. Le
Tessinois de l’US Sassuolo est,

dit-on, promis à 20 ans à un
grand avenir. 

En attaque, la concurrence
est, heureusement, plus rele-
vée. Si Alex Frei et Blaise Nkufo
possèdent toujours une lon-
geur d’avance - «ils auraient été
tous deux titulaires mercredi
s’ils n’étaient pas blessés», pré-
cise Ottmar Hitzfeld -, ce match
contre l’Uruguay peut permet-
tre à Marco Streller, Eren Der-
diyok et Albert Bunjaku de mar-
quer des points. Streller, qui
sera titularisé mercredi, retrou-
vera un public saint-gallois qui
l’avait hué il y a deux ans contre
le Liechtenstein, le poussant à
annoncer la fin de sa carrière
internationale à l’issue de
l’EURO 2008. Ottmar Hitzfeld
l’a convaincu de revenir sur
cette décision. Aujourd’hui à 28
ans, Marco le mal aimé peut-il
s’affirmer comme l’attaquant
No 1 de l’équipe de Suisse à la
veille de la Coupe du monde?
Hitzfeld a l’air d’y croire. SI

AMICALEMENT: SUISSE - URUGUAY DEMAIN À SAINT-GALL

Le dernier match pour être sélectionné!

OTTMAR HITZFELD,
COACH
DE LA SUISSE

«Je dois déjà 
établir la liste des 
sélectionnés»

PASCAL CLAIVAZ

Que d’émotions hier soir à Bri-
gue à la sortie du train! Silvan
Zurbriggen était accueilli par
sa ville. Il lui rapportait une
médaille de bronze en super-
combiné. Une médaille pas
évidente, mais que le skieur de
la cité du Simplon était pres-
que sûr de ramener. Il en avait
la motivation en tout cas...

A Brigue, il fut reçu par les
autorités communales, la
conseillère d’Etat Esther Wae-
ber, son imposant fan-club de
450 membres présidé par Mi-
chael Cathrein, sa maman
Marlies, son papa Ulrich et son
amie Nathalie. C’est la fanfare
de la ville la Saltina qui a
amené le cortège depuis la
gare jusqu’au centre-ville. Puis
après avoir tourné à droite sur
la place Sankt-Sebastian, le
cortège a traversé la Saltina
pour se rendre de l’autre côté,
à Glis, la demi-commune où
habite Silvan. Le long du par-
cours la foule enthousiaste sa-
luait son skieur qui était monté
dans une ancienne VW Cocci-
nelle. L’imposant cortège ar-
riva à l’endroit de l’ancienne
caserne transformée en centre
culturel. C’est là  que les festivi-
tés étaient organisées par la
ville.

Alors Silvan, comment trouvez-
vous cette fête?
C’est fascinant, c’est indes-
criptible de revenir dans sa
ville avec une médaille. C’est
vraiment époustouflant. Je
suis heureux, comblé au-delà
de toute mesure.

Quelle est la signification de
cette médaillle pour le ski valai-
san?
J’espère que cela va motiver de
jeunes skieurs à pratiquer le ski
de haute compétition. Je pense
que cela peut être un encoura-
gement pour les jeunes Valai-
sans qui aimeraient eux aussi
obtenir des résultats.

La maman Marlies, qui ma-
nifestait quelques soucis, se di-
sait soulagée. «Il l’a bien méri-
tée sa médaille.» L’enthou-
siasme de son amie Nathalie
était manifeste. Contente de

retrouver son homme, elle lui
prévoyait un bel avenir... en
compétition.

Pour le papa Ulrich, la mé-
daille ramenée de Vancouver
était la confirmation de ce qu’il
avait prédit. Et le président du
fan-club, Michael, n’était pas
trop déçu que Silvan n’ait pas
ramené une deuxième mé-
daille des JO. L’idée ne l’effleu-
rait même pas: «Non, non, cette
médaille de bronze de Vancou-
ver est tout ce que nous espé-
rions.»

Zurbriggen heu-reux!
BRIGUE � Hier soir, la ville du Simplon a accueilli dignement
son héros, médaillé de bronze olympique en super-combiné.

Zurbriggen est entouré d'un copain du fan's club, de son amie Nathalie, de sa maman Marlies et de son
papa Ulrich. Heureux, en famille. LE NOUVELLISTE

Voyage en Coccinelle et exemple pour la jeunesse: Silvan Zurbriggen change de statut. Mais pas d’âme. KEY
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ÉNERGIE SOLAIRE

De Loèche à Sierre
L’entreprise Kippel Leo & Söhne
(photo) est bien représentée sur le
coteau entre Sierre et Loèche. Vic-
time de son succès, elle n’arrive
plus à répondre à la demande....22

JEAN-YVES GABBUD

Le chef du groupe UDC au Grand Conseil, Jean-Luc
Addor, a saisi la commission de justice pour qu’elle se
penche sur les activités du juge Yves Cottagnoud, offi-
ciellement en arrêt de travail. Dans un courrier daté du
26 février, le député écrit: «Un juge d’instruction qui,
actuellement, est en arrêt de travail pour cause de mala-
die aurait volé aux commandes d’un avion le 17 février
2010. Il semblerait en outre qu’il serait responsable de la
sécurité au sein du comité du groupe de vol à moteur de
Sion et que dans le cadre dudit groupe, il suivrait actuel-
lement un cours d’instructeur.»

Du côté du Tribunal cantonal, l’arrêt de travail du
juge Yves Cottagnoud est confirmé. Ce dernier «se
trouve actuellement en incapacité de travail, attestée
par certificat médical», déclare le président du Tribunal
cantonal (TC), Jacques Berthouzoz.

Pour le remplacer, le TC a désigné Me Catherine
Seppey en tant que juge d’instruction ad hoc à mi-
temps et Me Mathieu Dorsaz comme greffier ad hoc à
mi-temps également. Ces deux nouveaux magistrats
sont entrés en fonctions le 17 février dernier.

La Commission de justice s’est penchée hier sur la
demande de l’UDC. «Nous avons envoyé un courrier au
TC pour lui demander de prendre position sur cette
question, car elle n’est pas de notre ressort. Le juge d’ins-
truction dépend hiérarchiquement du TC», nous a af-
firmé la présidente de cette commission, la députée
saviésanne Anne-Marie Sauthier-Luyet.

Pour l’heure, avant de recevoir le courrier de la
commission de justice parti hier soir, le TC n’est pas au
courant de la démarche de l’UDC, nous a affirmé son
secrétaire général, Walter Lengacher. Sans vouloir pré-
juger de la suite qui sera donnée à cette affaire, ce der-
nier explique qu’en cas de plainte de ce genre, le TC de-
mande généralement au principal intéressé de se dé-
terminer. En l’occurrence, le tribunal, l’employeur du
juge Cottagnoud, n’a pas connaissance de la maladie
qui affecte le magistrat et donc si celle-ci est incompa-
tible avec un supposé vol en avion.

Une autre affaire. En l’absence du juge Cottagnoud,
les affaires le concernant se poursuivent. Le 25 février
dernier, le procureur Oliver Elsig s’étonnait d’un verse-
ment de plus de 50 000 francs que ce magistrat a effec-
tué. Il l’a écrit au juge d’instruction suppléant Alexan-
dre Sudan. «Le fait que le juge (ndlr: Yves Cottagnoud)
ait omis de suspendre l’expertise et versé une avance de
frais de plus de 50 000 francs, alors qu’il avait connais-
sance depuis belle lurette de l’existence d’une contesta-
tion sur la désignation de l’expert, paraît aussi incom-
préhensible qu’inacceptable.»

CHRISTIAN CARRON

Franck Giovannini (35 ans) représentera la
Suisse au Bocuse d'or Europe en juin à Ge-
nève. Le sous-chef de l'Hôtel de Ville de
Crissier a remporté le concours du cuisi-
nier d'or lundi à Berne. Comme il y a quatre
ans. «Ce que ça signifie? Beaucoup de tra-
vail en perspective…» a-t-il lâché à sa des-
cente du podium, la statuette du meilleur
cuisinier bien en main. Car pour lui, Ge-
nève n'est qu'une étape sur la route de
Lyon où se disputera en 2011 le concours
du Bocuse d'or mondial. Déjà troisième en
2007, il espère bien y retourner et obtenir
un meilleur résultat. «Et pour cela, je suis
prêt à travailler très, très dur.»

Le meilleur plat de viande 
est haut-valaisan
A ses côtés, son «patron» Philippe Rochat
savourait la performance. «Franck est un
grand professionnel. Il a réalisé un super
boulot avec beaucoup de calme et aussi de
l'ambition. S'il s'est présenté aujourd'hui,
c'était pour décrocher une place pour Lyon.» 

Comment le chef triplement étoilé, pré-
sident de l'académie suisse du bocuse d'or,
soutiendra-t-il son collaborateur? «Je vais
lui mettre la cuisine à disposition les jours
de congés. Et je lui donnerai mon avis sur les
plats, quand il voudra bien me le demander.
Mais ce sont ses idées et ses concours.» Pour

le Haut-Valaisan Friedrich Zemanek (49
ans), sa quatrième participation au cuisi-
nier d'or lui a valu une troisième médaille
d'argent. Bruyamment soutenu, le chef de
Fiesch devra se consoler avec le prix du

meilleur plat de viande. Vu son tempéra-
ment, il pourrait se représenter dans deux
ans. 

Roland Pierroz: 
«Une formidable vitrine» 

«On essaiera de copier la perfection de
cette organisation. Mais avec vingt concur-
rents au lieu de six et deux jours de
concours…» Directeur du prochain Bocuse
d'or européen, qui se disputera les 7 et 8
juin à Genève, Roland Pierroz a également
fonctionné comme jury hier à Berne lors
du concours du cuisinier d'or. Tout en no-
tant les plats de poisson, le chef bagnard a
aussi pris des notes pour sa propre mani-
festation. «La pression monte, mais nous
avons fait un bon bout du chemin. Nous ve-
nons de recevoir le soutien de la Confédéra-
tion, une étape décisive pour boucler un
budget de plus de 1,7 million.» Pour lui, tout
comme Philippe Rochat, le président du
comité d'organisation, le Bocuse d'or Eu-
rope est une formidable vitrine qui doit
avant tout servir à motiver les jeunes cuisi-
niers. «Ce sont eux les grands chefs de de-
main. Il est important de les confronter au
plus haut niveau, de leur montrer la rigueur
et la somme de travail qu'exige la cuisine,
comme tous les métiers de bouche d'ail-
leurs.»

Deuxième sacre 
pour Giovannini
GASTRONOMIE�Le cuisinier d'or a sacré le sous-chef de l'Hôtel de Ville
de Crissier. Il représentera la Suisse au prochain Bocuse d'or Europe en
juin à Genève. Le Haut-Valaisan Friedrich Zemanek encore deuxième.

ACADÉMIE DE POLICE DE SAVATAN

Journée portes ouvertes
Dans le cadre de leur campagne de recrutement 2010,
les polices valaisanne et vaudoise organisent une jour-
née «portes ouvertes» à Savatan, le 13 mars prochain.

A cette occasion, l’Académie ouvre ses portes aux jeu-
nes qui se destinent aux métiers de la police. Les can-
didats à la formation, qui débutera en mars 2011 pour
s'achever en février 2012, pourront, à travers une offre
de service commune, faire part de leur intérêt pour
l'un ou l'autre des employeurs.

Ils devront justifier leur profil en passant au travers
d'un filtre obligatoire commun qui comporte, entre au-
tres, des examens de français, de connaissances gé-
nérales, mais également des tests de condition physi-
que.

Les premières journées de test se dérouleront les 26
et 27 mars prochains à l'Académie de police. La sélec-
tion exigeante a pour but de recruter des candidats
motivés, mettant en valeur toutes les qualités néces-
saires à la fonction de policier.

Les différents employeurs cantonaux et communaux
vaudois et valaisans fournissent de nombreuses infor-
mations concernant les métiers au sein de la police,
les débouchés ou perspectives professionnelles qu'of-
fre une carrière dans une administration, les nom-
breux corps de métier, ainsi que les conditions de pos-
tulation sur les sites www.academie-de-police.ch;
www.acpmv.ch; www.lausanne.ch/police;
www.police.vs.ch ou www.policier.ch. C/PG

CLASSEMENT FINAL

11 Franck Giovannini, sous-chef de l'Hôtel
de Ville à Crissier.

22 Friedrich Zemanek, chef de cuisine au
restaurant Walliser Kanne à Fiesch.

33 Markus Arnold, chef de cuisine au Me-
ridiano à Berne.

�MMEEIILLLLEEUURR PPLLAATT DDEE VVIIAANNDDEE::  
Friedrich Zemanek

�MMEEIILLLLEEUURR PPLLAATT DDEE PPOOIISSSSOONN

Markus Arnold

MÉMENTO«L'œnologue et le cuisinier travaillent main
dans la main, dans une dynamique de création,
au service du goût et du plaisir.» Œnologue
chez Provins, Madeleine Gay était à Berne
lundi. Elle ne cachait pas son enthousiasme, ni
son admiration à voir évoluer les cuisiniers.
«On élabore un menu un peu comme une cu-
vée. On l'imagine, on cherche les saveurs et on
essaie d'assembler le tout. La vinification, c'est
un peu la cuisson et l'élevage, l'affinage. On
peut également travailler sur l'harmonie ou le
contraste. Mais dans les deux cas, il faut que
ce soit maîtrisé et… voulu.» A croire que la vi-
gneronne de l'année 2008 aurait pu devenir un
grand chef? «Oh, ce n'est pas certain. Pour la
passion du goût sans doute, mais à mon avis,
la cuisine est un métier beaucoup plus exi-
geant…»
La cave valaisanne est partenaire exclusif du
concours du cuisinier d'or pour la deuxième
année consécutive. Dans les couloirs et les sa-
lons du Kursaal, elle présentait quatre vins, la
petite arvine et le cornalin dans la gamme maî-
tre de chais, le domaine de l'Evêché et le do-
maine du Chapitre dans la gamme cru des do-
maines. Quelque 1000 bouteilles au total pour
1200 invités. «On a voulu mettre en avant des
cépages valaisans. Nous avons la chance
d'avoir des parchets répartis sur tout le canton
et de travailler tous les cépages.» Des cépages
autochtones que Provins entend bien présen-
ter à nouveau lors du prochain concours en
2012. «Nous avons effectivement une option
pour demeurer le partenaire vin exclusif» expli-
que David Genolet, directeur marketing. «Et
nous comptons bien la confirmer!»

«Cuisine 
et œnologie,
la même 
dynamique 
de création»

MADELEINE GAY, ŒNOLOGUE CHEZ PROVINS

Franck Giovannini a reçu le Kadi d’or, hier au Kursaal de Berne, des mais de Paul Bocuse en personne. BITTEL

JUGE YVES COTTAGNOUD EN ARRÊT MALADIE

Accusé 
de piloter 
un avion
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La belle chanteuse de folk Amy Macdonald se produira le jeudi 8 avril sous le Chapiteau du 
Caprices Festival, mais si tu l’apprécies vraiment et que ce concert ne te suffit pas, 

 t’offres la possibilité d’aller voir un de ses prochain concerts dans une grande 
capitale européene, avion, hôtel et concert compris ! Alors vas sans plus attendre créer ton 
profil sur www.caprices.ch et participe au concours proposé cette semaine et tu t’envoleras 
droit vers de nouvelles aventures ! 

                     PRÉSENTE LE CAPRICES FESTIVAL 
DU 7 AU 10 AVRIL À CRANS-MONTANA ! 

ROULEZ 4 ANS EN TOUTE TRANQUILLITÉ

Leasing 1,9%
dès Fr. 115.–/mois1

ou
Prix catalogue* dès Fr. 17 100.–
Prime moins Fr. 700.–
Options offertes Fr. 1500.–
Prime à la casse2 moins Fr. 2 000.–

dès Fr. 12 900.–

TWINGO
ROULEZ 4 ANS EN TOUTE TRANQUILLITÉ

Leasing 1,9%
dès Fr. 189.–/mois1

ou
Prix catalogue dès Fr. 26 900.–
Prime moins Fr. 2 000.–
Options offertes Fr. 1600.–
Prime à la casse2 moins Fr. 2 000.–

dès Fr. 21300.–

2 exemples de coups de coeur:
MEGANE BERLINE

Voir détails sous www.renault.ch

Offres réservées aux clients particuliers jusqu’au 31.03.2010. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Megane Berline Dynamique TCe 130, 1397 cm3, 5 portes, con-

sommation de carburant 6,6 l/100 km, émissions de CO
2

153 g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 32 992.– (y. c. options offertes Fr. 1600.–, sauf peinture métallisée)

moins prime Fr. 2 000.– = Fr. 30 992.– ; Twingo GT TCe 100, 1149 cm3, 3 portes, consommation de carburant 5,9 l/100 km, émissions de CO
2

138 g/km, catégorie de rendement

énergétique B, Fr. 22 300.– moins options offertes Fr. 1500.– (sauf peinture métallisée) moins prime Fr. 700.– = Fr. 20 100.–. *Twingo Expression 1.2 60, prix catalogue Fr. 15 600.–

y. c. options offertes Fr. 1500.– = Fr. 17 100.–. 1Renault Relax Leasing: taux nominal 1,9% (TAEG 1,92%), contrat de 48 mois. Frais d’entretien/Garantie: 48 mois/100 000 km (au

1er des 2 termes atteint). Exemple: Megane Berline Expression 1.6 16V, Fr. 26 900.–, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 12 374.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 189.– (TVA incl.) après

déduction prime à la casse Fr. 2 000.– et options offertes Fr. 1600.–. 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 la prime à la casse, la prime

Twingo et les options offertes sur Megane Berline). 2La prime à la casse de Fr. 2 000.– est valable pour toute reprise d’un véhicule de plus de 8 ans à l’achat d’un nouveau modèle

Renault. L’achat ne peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule.

Conthey : Garage & Carrosserie du Nord SA
Sierre : Garage du Nord Sierre SA
Monthey : Garage du Nord Monthey SA

Martigny: Garage du Mont-Blanc Moulin SA

Fully : Garage de Charnot (agent de service)

Vollèges: Garage TAG Joris & Droz SA

Aigle : Garage Raoul Halil

Bex: Garage Kohli SA

St-Maurice: Garage Chabot & Garlet SA

Uvrier : Garage Touring (agent de service)

Vionnaz: Garage Didier Planchamp

COUPS DE CŒUR ASSURÉS!

Monique CALOZ
ESTHÉTICIENNE CFC

OSIRIS-FORMATION
D’ESTHÉTICIENNES ET DE STYLISTES EN ONGLERIE
Reprise des cours le 1er avril 2010
• Tous soins esthétiques
• Comblement des rides par injections agréé Teoxane Laboratoire
• Maquillage permanent

Pour tous renseignements:
Monique Caloz esthéticienne CFC et styliste en onglerie agréée
Tél. 078 672 16 07

036-555354

A toutes les filles!
Kevin a eu 20 ans lundi!

Même avec un peu de retard,
venez lui offrir un verre!
Bon anniversaire

(on n’allait pas laisser passer l’occasion…)
Devine?
036-555310

Tous nos vœux
pour tes 20 ans

Dominique

Tes parents, ton frère,
grand-maman et

tes tantes et oncles.
036-555172

A ne pas manquer!

ACHAT D’OR
Demain, mercredi 3 mars, de 11 h à 17 h.

Café des Cheminots, rue Closillon 1,
1870 Monthey

Jeudi 4 mars, de 11 à 17 h.
Hôtel Bellevue, route Cantonale 34,

1897 Le Bouveret.
Nous achetons: tous bijoux, or, déchet, montres, 

chronos, argenterie 800 et 925 sous toutes ses formes, 
pièces de monnaie or et argent, etc.

Pofitez du taux le plus haut.
Paiement cash.

Contact info: tél. 079 294 68 57.
036-555239

ECOBOIS RECYCLAGE S.A.
1963 Vétroz

Procède à des travaux d’agrandissement, en vue de 
maintenir la qualité de l’accueil sur la place de recyclage.

Afin d’assurer la sécurité des usagers,

la déchetterie sera fermée 
le mmeerrccrreeddii  33  mmaarrss  22001100

Merci de votre compréhension. 03
6-

55
54

17

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants et

sportifs
sur rendez-vous,

par masseuse diplô-
mée. 

Sauna privé et dou-
che vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-555324

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romaine

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du lundi au diman-
che, 9 h-20 h.

Tél. 079 255 08 16.
036-555281

Consultations
Soins

Attention - Attention
Mercredi 3 mars 2010 de 10 à 17 h

Au Restaurant National, route de Sion 1, 3960 Sierre

Jeudi 4 mars 2010 de 10 à 17 h.
Au Café de l’Avenue La Cigale et la Fourmi

Rue du Vieux-Village 33, 1967 Bramois

Nous achetons votre or 
au plus haut prix.

Bijoux, bagues, bracelets, montres, pièces de monnaie, 
or et argent, etc. Même en mauvais état.

Paiement cash.

Le numéro 1 en Valais, tél. 079 894 82 86.
036-555201

Vente - Recommandations

Vente - Recommandations

35%-40%
MONTRES - BIJOUX

Tag Heuer - Zénith
Ulysse Nardin

Frieden - Schoeffel - Chantcler

Espace Chronométrie S.A.
Rue Centrale 56

3963 Crans-Montana.

036-554986

A vendre
à Aigle, pour cause départ

1 armoire penderie brun foncé, 
230 x 200, 4 portes, Fr. 400.–;
1 bibliothèque teintée brun,
280 x 230 h, Fr. 300.–;
1 meuble dressoir chêne clair, 
210 x 240, Fr. 300.–;
1 meuble présentoir en marquete-
rie, 65 x 150 x 32, Fr. 600.–;
1 console avec haut-parleur, 
40 x 40 x 100, Fr. 200.–;
Tapis, lustres, appliques, 
10 encyclopédies, etc.

Tél. 079 607 60 80, heures de bureau.
036-555228

EBENER MARIE-DANIELLE NOËS
Conseillère à votre écoute
Consultations enregistrées

Une solution 
pour chaque problème

Vie professionnelle ou privée

Stress examens - Aide sérieuse -
Don réel

Rue Michel 26, 3967 Noës.

Tél. 079 638 07 29
036-554997

Consultations - Soins

Une distribution de qualité,
rapide, efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch
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www.c-et-a.ch

Pantalon
pur coton

Veste

29.90

49.90

Chemise

19.90
à

T-shirt

 14.90

Jeans

29.90
à

Hauts
92–122

9.90
à

Jeans
92–122

14.90
à

Nouvelle collection printemps

PUBLICITÉ

NICOLAS MAURY

A l’entrée de la raffinerie, le
contrôle est strict. Dépôt d’une
pièce d’identité, réception d’un
badge magnétique permettant
d’accéder au site et briefing
serré. «Sur le site sont traités des
produits pétroliers. Des précau-
tions sont indispensables», indi-
que Laurent Paoliello, porte-
parole de Tamoil. 

Millions de francs
En convoi, les journalistes

sont invités à visiter le chantier
de ce qui sera l’autoroute in-
dustrielle du Chablais: un ré-
seau de conduites de deux kilo-
mètres de long, d’abord enterré
puis à ciel ouvert, entre la Sa-
tom et la raffinerie. 

Directeur de cette dernière,
Sirous Ammar détaille: «Nous
avons reçu les autorisations de
construire en décembre.Pour un
chantier de cette importance
qui tourne autour des 10 mil-
lions, les délais sont en général
bien plus longs. Là, une bonne
partie est déjà réalisée. Tout de-
vrait être terminé pour avril.»

Le cœur du projet réside
dans la proximité et la complé-
mentarité des deux pôles in-
dustriels. «En brûlant les dé-
chets, nous produisons de l’élec-
tricité mais aussi de la vapeur»,
résume Edi Blatter, directeur de
la Satom. «Plutôt que de perdre
le potentiel de cette source

d’énergie, nous la distribuerons
à Tamoil qui l’utilisera pour fia-
biliser ses installations. En re-
tour, nous récupérons ses rejets
de chaleur qui nous permet-
tront de garantir en continu
l’alimentation du chauffage à
distance pour Collombey et
Monthey.» 

60 millions de litres 
de mazout économisés

Selon Sirous Ammar, ce
rapprochement permet à cha-
cun de s’y retrouver. «Par le

passé, nous avons dû interrom-
pre notre processus de craquage
catalytique par manque de va-
peur. D’où des rejets d’oxydes
d’azote et de soufre dans l’at-
mosphère. Nous pourrons
mieux gérer ces situations.»

Dans leur phase d’exploita-
tion, les tuyaux de 300 mm per-
mettront de transférer 500
GWh/an d’énergie et 100
GWh/an d’eau chaude. «Soit
l’équivalent de 60 millions de li-
tres de mazout qui ne seront pas
utilisés», illustre Edi Blatter.

«Cela représente 1500 wagons
de chemin de fer de combustible
fossile ou encore 200 000 tonnes
de CO2.» A terme, Cimo pour-
rait aussi rejoindre ce partena-
riat. «La situation diffère vu la
configuration géographique et
les terrains à traverser. Selon les
procédures, nous pourrions être

prêts dans les deux ans», indi-
que Edi Blatter. A noter en outre
que la raffinerie envisage une
collaboration avec Aigle, pour
un chauffage à distance simi-
laire à celui de la Satom dans le
Chablais valaisan. «L’autoroute
industrielle servira de révéla-
teur», précise Sirous Ammar.

«Aigle attend de voir ce que ça va
donner. Les possibilités techni-
ques sont là. C’est ce que nous
appelons l’écologie indus-
trielle.» 

A plus long terme, des ser-
res chauffées grâce à la récupé-
ration d’énergie pourraient
aussi voir le jour.

Liaison à toute vapeur
ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE � Dans le Chablais, l’autoroute énergétique entre la Satom et la raffinerie
avance à grande vitesse. Les travaux devraient finir en avril. A quand le prolongement vers Cimo?

Les conduites entre la raffinerie et la Satom font deux kilomètres de long. Lancé en janvier, le chantier, de
l'ordre de 10 millions de francs, sera terminé en avril. LE NOUVELLISTE

«Il est rare de voir 
un chantier aussi 
important avancer
aussi vite»
SIROUS AMMAR

DIRECTEUR DE LA RAFFINERIE

«Tamoil utilisera 
notre vapeur pour 
fiabiliser 
ses installations»
EDI BLATTER

DIRECTEUR DE LA SATOM
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Si l’Association des amis
de la Maison des contes et
légendes d’Outre-Rhône
a été créée il y a douze
ans, la Maison de Doré-
naz célèbre ses 10 ans en
2010. Afin de marquer
l’événement, l’associa-
tion a mis sur pied un
programme anniversaire
comprenant dix surpri-
ses. La palette est large, de
la soirée légendaire au
brico-conte de Noël, en
passant par des contes
gastronomiques, une soi-
rée VIP, des contes et lé-
gendes anciennes, des
petites histoires pour
grandes oreilles, des
grandes histoires pour
petites oreilles, sans ou-
blier un repas de soutien
prévu le vendredi 16 avril
à Martigny.

Le premier rendez-
vous, une conférence au-
tour du conte donnée par

Philippe Campiche, est
agendé le vendredi 19
mars prochain. Elle sera
suivie, le samedi 27 mars,
par une soirée contes sur
le thème «Le commerce
juste nous est conté», soi-
rée qui sera animée par
Elisabeth Schwizer et
Marie-Jeanne Isenmann
dans le cadre de l’Action
de carême et Pain pour le
prochain.

Quant à l’événement-
phare de l’année, il s’agira
d’un spectacle intitulé
«Raconte-moi le Valais –
Erzähl mir das Wallis» qui
sera présenté dans huit
endroits différents durant
l’été. Une occasion de dé-
couvrir la diversité de no-
tre canton à travers ses lé-
gendes et sa musique. OR

Programme détaillé de cette
année anniversaire sur
www.conteslegendes.ch

MAISON DES CONTES ET LÉGENDES

Dix surprises
pour dix ans

FULLY

Les mesures tutélaires
Mercredi 3 mars, à 20 h au Foyer Sœur-Louise-Bron à
Fully, conférence sur le thème «Les mesures tutélai-
res» par Alexandre Caillet, tuteur général intercommu-
nal. Entrée libre. Cette conférence suivra l’assemblée
annuelle de l’Œuvre Sœur-Louise-Bron, assemblée
qui se déroulera à 19 h et qui est également ouverte à
toutes les personnes intéressées.

MARTIGNY

Tango argentin
L'association Otango organise tous les mercredis à
Martigny, dès 20 h, à l’Hôtel du Grand-Quai, des initia-
tions au tango argentin. Bienvenue à tous. Renseigne-
ments au 079 239 85 64.

MARTIGNY

Les aînés en assemblée
L’assemblée générale du Club des aînés de Martigny
et environs aura lieu le jeudi 4 mars à 14 h à la salle
communale.

MÉMENTO

OLIVIER HUGON

Si, du côté de Sion, on réfléchit sérieusement à
déposséder la police municipale de ses tâches...
policières, à Martigny, le Conseil municipal a pris
le pari inverse: on renforce les effectifs et on réor-
ganise le fonctionnement. En clair, depuis hier,
trois agents fraîchement diplômés de l’école de
Savatan viennent compléter la brigade octodu-
rienne. Au total, 25 policiers – dont trois femmes
– seront ainsi au service de la population. 

Un chiffre comparable à celui de Monthey ou
Sierre. «Cette décision avait été prise par l’ancien
conseil», insiste le président Marc-Henri Favre.
«Ça n’a rien à voir avec les épisodes de violence de
l’automne.» Ce renforcement a un coût. L’enve-
loppe budgétaire de la police gonflera de 300 000
francs, pour une charge annuelle nette totale de
2,3 millions de francs.

On double le week-end
Côté réorganisation, sans entrer dans les dé-

tails du nouvel organigramme, on retrouvera
trois quarts des effectifs sur le terrain et un quart
affecté à des tâches diverses, administratives ou
organisationnelles. Cette répartition des tâches
allégera le travail de bureau des hommes de ter-
rain. 

Les trois nouveaux agents permettront la
création d’un groupe de police-secours supplé-
mentaire. «On passe de quatre à cinq», précise le
commissaire Frank Beretta. «On peut doubler no-
tre présence sur le terrain les week-ends et lors de
manifestations importantes, comme la Foire du
Valais, carnaval, les Cinq Continents...» Deux
postes ont été créés pour gérer les sections «po-
lice-secours» et «unités spécialisées».

Un rôle d’abord préventif
Pour le Conseil municipal, la priorité, c’est de

redonner une visibilité à la «muni»: proximité et
prévention au travers de patrouilles à pied, à che-
val et à vélo. «On veut une police qui fasse, globa-
lement, 70% de préventif et 30% de répressif», ex-
plique Marc-Henri Favre. «On veut des agents qui
aillent au contact des gens, qui se montrent, qui
sentent l’air du temps, qui puissent anticiper des
débordements et qui sanctionnent au besoin. Si
l’on prend l’exemple des contrôles de pare-brise en
hiver, on va amender celui qui aura une visibilité
très réduite et dangereuse. On en a même «pincé»
avec une visibilité de la taille d’une pièce de 5
francs. Pour les autres, ça passera plutôt par une
explication et une sensibilisation au danger. L’in-
tervention proprement dite, la femme battue, le
taureau évadé qui bloque la voie CFF, le chien er-
rant, c’est 20% du boulot, c’est un peu la face ca-
chée du policier, mais c’est la réalité quand
même.»

Plus proche des gens
Le duo Favre-Beretta ne va pas révolutionner

le fonctionnement de la municipale, mais il veut
tout de même lui insuffler un nouvel esprit. En
s’inspirant de l’audit commandé par l’ancienne
administration? En partie, selon le président Fa-
vre, notamment en ce qui concerne la surcharge
administrative et la communication interne. 

Un accent particulier sera par ailleurs porté
sur la formation continue: tir, self-défense, tech-
niques d’intervention... «La sécurité des citoyens a
toujours été garantie, assure Frank Beretta, mais
nos patrouilles se faisaient essentiellement en voi-
ture, ce qui limitait les contacts. Désormais, les
gens pourront nous aborder dans la rue et nous
faire part de leurs soucis.»

Changement esthétique, enfin, avec les uni-
formes qui passeront au bleu (jusqu’ici, ils
étaient gris), identiques à ceux de la police canto-
nale. Le but étant de mieux identifier la police
dans son ensemble. Les agents municipaux se
distingueront par l’écusson frappé du lion marti-
gnerain.

Apied,à cheval,à vélo:
la police dans la rue
MARTIGNY� Trois agents en plus depuis hier, une organisation optimisée,
des effectifs doublés les week-ends et lors des grosses manifestations.
Au coude du Rhône, on mise sur une vraie police de proximité.

La succession d’épisodes de violence à
l’automne dernier n’a pas directement
influencé la réorganisation de la police
martigneraine. Le processus a été initié
dès la fin de l’été, à l’arrivée du nouveau
commissaire. «Il n’y avait pas de lien en-
tre ces affaires», rappelle le président
Marc-Henri Favre. «Nous ne sommes
bien évidemment pas à l’abri d’une nou-
velle série noire, mais nous espérons
que nos agents, mieux implantés dans
les rues de la ville, pourront anticiper ce
genre d’histoires. Mais encore une fois,
on ne peut rien leur reprocher sur leurs
récentes interventions. On a une vraie
police efficace à Martigny.» Cet hiver,
c’est le parking souterrain du Manoir qui

a été victime
d’une série
d’actes de van-
dalisme à répé-
tition. Le
Conseil com-
munal a rapide-
ment pris des
mesures en
édictant un ar-
rêté municipal
interdisant le

fait de «demeurer, seul ou en groupe,
dans les parkings souterrains munici-
paux ainsi que dans tous les accès y rela-
tifs, si ce n’est pour y parquer un véhicule
ou venir le chercher».

«La sécurité
des citoyens
a toujours
été garantie»

FRANK BERETTA
COMMISSAIRE DE POLICE

Dimanche dernier, cinq skieurs se sont aventurés hors
des pistes, sur les hauts de Verbier. En fin d’après-midi,
alors qu’ils skiaient dans la région du Mont-Rogneux et
du col des Mines, l’un d’eux a lourdement chuté sur
une branche qui lui a perforé le dos. A leur arrivée, les
secouristes de la Maison du sauvetage et d’Air-Glaciers
n’ont pu que constater le décès du skieur hors piste.
Dans son communiqué, la police cantonale précisait
hier que la victime est d’origine étrangère. OR/C

VERBIER

Décès d’un skieur
hors piste

Hors de leur véhicule, les policiers ont un contact plus facile avec la population,
notamment avec les jeunes. HOFMANN

A l’avenir, on devrait voir davantage les agents de police dans les rues de Martigny:
les agents à vélo seront réhabilitées, on maintient les chevaux et on systématise les
patrouilles à pied. HOFMANN

La Maison des contes et légendes de Dorénaz met depuis
dix ans en valeur le patrimoine oral de notre canton.
LE NOUVELLISTE/A

PARKING VANDALISÉ: INTERDIT D’Y RESTER
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Jean-René Germanier

Conseiller national

«Les rentes actuelles sont garanties à vie. Mais
c’est pour celles de nos enfants et petits-enfants
qu’il faut consolider le 2e pilier.»

le 7 mars, pour un

2e pilier solide
www.rentes-equitables.ch

JOAKIM FAISS

Pour parodier une bou-
tade, on dira que la troi-
sième fois, Val-d’Illiez a dit
oui du premier coup…
Après les refus de 2007 et
2008 de la planification
globale des Portes du So-
leil, la commune du prési-
dent Philippe Es-Borrat a
accepté une nouvelle
mouture de ce plan de zo-
nes, qui maintient le ski au
sud de la Pointe de l’Au.
Cette pierre d’achoppe-
ment levée, un «oui» popu-
laire semblait acquis d’en-
trée hier soir lors d’une as-
semblée primaire convo-
quée spécialement pour
l’occasion, comme à Trois-
torrents et Champéry.
C’était compter sans quel-
ques opposants qui, ces
derniers jours, ont encore
tenté de jeter le trouble.

Au final, le résultat de
Val-d’Illiez aura été aussi
limpide que dans les au-
tres communes: 350 votes
pour, 93 contre. A Cham-
péry, score attendu et sans
appel: 198 à 45. Idem à
Troistorrents: 244 à 9. Le
vote du Conseil général de
Monthey est tombé trop
tard pour notre édition,
mais on semblait s’ache-
miner vers le oui, la com-
mission édilité et urba-
nisme ayant recommandé
le oui à l’unanimité. «Il
faut que ça bouge», a dé-
claré Didier Défago à
Troistorrents. Cette fois, la
piste est libre pour moder-
niser le domaine skiable
sur le versant suisse des
Portes du Soleil.

Sur internet: 
http://planif.lenouvelliste.ch

PLANIFICATION DES PORTES DU SOLEIL

La vallée dit oui

«Face à certaines situations très difficiles, nous ne
possédions pas l’infrastructure pour répondre aux be-
soins des patients», raconte Pierre Loison, directeur gé-
néral de l’Hôpital du Chablais. Désormais, une aile
flambant neuve et colorée permet au site d’Aigle d’ac-
cueillir dignement son Unité hospitalière de pédopsy-
chiatrie. Terminés fin 2009, les travaux d’agrandisse-
ment ont permis d’abriter des bureaux, une salle pour
les entretiens ainsi qu’un lieu pour pratiquer des acti-
vités thérapeutiques avec les enfants et les adolescents
qui sont en soin.

Cette structure fonctionne depuis deux ans mais
elle a été inaugurée officiellement hier, une fois les
aménagements achevés. Elle est le résultat d’une colla-
boration entre les hôpitaux du Chablais, de la Riviera et
de la Fondation de Nant qui organise les soins hospita-
liers psychiatriques de l'Est vaudois.

En 2009, 63 patients y ont séjourné. Les trois quarts
d’entre eux sont des adolescents mais l’équipe médi-
cale doit aussi faire face à des troubles chez les enfants
et même chez des nourrissons. Les quatre lits à dispo-
sition sont intégrés au service de pédiatrie pour éviter
de stigmatiser les jeunes malades en les maintenant à
l’écart. «Nous devons faire face à des cas toujours plus
complexes», souligne la médecin-cheffe de la pédiatrie,
Alexa Giroud Rivier. Angoisses, phobies, dépression… 

Les troubles psychiatriques qui touchent les jeunes
sont divers. Une situation qui résulterait de l’évolution
de notre société, d’après Serge Sanchez, le médecin
responsable de cette nouvelle unité. MP

UNITÉ HOSPITALIÈRE DE PÉDOPSYCHIATRIE

Flambant neuve!

Le conseiller d’Etat vaudois
Jean-Claude Mermoud a ap-
porté son soutien hier à la can-
didature de Bombardier, qui
dispose d’une usine à Ville-
neuve, pour le remplacement
des trains à deux étages pour le
trafic grandes lignes. Les CFF
ont lancé un appel d’offres re-
cord de plus de 2 milliards de
francs. Le conseiller d’Etat s’est
rendu hier sur le site de Bom-
bardier, à Villeneuve. Selon l’en-
treprise, quelque 200 nouveaux

emplois seront créés sur le site
chablaisien, si le contrat est dé-
croché. Une centaine d’autres
postes devraient aussi voir le
jour dans les deux autres sites
de Zurich et Winterthour. Bom-
bardier a consacré plus de 10
millions de francs à cet appel
d’offres pour préparer et déve-
lopper un produit sur mesure
pour les CFF. Le groupe cana-
dien emploie près de 900 per-
sonnes en Suisse dont 220 à 
Villeneuve.  ATS/NM

CONTRAT DU SIÈCLE POUR LES CFF

Bombardier se profile
SAINT-MAURICE

Aînés Sport
Prochaine sortie d’Aînés Sport
de Saint-Maurice à skis de
fond, raquettes ou marche ce
jeudi 4 mars au Cluds Jura.

Repas au restaurant. Départ
en car de la place de la Gare
agaunoise à 8 h, et à Masson-
gex à 8 h 05.

Inscriptions obligatoires
jusqu’au mardi 2 mars au 
024 485 17 05. Soirée raclette

le 29 mars au centre sportif de
Saint-Maurice.

SAINT-MAURICE

Conférence 
de carême
Conférence de carême 
«Le prêtre, un homme de
cœur et de sensibilité, selon le
curé d’Ars», ce jeudi 4 mars à
la Basilique de l’abbaye à
Saint-Maurice à 20 h.

MÉMENTO

LISE-MARIE TERRETTAZ

Actuellement, il faut vingt mi-
nutes pour aller d’Aigle à Mon-
they avec l’AOMC. C’est trop
aux yeux des pendulaires qui
empruntent la ligne, notam-
ment pour se rendre à Lau-
sanne ou en Valais via l’axe fer-
roviaire du Simplon. 

Depuis des mois, plusieurs
voix – autorités communales,
partis politiques… – se sont éle-
vées pour demander aux Trans-
ports publics du Chablais
(TPC) de réduire ce temps de
parcours. 

Selon l’entreprise, ces at-
tentes trouvent pleinement
leur place dans le cadre du pro-
jet d’agglomération Aigle-Mon-
they. «Nous avions déjà dit que
nous ne pourrions faire l’écono-
mie d’une étude approfondie
pour améliorer la desserte dans
cet ensemble urbain», rappelle
Frédéric Borloz, président du
conseil d’administration des
TPC. «Aujourd’hui, nous venons
avec des propositions pour
l’AOMC, puisque cette ligne est
l’outil de liaison dominant de
l’agglomération.»

Ollon pas oublié
Ces options visent à réduire

de moitié le temps nécessaire
pour relier les deux chefs-lieux,
le ramenant à dix-douze minu-
tes. Cette ambition se traduirait
tout d’abord par une adapta-
tion du tracé. Avec trois chan-
gements majeurs. 

Le premier concerne Ollon:
«Nous proposons soit un itiné-
raire par le bas du village, soit
une ligne directe qui longerait
les voies CFF entre Aigle et
Saint-Triphon Gare. Le choix de
la variante retenue devra faire
l’objet d’une discussion entre les
TPC, Ollon et l’Agglo. En sa-
chant que le tracé actuel dans la
localité sera maintenu et des-
servi par des trains régionaux.
15% du trafic de l’AOMC se situe
sur le secteur Aigle-Ollon, et c’est
une clientèle dont nous n’enten-
dons pas nous séparer», précise
le directeur Claude Oreiller. 

Nouveau tracé entre 
Collombey et Monthey

La seconde modification
concerne Collombey. «Le tron-
çon actuel à travers le village se-
rait supprimé et remplacé par
un nouveau, parallèle aux voies
CFF. Les contraintes techniques
diront si c’est réalisable, puisque
nous devrons franchir la ligne
du Tonkin de manière souter-
raine ou aérienne. Si ce n’est pas
possible, nous ferons une boucle
via Collombey-le-Grand.» L’ar-

rivée à Monthey se ferait non
plus à l’actuelle gare AOMC
mais à la gare CFF, cette der-
nière faisant office de plate-
forme ferroviaire entre les deux
lignes. 

Un tram sur l’avenue 
de la Gare à Monthey

Ensuite, et c’est le troisième
changement, les rames remon-
teraient l’avenue de la Gare
jusqu’à la halte AOMC, avec des
arrêts tram. Avant de repartir
vers Champéry. «Nous suppri-
merions ainsi l’actuel cul-de-
sac à Monthey-Ville. L’ensemble
de ces mesures nous permettra
de réduire de quinze minutes le
trajet entre Champéry et Aigle.»

Au niveau de l’exploitation,
les TPC planchent aussi sur un
concept qui dissocierait les of-
fres régionale et urbaine. «Nous
prévoyons des directs entre
Monthey et Aigle, des trains ac-
célérés avec deux ou trois arrêts
qui dépendront de la variante

retenue et des trains régionaux,
avec arrêts fixes ou à la de-
mande sur toute la ligne.»

Ces variantes ont été sou-
mises au comité de pilotage
(COPIL) de l’Agglomération Ai-
gle-Monthey, qui devra en rete-
nir une d’ici l’été prochain. 

Gare
Monthey Gare CFF 

Ollon Gare

Lausanne

Saint-Gingolph

Champéry

Ollon Plaine Ollon Les Arnoux

Villy

Monthey En Place

Monthey Crochetan

Monthey Hôpital

Collombey Gare

Collombey Centres commerciaux

Collombey le Grand

Saint-Maurice

Sion
TRONÇON OLLON
2 variantes
possibles

LIGNE ACTUELLE
MAINTENUE

TRONÇON COLLOMBEY
2 variantes possibles

Nouveau tronçon

Aigle Gare CFF
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«A Ollon, le choix de 
la variante devra faire
l’objet d’un dialogue
entre partenaires»
CLAUDE OREILLER
DIRECTEUR DES TPC

PUBLICITÉ

Pierre Loison (à gauche), directeur de l’Hôpital, et Daniel
Mayer, directeur de la Fondation de Nant, posent devant
l’aile flambant neuve dévolue à la pédopsychiatrie de
l’Hôpital d’Aigle. LE NOUVELLISTE

Quelle voie 
choisira l’AOMC?
AGGLOMÉRATION� Un train direct entre Monthey et Aigle?
C’est ce que proposent les Transports publics du Chablais, qui veu-
lent réduire de moitié le temps nécessaire pour relier les deux villes.
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PASCAL CLAIVAZ

L’action Lonza grimpe en
flèche et cela pourrait ve-
nir du lymphome non
hodgkinien (LNH), un
cancer leucémique qui
touche 1,5 million de per-
sonnes dans le monde.
Pour 55% des patients, le
LNH peut s’avérer fatal
dans les six mois. Le LNH
a également connu une
incidence en hausse de
80%, depuis les années
1970.

Le MabThera/Ritux-
an, fabriqué par la filiale
Genentech de Roche aux
Etats-Unis, est le médica-
ment le plus efficace à
son encontre. Avec Gen-
nentech, Lonza Groupe a
signé en 2003 un accord
de production sur le Ri-
tuxan.

Dans son commen-
taire boursier du 19 fé-
vrier dernier, la «NZZ»
soulignait la forte hausse
du titre Lonza. La firme
aurait signé de nouveaux
gros contrats dans les
synthèses exclusives. Et
notamment avec Roche
dont le cours grimpait le
même jour, suite à une
extension de l’homologa-
tion pour le Rituxan par le
Foods & Drugs Adminis-
tration (FDA) américain.

Directeur général ren-
voyé? En même temps, la
rumeur voulait que
Christoph Blocher rache-
tât une gros paquet d’ac-
tions de Lonza.

Hier, le cours de l’ac-
tion dépassait les 85
francs, alors qu’elle était
tombée à 74 francs il y a
quinze jours. En septem-

bre passé, elle dépassait
encore les 110 francs. 

Si Christoph Blocher
rachète une grosse part
de la firme, il pourrait
bien renvoyer l’actuel
CEO (Chief Executive Of-
ficer) Stefan Borgas. La
réduction des estima-
tions bénéficiaires avait
fait chuter l’action en 
octobre passé. Les résul-
tats annuels de janvier,
bien qu’acceptables, ne
l’avaient pas fait remon-
ter. 

Ces dernier jours, les
bonnes nouvelles à pro-
pos du Rituxan du groupe
Roche avaient fait remon-
ter la cote. En effet, Lonza
livre les principes actifs
des médicaments à de
grands groupes pharma-
ceutiques en Suisse et à
l’étranger. Le Rituxan est
l’un de ces médicaments.

Retour de fortune. Fin
janvier passé, lors de la
présentation des comp-
tes 2009, Stefan Borgas
avait d’ailleurs annoncé
un «premier trimestre
prometteur».

Rappelons que Chris-
toph Blocher a déjà été un
gros actionnaire de
Lonza, au tournant du
millénaire. A son sujet, la
rumeur se nourrit d’une
interview qu’il a donnée
le 13 février dernier dans
le journal économique
«Finanz und Wirtschaft»:
«Pour trouver un rende-
ment élevé, il faut choisir
des sociétés qui ne vont
pas bien et pour lesquelles
on pressent un retour de
fortune. Cela pourrait être
bientôt le cas de Lonza.»

LONZA VIÈGE

L’effet Blocher

SIERRE

Dr Faust à l’Unipop
L’Unipop propose cinq conférences de Georges 
Athanasiadès sur Faust: histoire, littérature, musique.
Conférences les mardis 2 - 9 - 16 - 23 mars à 18h30 à
la grande salle de l’Hôtel de Ville.

LOÈCHE-LES-BAINS

Vin des Sherpas
Mercredi 3 mars à 20 h, la salle de théâtre du Centre
scolaire de Loèche-les-Bains accueillera un show 
multivision de la montée des guides Patrick Z’Brun et
Meinrad Bittel à l’Everest.

A la fin, il y aura une dégustation du «Vin des 
Sherpas», produit par Patrick Z’Brun.

CHALAIS

Troc de la belle saison
L’association des parents d’élèves organise une
grande vente-échange de vêtements d’enfants 
(printemps-été) le samedi 6 mars, de 10 à 11 h 30, à la
salle sous le home (abris PCi). La réception des habits
– taille 92 à 176 – aura lieu la veille, vendredi 5 mars,
de 14 à 16 h et de 18 à 20 h.

Un maximum de 30 articles par personne est accepté.

MÉMENTO

Ce n’est pas la tempête Xyn-
thia qui a couché «La Fraise à
Romaine», le totem géant qui
borde la route cantonale Gran-
ges - Grône et qui sert d’indica-
teur aux Vergers du Soleil, la
boutique fruitière sise à la route
de la Crête d’Or à Granges. En
Valais, la tempête n’a touché
que le Chablais. 

Dans la nuit de samedi à di-
manche. Selon un témoin, ce
sont des vandales qui ont dé-
moli l’installation. La destruc-
tion a eu lieu dans la nuit de sa-
medi à dimanche, vers 1 heure
du matin. Les propriétaires
Maurice et Romaine Arbellay
sont fâchés. «C’est la deuxième
fois que des malandrins s’en
prennent à ce totem qui pour-
tant est lesté de plusieurs centai-
nes de kilos et bien arrimé au

sol. On a sectionné les câbles et
scié le tube métallique qui assu-
rait sa stabilité.» Une plainte a
été déposée auprès de la police
cantonale car cet acte a sans
doute été prémédité. «C’est stu-
pide et gratuit! Cela fait quinze
ans que dame fraise a été placée
à cet endroit. De plus, elle est jo-
lie et ne gène personne. En la
basculant, elle aurait très bien
pu tomber sur les auteurs et les
blesser.»

Déjà malmenée. Lors du pre-
mier saccage, le totem en poly-
ester avait eu les jambes sec-
tionnées à coup de blocs en bé-
ton. «Nous allons mandater une
entreprise qui dispose d’un ca-
mion grue pour la redresser. En-
core des frais! Franchement
dans le monde agricole nous
avons assez de soucis sans subir

des déprédations», regrette Ro-
maine Arbellay. Ces dernières
semaines, d’autres détériora-

tions ont été relevées, notam-
ment des indicateurs routiers
et d’entreprises. CA

VANDALISME À GRANGES 

«La fraise à Romaine» renversée

PASCAL CLAIVAZ

Kippel Leo & Söhne, entreprise
de ferblanterie, d’appareillage,
de sanitaire et de toitures, tra-
vaille également à fond depuis
cinq ans dans le solaire passif:
eau chaude et chauffage. L’en-
treprise construit des installa-
tions solaires depuis 1990. Ac-
tuellement, elle en a 160 en ex-
ploitation. 

La PME de La Souste/Loè-
che de l’autre côté de la forêt de
Finges emploie également dix-
huit personnes, dont trois à
plein temps dans le solaire.
«Nous pourrions en faire davan-
tage, mais nous manquons de
forces de travail qualifiées», re-
grettait Adolf Kippel, l’un des
trois frères qui, avec Gervas et
Florian, est propriétaire de Kip-
pel Leo & Söhne S.A. Leur père
Leo fonda l’entreprise en 1960.
Cela fait deux à trois ans que la
demande est en plein boom:
«Maintenant, nous avons trois
spécialistes qui ne font que des
installations solaires. C’est dom-
mage que nous ne puissions en-
gager plus de professionnels
dans ce domaine précis.» Car
l’entreprise fait tout: toiture, fer-
blanterie, sanitaire, chauffage:
«Un client veut un seul parte-
naire, c’est pourquoi nous ne
nous spécialisons pas et nous of-
frons la même chose que les au-
tres entreprises de la branche.»

Sous le soleil 
exactement

Dans le domaine du solaire,
Kippel Leo & Söhne vise les
maisons individuelles et les vil-
las. «Nous préférons bâtir sur le
coteau de Loèche, de Miège, de
Sierre, de Varone et de Salque-
nen», précisait Adolf Kippel.
«Comme première condition, il
faut que l’isolation des sols, des
toits, des murs et des fenêtres soit
parfaite. L’ensoleillement idéal
du coteau nord, de Sierre à Loè-
che, nous offre la deuxième
condition. A ces deux condi-
tions-là, nous sommes en me-
sure d’assurer 70% de l’énergie
produite tout au long de l’année.
Le reste vient en appoint par le
gaz, la pompe à chaleur, les pel-
lets de bois ou l’électricité.» Il

semblerait que la meilleure
combinaison soit le soleil et le
gaz. Sierre offre cette combinai-
son idéale, étant donné que le
district est équipé pour. En re-
vanche les districts du Haut-Va-
lais, y compris Loèche, ne sont
pas fournis en gaz. Seuls Viège
et Steg en reçoivent un peu.

Amortissable 
en quinze ans

L’installation solaire pour
une maison individuelle coûte
35 000 francs. Il lui faut en
moyenne 2000 litres de mazout
annuels pour chauffer son eau
et ses radiateurs. Quant à l’ins-
tallation au mazout, elle coûte

elle-même dans les 20 000
francs, sans oublier les frais an-
nuels de ramonage. A 80 centi-
mes le litre de mazout, la solu-
tion solaire, même avec un
chauffage d’appoint, fait ga-
gner  entre 500 et 700 francs an-
nuels au propriétaire de la mai-
son. Le surcoût de 15 000 francs
de l’installation s’amortit en
quinze ou vingt ans. 

Et n’oublions pas que le prix
du mazout peut encore monter,
comme d’ailleurs celui de
l’électricité ou du gaz. «Ma plus
vieille installation, conçue pour
l’eau chaude, remonte à 1974.
Elle fonctionnait toujours. Nous
venons de l’assainir.»

Le solaire,de Loèche
jusqu’à Sierre
ÉNERGIE�Sur le coteau, la PME loécharde Kippel Leo & Söhne 
a déjà équipé 160 villas en eau chaude et chauffage solaires. Elle
n’arrive plus à suivre la demande.

«Depuis deux ou trois
ans,
la demande est 
en plein boom»
ADOLF KIPPEL
COPROPRIÉTAIRE DE KIPPEL LEO & SÖHNE S.A.

PÉTROLE CHER
En mai 2008, le prix du litre de
mazout atteignit 1,50 franc. Déjà
la presse s’émouvait des «tra-
vailleurs pauvres» contraints
d’économiser sur le chauffage.
Mais la crise des subprimes est
passée par là. En ce mois de fé-
vrier 2010, le litre de mazout  est
retombé à 80 centimes.

S’il repasse 1 franc, la facture
moyenne pour une villa serait de
plus de 2000 francs (pour 2000
litres de mazout annuels).

«Depuis huit ou neuf ans nous
n’avons plus installé de cuve à
mazout dans une nouvelle mai-
son», assurait Adolf Kippel. Au
lieu de cela, Kippel Leo & Söhne
y place des chaudières à gaz,
aux pellets, du solaire passif ou
des pompes à chaleur. La de-
mande sur le solaire a continué
de grimper en 2009 et en 2010,
malgré le récent recul de l’or
noir. «Les gens ont conscience
que le pétrole ne retombera ja-
mais plus bas que le niveau ac-
tuel.»

Le totem de la fraise mis à terre. LE NOUVELLISTE

Pour Christoph Blocher, Lonza pourrait bien connaître un
retour de fortune. BITTEL/A

Une nouvelle villa sur la route entre Loèche et Varone, équipée en solaire passif par la firme Kippel Leo &
Söhne. LE NOUVELLISTE
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A vendre à Vétroz
villa de 51⁄2 pièces

à construire
de 133 m2 habitables

avec salle de bains, garage, cave.
Taxe, raccordement et TVA inclus.

Finitions selon vos désirs.
Y compris terrain de 589 m2

Fr. 580 000.– 03
6-

55
00

50

Martigny et proche région,
nous vendons

Appartements de 21⁄2,
31⁄2, 41⁄2 et 51⁄2 pièces

dès Fr. 218 000.–
Martigny Immobilier S.A.

Tél. 027 722 10 11
036-552458  

JEUNES MARIÉS
REVECEZ GRATUITEMENT

Envoyez le bulletin ci-dessous et une copie de votre livret 
de famille à l’adresse suivante :

Le Nouvelliste « jeunes mariés», service des abonnements,
CP 1054, 1951 Sion et recevez Le Nouvelliste gratuitement
durant 6 mois.

Offre valable durant les 12 mois suivant la date du mariage. Offre non cumulable avec une autre action spéciale. Valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut être converti en espèces.

 Monsieur Madame

Nom  Prénom 

Adresse  NPA/Lieu 

Tél.  E-mail 

Date de naissance 

Signature 

DURANT 6 MOIS

A louer à VERNAYAZ

appartement 31⁄2 pièces
au 3e étage

Immeuble sans ascenseur, blacon.
Fr. 930.– acompte de charges compris.

Disponible tout de suite ou à convenir.
036-555043

MONTHEY
Grande salle de la Gare
Café du Valais

Dimanche 7 mars 2010
dès 17 heures

SUPER LOTO
CARTONS

organisé par le groupe Saint-Georges
Scouts de Monthey

25 séries
séries hors abonnement
Tirage des abonnements

1 carte Fr. 30.–
Cartes suppl. Fr. 20.–
Max. 12 cartes Fr. 80.–
Illimité Fr. 100.–
jouées par la même personne

Aperçu des lots

Mountain bike
Cartons du boucher
Caisses de l’épicier
Caméra numérique
Bons d’achat
Jambons, fromages
Scooter Honda,
Ecran plat 82 cm
GPS

Merci
de votre
présence

Bonne
chance
à tous!

ACHAT D`OR
Vous recevez 30 à 35 Fr/gr. Or fin

Paiement CASH
Pour vos bijoux et montres en or, lingots et pièces de

SERIEUX ET COMPETENT

dans les tiroirs, démodés, vieux, défectueux ou d`héritage

Mardi 09. Mars à Sierre
Rest. Le Bourgeois de 10-17h, Av. du Rothorn 2, Sierre
Chez Lesunja, orfèvrerie suisse, depuis 1991, Rue Josef 77, 8005 Zürich

Tel. 0443817477 / Portable. 0763448802 - lesunja@bluewin.ch

Monnaie en or et argent, argenterie et médailles, traînant

(sous réserve de rajustement au prix du jour)

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

« Bien nourrir les plantes
pour mieux nourrir

les hommes. »

ENGRAIS

VIGOR-REVEIL 
5+1+5+1,5 Mg 

+ 50% MO + 40% Soufre
Nouveau fertilisant organique complet naturel, 
abaissant le PH du sol, réduisant la chlorose 
ferrique, par la libération des éléments bloqués 
dans les sols. (Fer-Bore-Manganèse-Zinc-Phosphore-Azote)

Emploi : 15-20 kg/are VITICULTURE-ARBORICULTURE

RENSEIGNEMENTS :
Charrat 027 746 16 39  -  Ardon 027 306 14 07

A vendre directement 
du propriétaire

Terrain proche pistes de ski dans station valaisanne.

Autorisations de construire en force
Ecrire sous chiffre W 036-554605 à Publicitas S.A., 

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-554605

Vétroz
petite résidence

neuve

beau 
31/2 pièces

avec grande
terrasse

Juin 2010.
Fr. 385 000.–.

Tél. 079 641 43 83.

03
6-

55
51

68

Immobilières location Immobilières vente

A louer

Café de la
Place à 
Haute-Nendaz
(village)
Pas de reprise.
Libre 01.05.2010.
Tél. 079 313 94 69.

036-555319

Achète cash
et débar-
rasse tous
véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi
d’abord!
Tél. 079 843 22 28

036-555039

Véhicules automobiles
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La confiance rapproche

Crédit hypothécaire BCVs
taux fixe 3 ans

dès 1.7%
(nouvelles affaires uniquement)

Offre soumise à conditions et valable jusqu’au 31 mai 2010

Pour financer votre projet, contactez-nous.
no d’appel gratuit 0800 859 101

SONIA BELLEMARE

Une visite du vieux Nen-
daz avec une guide au lé-
ger accent jurassien, voilà
qui est original. Gaëlle
Kamber est arrivée à Nen-
daz par hasard: elle est
venue en 2004 y donner
des cours de ski. Puis la
voilà inscrite à l’école de
tourisme de Sierre, parce
qu’elle voyait assez bien
sa vie dans le tourisme, et
si possible à Nendaz
qu’elle aimait déjà.

Aujourd’hui respon-
sable des animations à
l’office du tourisme, elle
emmène les visiteurs
dans le vieux village tous
les lundis de l’année à 
15 h 30. Ses pas la mènent
sur les anciens chemins
des hameaux de  Nendaz:
le village principal, La
Crettaz et Le Cerisier.

Anecdotes. Sur la route,
Gaëlle montre les diffé-
rences entre greniers et
raccards, elle entre dans
l’église Saint-Michel et y
raconte la solidarité villa-
geoise qui en a permis la
construction. Puis elle
emmène les touristes
dans la chapelle du
même nom, toute déco-
rée par Le Déserteur. Une
chapelle sauvée de la des-
truction dans les années
60 par les monuments
historiques. 

Elle connaît plein
d’anecdotes, Gaëlle.
Comme celle, un peu lu-
gubre, qui raconte l’exis-
tence de la «porte des
âmes», juste à côté des fe-
nêtres d’une maison de
1800. «Vous voyez ces deux
planches clouées dans un
sens différent du reste du
revêtement de mélèze de
la maison? Quand une

personne de la maisonnée
décédait, on descellait
cette trappe pour que son
âme puisse s’en aller pai-
siblement».

Elle évoque aussi la
présence de deux orgues
dans l’église. Le plus an-
cien a été offert par
l’église de Basse-Nendaz,
mais n’a jamais fonc-
tionné. Alors on en a
acheté un autre, qui est
en parfait état de mar-
che.

Gaëlle Kamber a un
consultant. Il s’agit d’un
enseignant passionné par
l’histoire de sa commune,
Yvan Fournier. «Quand
une question dépasse mes
compétences, je la lui en-
voie par e-mail. Il connaît
toujours la réponse».

A la fin de la prome-
nade, les pas des visiteurs
les mènent au moulin du
Tsâblo. Un édifice recréé
de toutes pièces sur le
modèle d’un vieux mou-
lin démoli pour les be-
soins de la construction
de la route en contrebas.
Des passionnés de patri-
moine, des ingénieurs,
des bénévoles ont rendu
possible cette réplique,
inaugurée en 2003. C’est
là que Gaëlle emmène ses
hôtes, pour une visite,
mais aussi pour une dé-
gustation de produits du
terroirs.

Pour apprécier cette
promenade d’environ
une heure trente, nul be-
soin d’être un touriste
(même si Gaëlle peut
donner ses explications
en trois langues). Un cu-
rieux de la région peut
tout à fait y trouver nour-
riture pour sa curiosité.

Réservations au 027 289 55 89.

VIEUX NENDAZ

En visite avec Gaëlle
SONIA BELLEMARE

Devenir gardien de gîte à 2000
mètres d’altitude, dans la ré-
gion de Derborence, ça vous
tente? Le gîte de Lodze, sur la
commune de Conthey, pour fê-
ter ses dix ans, cherche des
amateurs. Des amateurs de
grand air, d’accueil, pour tra-
vailler un jour ou plus, bénévo-
lement, à faire fonctionner le
gîte et la yourte attenante. Au
total 24 places sont disponibles
pour les promeneurs. 

«Un gîte n’est pas une ca-
bane de montagne», précise
Olivier Flaction, responsable
des lieux. «Une cabane, c’est un
point de chute pour aller en-
suite faire une course en monta-
gne. Le règlement y est plus
strict.Au gîte,c’est peut-être plus
convivial.»

Apéro si on a le temps
Ce qu’on attend des béné-

voles qui vont se présenter,
c’est qu’ils participent au tra-
vail du gîte, avec l’aide de Féli-
cie et de son fils Alexandre, gar-
diens officiels. Au programme,
allumage du feu, préparation
des repas, service, accueil des
visiteurs, vaisselle, rangement.
Et apéro si on a le temps, pré-
cise le site internet.

Olivier Flaction a déjà affi-
ché son originale proposition
dans divers lieux des villages de
Conthey. Il en a déjà des re-
tours: il sait déjà que des étu-
diants de l’école de gestionnai-
res viendront à quinze mettre
en pratique leurs connaissan-
ces le 17 juin. Le dimanche 4
juillet, par exemple, la chorale
du Saint-Bernard, chœur
d’Aven vient chanter la messe
au gîte. Et les offres continuent
d’arriver. 

Contrat de trente ans
Il y a dix ans, en 2001, Oli-

vier Flaction, alors frais di-
plômé de l’école d’accompa-
gnateurs, reçoit du consortage
de Conthey un contrat de
trente ans. Voici le marché
conclu: il fait de la ruine du gîte

de Lodze ce qu’il veut, mais à
son 82e anniversaire, il devra
tout céder. «J’y ai mis du temps

et 100 000 francs de ma poche,
aidé par une quarantaine de bé-
névoles. On a tout retapé. Cela a
nécessité 60 rotations d’hélicop-
tère. Les bénévoles étaient payés
en balades dans les airs», pré-
cise le viticulteur et œnologue
reconverti. La Protection civile

de Conthey aussi a mis la main
à la pâte, rafraîchissant les sen-
tiers d’accès laissés parfois en

sommeil pendant trente ans. Le
gîte du Lodze est accessible par
divers chemins. Le plus court
vous demandera 1 h 30 de mar-
che, en laissant votre voiture
aux mayens de Conthey, au
lieu-dit Codo. Il faut compter
500 mètres de dénivelé. Un très

beau chemin passe dans la fo-
rêt, et la vue sur la plaine du
Rhône y est magnifique. On y
trouve en juin une fleur rare, la
tête de dragon. Et avec un peu
de chance, on rencontrera un
gypaète, un aigle ou un bou-
quetin. On peut aussi prendre
le car postal jusqu’à Aven, puis
il faut compter 3 heures de
marche. Enfin, si l’on prend
comme point de départ le Sa-
netsch ou Derborence, on mar-
chera 4 heures.

Et à l’arrivée, certains soirs,
Olivier Flaction vous racontera
des contes et des légendes de la
région. Et une fois la nuit tom-
bée, ses contes et légendes qui
font peur... font vraiment peur.

Ouvert du 7 juin au 30 septembre.
www.gitedelodze.ch - Tél. 079 507 56 09

Gîte cherche
gardien d’un jour
BÉNÉVOLAT� Olivier Flaction, responsable du gîte de Lodze,
ouvre son établissement aux personnes de bonne volonté, avides 
de découvrir une activité mêlant accueil et travail de restauration.

«Pour les dix ans du gîte,
j’avais envie qu’on fête
toute la saison»

OLIVIER FLACTION 
RESPONSABLE DU GÎTE DE LODZE

PUBLICITÉ

Responsable des animations pour l'Office du tourisme de
Nendaz, Gaëlle Kamber vous emmène à la découverte du
patrimoine. LE NOUVELLISTE

Le gîte de Lodze rouvrira
ses portes au début juin.
Il attend des volontaires
et des idées. DR 
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Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 2mars au samedi 6mars 2010, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

Offre valable en Suisse romande

SR

Pour profiter davantage.
www.supercard.ch

Toutes les actions sur votre portable:mobile.coop.ch

Epaule de veau
roulée Coop,
Suisse, env. 1,2 kg
en libre-service

le kg

23.50
au lieu de 39.50

40%
de moins

(Sauf vins déjà en action,
mousseux, champagnes
et vins titrant plus de
15% volume. Offre non
cumulable avec le rabais
de quantité de 10%.)
p.ex. Utiel-Requena DO
CrianzaMarqués del
Turia, 75 cl
6.– au lieu de 7.50
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

sur tous
les vins

20%
de moins

Saucisses de
Vienne Coop,
10 paires, 1 kg

8.–
au lieu de 16.–

1/2
prix

Pamplemousses,
Espagne,
le filet de 3 pièces

1.35
au lieu de 2.70

Laitue iceberg,
Espagne, la pièce

1.40
au lieu de 2.80

1/2
prix

1/2
prix



LE PLAISIR EST UNE VIE
PLEINE DE POSSIBILITÉS.

LE PLAISIR EST LA NOUVELLE BMW X1.

La nouvelle BMW X1

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

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

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

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

M SPÉCIALAÉALOMA OO S ÉCOM SPÉCIA
SUPER-G-GS
S CS CS É ACM PÉOM SPÉCIALOMAL ALÉSPSPSS AALL ALLCICIAÉCÉCÉM 
S

MMOMOMALALOA M
DESCENTE

www.skiwc-cransmontana.ch

5-7 MARS 2010

Sierre
Belle et

sympathique

petit SPA
Wellness

Sauna Hammam
div. massages

Relaxation
Entrée par le

parking du Casino,
étage – 1

Tél. 078 793 27 57.
036-545502

Région Sierre
Centre thé-
rapeutique
Massages thérapeu-
tiques, relaxants,
sportifs, réflexologie
Spa privé
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous.
Tél. 079 310 70 34.

036-555017

Cours de
massages

Conthey
Réflexologie, spor-
tif, relaxant, méta-

morphose, etc.
Anatomie, 

physiologie
Renseignements 
et inscription au 

tél. 076 345 30 55 ou
sur 

www.oxyvie.ch
ou info@oxyvie.ch
Délai d’inscription

31.03.2010.

Consultations
Soins

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch

Véhicules automobiles
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6.45 L'emploi 
par le Net �

6.50 Ludo Zouzous �
8.50 Consomag
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.10 Avis de sorties �
10.20 La route 

de l'encens �
11.15 A la rescousse 

des petits lions �
12.05 Ludo �
13.30 Le magazine 

de la santé �
14.25 Allô, docteurs ! �
15.05 Sénégal, l'état 

d'urgence �
15.35 Planète insolite �
16.30 Des fleuves 

et des hommes �
Le Gange. 

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.50 Amérique du Sud

Indomptable Amazone. 

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.05 Des jours 

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.54 Consomag �
13.55 Expression directe �
14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment ça va

bien ! �
16.20 Rex �
17.05 Paris sportifs �
17.15 Rex �
18.05 CD'aujourd'hui �
18.10 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas les 

paroles �
Jeu. 

20.00 Journal �
20.30 Emission 

de solutions �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.40 Ludo vacances �
11.10 Plus belle la vie �
11.35 Consomag �
11.40 12/13 �
13.00 Drôle de 13H �
13.30 En course 

sur France 3 �
Hippisme. Depuis En-
ghien-les-Bains. 

13.45 Inspecteur 
Derrick �

Le chemin à travers bois. 
14.55 L'Ange 

des maudits � ���

Film. 
16.35 Culturebox �
16.40 Slam �
17.10 Un livre, un jour �
17.20 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour 

un champion �
18.30 18:30 aujourd'hui �
18.45 19/20
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.15 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
8.35 M6 boutique
9.55 Absolument stars �
11.10 Un gars, une fille �
11.35 La Petite Maison 

dans la prairie �
Un acte d'amour. 

12.45 Le 12.45 �
12.50 La Petite Maison 

dans la prairie �
Le divorce. 

13.45 Le Secret 
des roses �

Film TV. Sentimental. All
- Aut. Réal.: P. Weck. 

15.30 Cashmere Mafia �
Inédit. La femme mo-
derne. - Aller de l'avant. 

17.20 Le Rêve de Diana �
17.50 Un dîner presque 

parfait �
Inédit. Spécial ski. 

18.50 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.30 Mabule
10.25 Les Zozios
12.05 Mabule
12.35 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Elections 

cantonales
Canton de Berne. 

15.15 Mise au point �
16.05 Pardonnez-moi
16.30 Géopolitis

Sept ans de guerre: quel
bilan tirer du conflit en
Irak? 

17.00 Melrose Place
Valse hésitation. 

17.50 Les Simpson
Le principal principal. -
Le saxe de Lisa. 

18.40 Kyle XY ��

Re-naissance. 
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Courage 

and Stupidity
Film. Court métrage. EU.
Réal.: Darin Beckstead. 

6.00 Papyrus �
6.30 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �
11.05 La ferme Célébrités 

en Afrique �
12.00 Attention 

à la marche ! �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.55 Les Soupçons 

d'une mère �
Film TV. 

16.35 New York police 
judiciaire �

17.25 Monk �
18.15 La ferme Célébrités 

en Afrique �
19.05 Le juste prix �
19.50 La prochaine fois, 

c'est chez moi
20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre
20.38 Courses et paris 

du jour
20.40 Moments 

de bonheur

7.05 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il ?
7.45 Tout le monde aime 

Raymond
8.10 Dolce vita �
8.40 Top Models �
9.00 Un cas pour deux

Les faux amis. - Ven-
geance. 

11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.25 Arabesque
15.35 7 à la maison
16.20 Desperate 

Housewives � �

17.05 Plus belle la vie
17.35 Dolce vita �
18.05 Le court du jour
18.10 Tapis rouge
18.30 Top Models �
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur �

Imprimer, c'est pas
donné. 

22.10 Le court du jour
22.15 Banco Jass
22.20 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.:
Jean-Luc Delarue. Un
nouvel espace quotidien
qui aborde, dans un cli-
mat convivial, une
grande diversité de
thèmes de société très
précis, ancrés dans la vie
d'aujourd'hui.

23.20 Lily Allen
Concert. 

0.10 A bon entendeur �
0.40 Infrarouge

23.55 Columbo � ��

Film TV. Policier. EU.
1989. Réal.: Sam Wana-
maker.  Avec : Peter Falk,
Robert Foxworth, Janet
Eilber. Grandes ma-
noeuvres et petits sol-
dats. Le sergent-major
Keegan, instructeur dans
un camp d'entraîne-
ment, a trouvé la mort
dans des circonstances
suspectes, lors de ma-
noeuvres nocturnes.

1.40 La ferme Célébrités 
en Afrique �

22.35 Plein 2 ciné �
22.40 Crimes 

et pouvoirs � � �

Film. Thriller. EU. 2002.
Réal.: Carl Franklin.
Avec : Ashley Judd, Mor-
gan Freeman, Jim Cavie-
zel, Adam Scott. Claire
Kubik, avocate, mène
une vie agréable avec
son mari, Tom, un entre-
preneur indépendant.
Mais un jour, Tom est
arrêté et conduit dans
une prison militaire.

0.35 Journal de la nuit �

22.12 La minute épique �
22.15 Soir 3 �
22.40 Aurélie Dupont 

danse �
Documentaire. Art. Fra.
2010. Réal.: Cédric Kla-
pisch. 1 heure. Inédit.
L'espace d'un instant...
Durant trois ans, le réali-
sateur Cédric Klapisch a
suivi la danseuse étoile
Aurélie Dupont. Il brosse
le portrait de l'artiste à
travers quatre grands
rôles d'amoureuses.

23.40 Tout le sport �

22.30 Nouveau look pour 
une nouvelle vie �

Magazine. Société. Prés.:
Emilie Albertini et Cris-
tina Cordula. 1 h 10.
Sandrine et Yoann. -
Angélique et Jean-Marie.
- Véronique et Hélène.
Sandrine veille sur ses
deux filles, Ophélie et
Jennifer. Très coquettes
et féminines, les jeunes
filles n'en peuvent plus
du laisser-aller vesti-
mentaire de leur mère.

1.10 Capital �

21.50 Pax americana, 
ou la conquête 
militaire de l'espace

Débat. 35 minutes. Iné-
dit.  Les Etats-Unis mili-
tarisent l'espace, contrô-
lant la Terre depuis l'es-
pace. Des spécialistes
débattent de la ques-
tion.

22.25 Berlin, brigade 
criminelle �

23.10 Corps tendance 
virtuelle

0.05 Agenda coup de 
coeur «Arte culture»

TSR1

20.45
Folie douce

20.45 Folie douce
Film TV. Drame. Fra.
2009. Réal.: Josée Dayan.
Inédit. Avec : Muriel Ro-
bin, Jacques Weber.
Parce qu'elle ne sup-
porte plus qu'on la
prenne pour une bonne
à tout faire, une mère de
famille choisit de se faire
passer pour amnésique.

TSR2

20.40
5 Enfants et moi

20.40 5 Enfants et moi��

Film. Fantastique. GB -
EU. 2004. Réal.: John
Stephenson. Avec : Ken-
neth Branagh, Jonathan
Bailey, Jessica Claridge.
En 1917, à Londres, tan-
dis que leurs parents
sont au front, cinq en-
fants sont confiés à leur
oncle, un excentrique.

TF1

20.45
Dr House

20.45 Dr House�

Série. Hospitalière. EU.
Consultation à domicile
(inédit). - Un vent d'indé-
pendance (inédit). -
Demi-prodige. -
L'homme de ses rêves.
Avec : Hugh Laurie, Lisa
Edelstein. Un homme
souffrant d'agoraphobie
tombe malade.

France 2

20.35
La Momie

20.35 La Momie���

Film. Aventure. EU.
1999. Réal.: Stephen
Sommers. Avec : Bren-
dan Fraser, Rachel
Weisz. 1800 ans avant
Jésus-Christ. Imhotep,
grand prêtre de Thèbes,
file un amour clandestin
avec la maîtresse du
pharaon.

France 3

20.35
Louis la Brocante

20.35 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra.
2009. Réal.: Véronique
Langlois. Inédit. Louis et
le Palais idéal. Avec : Vic-
tor Lanoux, Evelyne
Buyle, Nadia Barentin,
Armand Chagot. Tintin,
le neveu de Maryvonne,
veut devenir brocanteur,
comme «tonton».

M6

20.40
Nouvelle star

20.40 Nouvelle star
Divertissement. Prés.:
Virginie Guilhaume. Les
auditions: Marseille et
Toulouse. Pour sa hui-
tième saison, le télécro-
chet repart sur les routes
de France à la recherche
de nouveaux talents.
Marco Prince remplace
Sinclair dans le jury.

F5

20.35
Pax Americana

20.35 Pax Americana
Documentaire. Sciences.
Fra - Can. 2009. Réal.:
Denis Delestrac. Inédit.
La conquête militaire de
l'espace. Quels sont les
enjeux liés à la militari-
sation de l'espace? Ro-
nald Reagan avait lancé
le programme «la guerre
des étoiles».

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Basement Jaxx
dans Best of. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse en di-
rect. 19.25 DVDWOOD.
19.55 Pas si bête. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Playlist. 22.30
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 

SAT1

18.00 Eine wie keine.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Die Bienen : Töd-
liche Bedrohung. Film TV.
Suspense. All. 2008.
Réal.: Michael Karen.
22.20 Akte 2010. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 Holby
City. 2 épisodes. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 The Inspec-
tor Lynley Mysteries. Iné-
dit. In the Presence of the
Enemy. (1/2). 21.45
Judge John Deed. 23.15
Teen Angels. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 Programa a desi-
gnar. 16.00 O preço
certo. 17.00 Portugal no
Coração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00
Paixões proibidas. 21.00
Telejornal. 22.00 30 mi-
nutos. 22.30 Festival
RTP da canção 2010. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale. In-
formation. Journal.
20.30 Affari tuoi. Diver-
tissement. Prés.: Max
Giusti. 21.10 Capri. Série.
Sentimentale. 23.15
TG1. Information. Jour-
nal. 23.20 Porta a porta.
Magazine. Société. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Köln. 19.00
Heute �. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. 20.15
Faszination Erde �.
21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Kein Schritt ohne Risiko
�. 22.45 Markus Lanz. 

RSI2

17.50 Bali, capolavori
degli dei �. 18.40 Le so-
relle McLeod �. 19.25
Numb3rs �. Sensi di
colpa. 20.10 Squadra
med : il coraggio delle
donne �. Circolazione
extra corporea. 21.00 Il
sapore della vittoria � �.
Film. Drame. 22.50 Ab-
bey & Janice. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Premiers Baisers.
17.40 Hélène et les
Garçons. 2 épisodes.
18.35 Extreme Make
Over : Home Edition.
19.20 La Vie de famille. 3
épisodes. 20.40 Wing
Commander �. Film.
Science-fiction. 22.20
Profiler�. Silence, phase
zéro. - Copie conforme. 

RSI1

17.10 I Cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.40 Contesto
�. 20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Grey's Anatomy
�. 21.50 Private Practice
�. Qui e ora. 22.40 Bro-
thers & Sisters : Segreti di
famiglia �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.00 Mère-bi, la mère.
18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 L'invité.
18.35 Rumeurs. 19.00
Roxy. 19.30 Journal
(TSR). 20.00 Catherine.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Des épaules so-
lides �. Film TV. Drame.
22.40 TV5MONDE, le
journal. 

EUROSPORT

13.15 Champions Club.
16.45 World Cup Giants.
17.15 World Cup Giants.
17.45 Eurogoals. 18.30
Champions Club. 20.00
Eurogoals Flash. 20.10
Olympic Finish Line. Best
of. Retour sur les
meilleurs moments.
23.00 Freeride Spirit.
Magazine. Sportif. 

CANAL+

PLANETE

17.00 La Grande Messe.
Ballet. 2 h 11. Auteur:
Wolfgang Amadeus Mo-
zart.  19.10 Trio con
Fuoco. Concert. Clas-
sique. 33 minutes.  19.45
Divertimezzo. Clips. 46
minutes.  20.30 Les
Boréades. Opéra. 2 h 47.
23.15 Divertimezzo.
Clips. 44 minutes.  

16.00 Saber y ganar.
16.25 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 España
en 24 horas. 18.00 Noti-
cias 24 horas Telediario
internacional. 18.30
Cuéntame cómo pasó.
19.40 Recetas de Cocina.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.00
El tiempo. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Um Himmels
Willen �. 21.05 In aller
Freundschaft �. Geheim-
niskrämerei. 21.50 Plus-
minus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Menschen
bei Maischberger �. 

16.20 Les Germains.
17.15 Vivre de sang
froid. 18.10 Le tour du
monde des arts
martiaux. 19.05 Bandes
de lémuriens. 19.35 Sur
la terre des monstres dis-
parus. 2 numéros. 20.40
Sparte, une cité d'excep-
tion. 2 numéros. 22.25
La Patrouille de France. 

22.25 Infrarouge �
23.20 Le journal
23.35 La Vie d'artiste �

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2007. Réal.:
Marc Fitoussi.  Avec :
Sandrine Kiberlain, Emi-
lie Dequenne, Denis Po-
dalydès. Les destins
croisés de quelques per-
sonnages, une actrice
ratée, un écrivain sans
succès et une jeune
femme qui ne rêve que
de devenir chanteuse.

1.20 Couleurs locales �

SWR

19.20 Room Raiders.
19.45 Ma life. 20.40 Les
nerfs à vif. Divertisse-
ment. 21.05 Le casting
de l'horreur. 21.30 Nitro
Circus. 22.00 South
Park�. 2 épisodes. 22.50
Testostérock. Catch.
23.10 Les Lascars. 23.15
MTV Crispy News. 23.25
Hits MTV. 

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 L'isola
dei Famosi. 20.00 Il lotto
alle otto. 20.30 TG2.
21.05 Criminal Minds.
Sfumature di grigio. -
Aiutatemi. 22.40 Justice.
23.25 TG2. 23.40
Starsky e Hutch ��.
Film. Comédie policière. 

17.00 Familienstreit de
luxe. 17.25 Die Simpsons
�. 17.50 Scrubs : Die
Anfänger. 18.15 Der Leh-
rer. 18.40 Die Geheim-
nisse von Whistler.
19.30 Tagesschau. 20.00
Hochzeits-Crasher � ��.
Film. Comédie. 21.55
Box Office. 22.20 Sport
aktuell. 

16.05 Tierärztin Dr. Mer-
tens. 16.55 Hanna, Folge
deinem Herzen �. 17.40
Telesguard �. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 19.00 Schweiz
aktuell �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 Der Kri-
minalist �. 21.05 Kas-
sensturz �. 21.50 10 vor
10 �. 22.20 Club. 

18.45 Le JT de Canal+(C).
19.05 Best of «Le Grand
Journal de Canal+»(C).
19.55 Les Guignols de
l'info(C). 20.10 Best of
«Le Grand Journal, la
suite»(C). 20.50 The
Wrestler�. Film. Drame.
Inédit. 22.35 Les cat-
cheurs - The Wrestlers.
Inédit. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Tatort
�. Film TV. Policier. 21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal
hin. Unterwegs mit Vau-
ban: Zu den Bastionen
des Sonnenkönigs. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Lizenz
zum Töten. 23.30
Schätze der Welt, Erbe
der Menschheit. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. Nachrichten und
19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Alles, was
zählt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami�. Der verlo-
rene Sohn. 21.15 Dr
House�. 22.15 Monk.
23.10 Law & Order. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 2 épi-
sodes. 18.00 Alerte Co-
bra. 18.50 MacGyver.
Inédit. 2 épisodes. 20.40
90' Enquêtes�. Inédit. Au
coeur de la brigade des
accidents de la route. - Les
gendarmes de la route: les
nouveaux shérifs! 

RTL 9

16.50 Stars boulevard.
16.55 Explosif. 17.20 Les
Destins du coeur. 18.15
Top Models. 18.45 K
2000. Le parfum des
roses. 19.40 Friends. 2
épisodes. 20.35 L'oura-
gan vient de Navarone �.
Film. Guerre. 22.40 Films
actu. 22.50 Puissance
catch. WWE Superstars. 

CANAL 9
17.00 Le doc / La recette / Le pa-
tois 17.55 Météo 18.00 L.E.D.
18.45 L’agenda 18.55 La météo
19.00 L.E.D 19.15 La météo 19.45
L’agenda 20.00 - 0.00 Rediffusion de
la boucle du soir. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n’est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n’est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l’épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d’histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Babylone 10.00 L’humeur
vagabonde 10.30 A vue d’esprit 11.00
Entre les lignes 12.00 Dare-dare 12.30
Le mange-disques 13.00 Le journal
13.30 Méridienne 14.00 Musique en
mémoire 15.00 Musique d’abord 17.00
D’un air entendu 18.00 La plage 19.00
Babylone 20.00 Concert du mardi soir
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
Chaque jour a son histoire 11.00-13.00
Un poil avant midi 16.00-19.10 On va
pas passer à côté 19.10-19.30 Studio 4

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.15 L’éducation 7.30, 11.00
Flash infos 7.45 La petite enfance 8.15
Agenda et magazine 9.45 Cinémas
10.45 Petites annonces 11.15 A la dé-
couverte des cultures 11.45 Magazine
12.20 Agenda 12.30 Journal 12.45 Ci-
némas 13.00 Flash infos 16.15 Album
16.30 Cinémas 16.45 Petites annonces
17.15 Agenda et magazine 17.30 Soir
infos 17.50 Magazine de la rédaction
18.00 Soir sports 18.15 L’agenda
19.00 Flash infos

RHÔNE FM
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†
Je quitte ceux que j'aime 
pour retrouver ceux que j'ai aimés.

Le lundi 1er mars s'est
endormi à l'hôpital de Sion

Monsieur

Eloi
CRITTIN

1932

Font part de leur peine:

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Joseph Crittin, à Grimisuat;
Jacques et Alodie Crittin-Savioz, à Grimisuat;
Bernard et Lucie Crittin-Genoud, à Grimisuat;
Elisa et Pierre Gsponer-Crittin, à Grimisuat;
Marianne et Bernard Burgener-Crittin, à Uvrier;
Lucie et Jean-Claude Savioz-Crittin, à Grimisuat;
Bernadette Jacquier-Crittin, à Sion;
Gérard et Espéranza Duc-Barison, à Savièse;
Jeanine Dubuis-Duc, à Savièse;

Ses nièces, neveux, filleuls, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grimisuat,
le mercredi 3 mars 2010, à 17 heures.

Eloi repose à la chapelle ardente de Champlan, où la famille
sera présente mardi 2 mars 2010, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel

de Tamoil S.A. Raffinerie de Collombey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Denis JACQUIER
retraité de l’entreprise, après une longue et fructeuse colla-
boration.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Fondation valaisanne

en faveur des personnes handicapées mentales
FOVAHM à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis JACQUIER
père de Mme Marie-Emmanuelle Jacquier Tornay, dévouée
collègue et amie.

†
Le personnel et la direction
du groupe Téléverbier S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre LONFAT
papa de Gabriel, fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«C’était vraiment l’inconnue pour moi de repartir à
zéro il y a dix ans, et je me rends compte à quel point
c’est formidable.» JP Nataf ne renie pas la période
Innocents, mais trace depuis la dissolution du
groupe une route qui finalement lui convient
mieux. En tant que «célibataire artistiquement», il a
publié deux albums où éclate, intact, son sens de la
mélodie et des chansons qui sonnent comme au-
tant d’évidences. Après «Plus de sucre», injuste-
ment ignoré du grand public, le fin musicien est re-
venu à l’automne dernier avec «Clair», clairement
un des meilleurs disques français de 2009. 

Actuellement en tournée, JP fait étape ce 6 mars
à Fribourg. Mise en bouche.

Pendant les cinq ans entre vos deux albums, vous
avez multiplié les aventures avec d’autres artistes. Le
collectif, ça vous plaît vraiment.
J’aime bien ça mais je l’aime encore plus mainte-
nant que je peux changer de collectif régulière-
ment. Au bout d’un moment, dans un groupe, il y a
un truc assez sclérosant: on fait un peu toujours les
mêmes compromis, les moteurs sont toujours un
peu les mêmes... Le groupe était une espèce de fan-
tasme d’adolescent; être une grande tribu, à quinze
sur la route, ça m’excitait. Mais au fond je n’ai pas
trop la fibre, parce que dès qu’on passe à l’artisti-
que, je suis un peu obsessionnel sur l’idée d’arriver
à glisser mes idées. Je ne me fonds pas artistique-
ment alors que j’adore la vie sur la route, et mainte-
nant j’ai trouvé ça.

Vous vous sentez plus libre que du temps des
Innocents?
J’ai adoré le groupe, mais je n’aurais pas été aussi
loin artistiquement, je n’aurais pas osé certaines
propositions. Je n’avais pas le courage de me battre
pour dire: «Je vous assure, c’est une bonne idée!»,
même si j’étais déjà un peu chiant (rires). Au-
jourd’hui, si je veux être trois semaines seul pour
faire des chansons, je peux; si après on m’embarque
dans une histoire dont je ne suis pas un des mo-
teurs, je peux... J’essaie de varier les positions, les
endroits, les éclairages, et là il y a beaucoup à ap-
prendre. Ce grand libertinage me va bien, je me
sens très épanoui dans ce métier qui n’en est pas
un.

Passer de l’Olympia ou de la Cigale à des salles plus
intimistes...
... à des bars (rires)! Hier, on a joué dans un petit
bar...

... c’est stimulant?
D’abord c’est une réalité, et quelque part ça me cor-
respond mieux. Ça rassure certains d’être très co-
coonés, de passer de l’aéroport à la scène puis à
l’hôtel sans croiser le public. Moi, j’ai voulu faire de
la chanson pop, à texte, mais avec une mentalité de
punk. Les «Inno» ont été une espèce de groupe de
variété mené comme un groupe alternatif, on n’en
faisait qu’à notre tête. Je suis toujours pareil, j’aime
qu’un un concert ne soit pas comme un autre. Des
fois c’est un peu le bazar, mais au moins c’est vivant
– un peu comme quand on fait à manger pour des

potes, chez soi: on regarde ce qu’il y a et puis on se
débrouille. Les ingrédients, chez moi, c’est les
chansons... Je sais que le confort ne me va pas.
J’aime bien que ça reste le bordel... Même si j’étais
un peu le diplomate du groupe à l’époque, je me
suis rendu compte que je n’aimais pas du tout le
monde de la pression, du show-biz, dans lequel on
a baigné avec les Innocents. 

Mais la qualité d’écoute dans un bar doit être médio-
cre, non?
Je n’oblige pas les gens à m’écouter... mais si on
capte ceux qui sont au bar, c’est super (rires)! Je me
considère davantage comme un musicien, j’ai com-
plètement abandonné l’idée qu’il fallait que les
gens soient là et me regardent comme une espèce
de messie... Avec le temps, on abdique l’idée de de-
venir le maître du monde grâce à la musique. Le
jour où l’on se rend compte qu’on a la musique, on
se rend compte que ça suffit, on est le maître de son
monde à soi. 

«Clair», tôt Ou tard / Disques Office.
En concert samedi 6 mars à Fribourg
(Nouveau-Monde).

«Le confort ne me va pas»
JP NATAF En concert ce 
samedi à Fribourg, l’ex-
Innocent propose «Clair»,
deuxième album solo 
particulièrement inspiré.

REPÈRES

�Jean-Philippe Nataf 
naît le 14 juillet 1962

�De 1982 à 2000, chanteur
et compositeur du groupe
Les Innocents, au côté de
Jean-Christophe Urbain
(«Jodie», «Fous à lier»,
«L’autre Finistère», «Un
homme extraordinaire»,
«Colore»)

�Participe à des chansons/
albums de Jil Caplan, Jean-
Louis Murat, Vincent De-
lerm, Eddy Mitchell, Hubert-
Félix Thiéfaine, etc.

�Concerts avec Jeanne
Cherhal (les Red Legs), Al-
bin de la Simone, Bertrand
Belin, Mathieu Boogaerts,
Holden, etc.

�Deux albums solo: «Plus
de sucre» (2004) et «Clair
(2009)

�Envisage de reformer
bientôt Les Innocents

URGENCES

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES 
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie
Coop Vitality, avenue Max-Huber 7,
027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Ph. Sun Store Gare, pl.
de la Gare 1, 027 323 01 50. Dès 21 h ex-
clusivement sur appel tél. et ordonnance
médicale urg. Pharm. Amavita Zimmer-
mann, rue de Lausanne 2, 058 851 30 32.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes, Pharmacie Expo, rue
du Levant 145, 027 722 75 90.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du
Rhône, route du Montagnier, Collombey,
024 472 90 45.
Aigle: Pharm. du Bourg, Grand Rue 53,
Villeneuve, 021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke,
Landstrasse 2, Naters, 027 923 41 44.
Viège: Amavita Apotheke Fux,
058 851 32 52.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes
S.A., Conthey, 027 346 16 28. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny et
environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Groupe

des dépann. de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assistance pannes et accidents
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: 0848 49 50 51.
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: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

LE PROVERBE DU JOUR

«On n’attrape pas les vieux
oiseaux avec de la balle de
grain.» PROVERBE ANGLAIS

AVIS MORTUAIRES

Transmission 
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

JP Nataf, qui a travaillé avec son copain des Innocents Jean-Christophe Urbain
sur «Clair», a envie de reformer le groupe. F.LORIOU
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Remerciements

Dans l’impossibilité de répondre individuellement à chacun,
la famille de

Karel Jan Maria DEPLAE
12.08.1932 - 04.02.2010

tient à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages ou leurs dons, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Des remerciements particuliers vont aux docteurs Patrick
Vouilloz et Christine Loser à Crans-Montana, pour leur
dévouement inlassable, ainsi qu’au personnel du Centre
médico-social de Sierre, pour les soins prodigués durant la
maladie du défunt.

Mars 2010.

†
Le Cabinet Dentaire

Pierre-Marie Thétaz - Orsières
ses collaboratrices Anne-Marie, Géraldine,

Florence, Emilie et Monique

ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur

Bertrand FELLAY
beau-frère de Monique, son estimée et dévouée assistante.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’Association de la fête des villages

de Versegères - Prarreyer
L’Association du four banal 

de Versegères

s’unissent à la douleur de la famille de

Monsieur

Bertrand FELLAY
fils de Gérald, neveu de Marcel, membres du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel

de la Distillerie Louis Morand & Cie S.A.
à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Bertrand FELLAY
mari de Lucienne, notre fidèle employée et collègue.

Toute l’entreprise exprime à Lucienne, ainsi qu’à sa famille,
son soutien le plus sincère.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.  

†
Le conseil de fondation, le comité, la direction,

les sœurs et le personnel
de la maison de la Providence à Montagnier

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bertrand FELLAY
fils de Gilda, notre estimée employée de la cafétéria, et de
Gérald, vice-président du comité.

Toutes nos pensées accompagnent la famille dans cette ter-
rible épreuve.

†
La Fédération

motocycliste suisse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bertrand FELLAY

coureur enduro inter.

Nous adressons à sa famille
notre soutien et notre ami-
tié.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1945 de Bagnes 

a  la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Bertrand FELLAY

fils  de Gérald,  notre cher
contemporain.  

Nous lui adressons notre
amicale sympathie ainsi
qu’à toute sa famille.

†
Les vétérans

du FC Bagnes

ont l’immense douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Bertrand FELLAY

fils de Gérald, membre et
ami.

Nous adressons à sa famille
notre soutien.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La Gym-Hommes

Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel AUBERT

vétéran fédéral, papa de
Félix, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

†
Le théâtre du Rovra

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Elsy DAL MOLIN

maman d’Aurore, membre
de notre société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La société

Lous Tré Nant

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elsy DAL MOLIN

membre de la société.

A lutter sans espoir, mon cœur s’est épuisé,
et s’il m’est juste resté quelques forces pour résister,
c’est pour ne pas voir pleurer ceux que j’ai aimés.

S’est endormie paisiblement à l’hôpital Saint-Amé à Saint-
Maurice, le vendredi 19 février 2010, après une longue mala-
die supportée avec courage

Madame

Ginette STAUB-
ZUFFEREY

1935

Font part de leur peine:

Son époux Jean Staub, à Vouvry;

Son fils Yannick et famille;

Ses sœurs et famille;
Ses frères et famille;

ainsi que les familles Staub, Zufferey et Amadori.

Selon la volonté de Ginette, l’adieu a été célébré dans l’inti-
mité de la famille.

Un merci tout particulier:
– au Dr Pilet à Vouvry;
– au Dr Morisod à la clinique Saint-Amé;
– à l’équipe de soins B3 à la clinique Saint-Amé;
– au CMS à Vouvry;
– à la classe 1935 de Vouvry;
– à tous ses amis.

Adresse de la famille: M. Jean Staub
Ch. de Culat 25 - 1896 Vouvry

Si les vignes ne me sont plus accessibles
Si le mayen ne peut plus embellir ma vie
Si chaque jour il faut lutter contre la maladie
Alors, il vaut mieux faire un bout de chemin 
Vers Celui qui, là-Haut, me tend les mains.

Monsieur

Jules
TORRENT

1935
vigneron

s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, entouré de
sa famille.

Font part de leur peine:

Son épouse: Mary-Jane Torrent-Bonvin;

Ses enfants:
Muriel et Gaby Bonvin-Torrent, à Ayent;
Jocelyne Rossmann-Torrent, à Arbaz;
Marie-France et Christophe Moine-Torrent, à Arbaz;

Ses petits-enfants:
Guillaume, Marika, Yannick;
Sam, Pauline;
Nicolas, Sébastien;

Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Gilbert et Sylvie Torrent-Bonvin, à Arbaz, leurs enfants et
petits-enfants;
Armand et Thèrese Torrent-Sermier, à Arbaz, leurs enfants
et petits-enfants;

Gilbert et Yvonne Bonvin-Gaudin, à Sion, leurs enfants et
petit-enfant;
Charly et Eliane Bonvin-Cottagnoud, à Arbaz, leurs enfants
et petits-enfants;
Jacquy et Danielle Bonvin-Cevey, à Bramois, leurs enfants et
petits-enfants;
Denise et Gilbert Constantin-Bonvin, à Arbaz, leurs enfants
et petits-enfants;
Claudia Bonvin et son ami Jacky Ryser, à Champlan;

Ses filleuls Martial, John et Jean-Marie;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mercredi 3 mars
2010, à 17 heures, à l'église d'Arbaz.

Julot repose à l'église d'Arbaz, où la famille sera présente le
mardi 2 mars 2010, de 18 h 30 à 20 heures.

Sans fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
En souvenir de

Vital EPINEY

1990 - 2 mars - 2010

Sur les empreintes laissées
derrière toi il y a vingt ans, le
sable du temps n’a pas d’em-
prise. Quand les joies et les
tristesses croisent leurs rou-
tes, invisible mais présent, tu
continues à guider nos pas, à
nous offrir l’exemple d’une
vie de labeur et d’espérance.

Ton épouse,
Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Vissoie, le vendredi 5 mars
2010, à 19 heures.

†
La direction, l'administration,

les enseignant-e-s, les étudiant-e-s
de la Haute école pédagogique du Valais

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeannette MABILLARD
maman de M. Jean-Paul Mabillard, enseignant et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

†
La direction et le personnel 

d’UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeannette MABILLARD
maman de Dominique Mabillard, fondé de pouvoir auprès
d’UBS S.A. Sion.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60 - de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
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†
Un époux, un papa, un grand-papa,
un arrière-grand-papa qui s'en va,
ne va jamais bien loin.
Il se blottit dans notre cœur et y reste pour toujours.

Dans la soirée du dimanche
28 février 2010, s'est endormi
paisiblement à l'hôpital du
Chablais à Monthey, entouré
de l'affection de sa famille et
des bons soins du personnel
hospitalier

Monsieur

Gilbert
CURCHOD

1926

Vous font part de leur peine:

Son épouse:
Ginette Curchod-Dubois, à Saint-Maurice;

Ses enfants:
Jean-Daniel et Monique Curchod-Grenat, à Massongex;
Edgard Curchod, aux Evouettes;
Rita et Yves Bossonnet-Curchod, à Saint-Maurice;
Véronique et Denis Bossonnet-Curchod, à Saint-Maurice;
Corinne Curchod et son ami Denis, à Saint-Maurice;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Lionel et Cédric Curchod et leurs amies;
Ariane Favre;
Marc et Eric Bossonnet et leurs amies;
Charlotte Hebeisen et son ami, Maxime Hebeisen;

Son arrière-petite-fille:
Maéva Curchod et sa maman Sylviane;

Son frère, sa belle-sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
André et Cécile Curchod-Gay-Crosier, à Martigny, et famil-
les;
Constance Curchod-Innocenti, à Martigny, et familles;
Gilberte et Emile Constantin-Baud, à Saint-Maurice, et
familles;
Edgar et Rose-Marie Baud-Tschopp, à Saint-Maurice, et
familles;
Monique Trombert-Baud, à Saint-Maurice, et familles;
René et Colette Baud-Chatriand, à Epinassey, et familles;
La famille de feu Robert et Marcelle Curchod-Machoud;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, mercredi 3 mars 2010, à
15 h 30.

Gilbert repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les employés et la direction

du Garage du Bois-Noir S.A. à Saint-Maurice

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert CURCHOD
beau-père d’Yves et Denis Bossonnet, patrons du garage.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les Samaritains

de Saint-Maurice

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert CURCHOD

papa de Véronique, membre
du comité et amie.

†
La classe 1955 dames

de Saint-Maurice

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gilbert CURCHOD

papa de Rita, leur contem-
poraine et amie.

La Terre était bonne, je l’ai travaillée.
C’est en paix que je vais rejoindre
Celui qui m’a tant aidée.
A vous, mes chers enfants, de la moissonner.

S’est endormie paisiblement
à l’hôpital de Sion, le mer-
credi 24 février 2010

Madame

Emma
FAVRE-

FOURNIER
1917

Font part de leur chagrin, ses enfants:

Guy et Christiane Favre-Fellay, à Monthey, leurs enfants et
petits-enfants;
Marcia et Claude Gaspoz-Favre, à Vex, leurs enfants et
petits-enfants;
Pierre et Josiane Favre-Haenni, à Vex, leurs enfants et petits-
enfants;
Gérard et Edna Favre-Rudaz, à Vex, et leur enfant.

Selon le désir de notre maman, l’ensevelissement a eu lieu
dans l’intimité de la famille.

Une messe de septième sera célébrée en l’église de Vex, le
samedi 20 mars 2010, à 19 heures.

†
La Cave Dubuis et Rudaz,

la direction et les collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Emma FAVRE-
FOURNIER

maman de Gérard Favre.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les collaborateurs

de la société EVAL Electricité à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Emma FAVRE-
FOURNIER

maman de Gérard, et grand-maman de Ludovic.

†
La direction et les collaborateurs

de VP Vex-Promotion S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Emma FAVRE-
FOURNIER

maman de Gérard, président, et grand-maman de Ludovic,
collaborateur.

†
Je pars heureuse rejoindre papa
car ils m'ont tous entourée de leur affection.

Dans l'après-midi du samedi
27 février 2010, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Marie-
Virginie
FAVRE
née GEORGES

dite Marie-Louise

s'est endormie paisiblement dans sa 103e année à la Rési-
dence Jean-Paul à Riddes, entourée de sa famille et de l'at-
tention du personnel soignant à qui va toute notre gratitude.

Font part de leur peine:

Sa fille et son beau-fils:
Simone et Gérard Demierre-Moix-Favre, à Sion;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Bernard et Marie-Madeleine Moix-Favre, à Conthey, et
leurs enfants Jean-Jacques et Frédéric;
Christian et Lucette Moix-Gautier, à Sion;
Pascal Demierre, à Ardon;
Olivier Demierre, à Bramois;

Les familles de feu Pierre et Madeleine Georges-Zermatten;
Les familles de feu Jean-Pierre et Marie Favre-Quinodoz;

Ses filleules: Berthy, Germaine et Michèle;

Charles et Madeleine Roessli-Moix et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le jeudi 4 mars 2010, à 10 h 30.

Marie-Louise repose au centre funéraire de Platta à Sion, où
les visites sont libres.

Les plus belles fleurs que vous pouvez lui offrir, un don à une
œuvre de votre choix.

Adresse de la famille: Simone et Gérard
Demierre-Moix-Favre
Rue de la Bourgeoisie 12 - 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Conseil municipal

et l'Administration communale d'Orsières

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur

Marcelin RODUIT-GEX
grand-papa de M. Florian Lovey, conseiller municipal et ami.

Profondément touchée par tous les témoignages de sympa-
thie reçus, la famille de feu

Aldo PANIGAS
à Sierre

vous exprime sa sincère reconnaissance.

Une messe de septième sera célébrée, le jeudi 4 mars 2010,
à 18 h 15, à l’église Notre-Dame-des-Marais à Sierre.

†
Kuoni Voyages à Sion

partage la peine de la famille, à l’occasion du décès de

Monsieur

Marcel de LA HARPE
papa de sa fidèle collègue et amie Anne de La Harpe Volluz.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel de Frialp S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marlyse COPPEY
sa fidèle et dévouée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L'Association
des étudiants
de la HEP-VS 

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marlyse COPPEY

maman de notre membre et
amie Jessy Coppey.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

†
La classe 1987 de Vétroz

a la profonde tristesse de
vous apprendre le décès de

Madame
Marlyse COPPEY

maman de Jessy, contempo-
raine et amie.

Numéro de fax 
pour les avis mortuaires

0273297524
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†
Tu nous as quittés bien trop vite pour rejoindre le Paradis,
Nous n'oublierons jamais le chemin fait ensemble.

Ta famille.

Le dimanche 28 février 2010
est décédé après une longue
maladie, entouré de l'affec-
tion de sa famille

Monsieur

Paul MASSY
1942

Font part de leur immense
chagrin:

Son épouse:
Germaine Massy-Antonier, à Grimentz;

Ses enfants:
Jacky et Marielle Massy-Favre, à Grimentz;
Claudia et Georges Matter-Massy, à Chippis;
Fabienne et Romain Gantner-Massy, à Grimentz;

Ses petits-enfants chéris:
Mégane et Julien;
Samuel, Alexandre et Andy;

Ses frères et sœurs; beaux-frères et belles-sœurs:
Marie-Louise et André Zufferey-Massy et leurs enfants;
Joseph et †Marie Madeleine Massy-Barras et leur fille;
Dominique et Anne-Lise Massy-Theytaz et leurs enfants;
Odette et Francis Cerutti-Massy;
Serge et Micheline Massy-Clivaz et leurs enfants;

Aline et Ulrich Abbé-Antonier et leurs enfants;
Elise et Jean Loye-Antonier et leurs enfants;
Simone et †Oswald Rion-Antonier et leurs enfants;
†Robert et Delphine Antonier-Epiney et leurs enfants;
Pierre Antonier;

Ses cousins et cousines;

Sa filleule: Véronique Tissières-Abbé;

La famille de feu Raymond Massy-Rion;
La famille de feu René Antonier-Vouardoux;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grimentz, le mercredi 3 mars 2010, à 15 heures.

Paul repose à la crypte de Grimentz, où la famille sera
présente aujourd'hui, de 18 h 30 à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

Adresse de la famille: Germaine Massy
Chalet L'Arcade
3961 Grimentz

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La classe 1942 d’Anniviers

partage la peine de sa famille lors du décès de son contem-
porain

Monsieur

Paul MASSY

†
Le Conseil d’administration,

les employés des installations
et des restaurants d’altitude

de la Société des remontées mécaniques
de Grimentz S.A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul MASSY
ancien employé de la société, papa de Fabienne et de Jac-
ques Massy, beau-père de Romain Gantner, fidèles collabo-
rateurs de l’entreprise et collègues de travail.

Pour les obsèques, veuillez consulter l’avis de la famille.

Tout est calme ce dimanche, le lac est au repos
Seul un grand cygne près des berges porte beau,
Il attend un ami qui souvent au petit matin
Venait chaque jour lui offrir un peu de mie de pain.

A. R.

Dans la nuit du dimanche
28 février au lundi 1er mars
2010 est décédé subitement à
son domicile de Monthey

Monsieur

Jean-Paul
GREMAUD

1940
retraité Novartis

Font part de leur tristesse:

Son épouse:
Josiane Gremaud-Deillon, à Monthey;

Ses enfants et petits-enfants:
Francine Gremaud, à Monthey;
Olivier et Karyn Gremaud-Jacquier et leurs enfants
Bryan, Loïc et Téa, à Monthey;

Ses amis ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Monthey,
le mercredi 3 mars 2010, à 10 heures.

Jean-Paul repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.

Adresse de la famille: Avenue de la Plantaud 78
1870 Monthey

†
Asphalte Racing Team Massongex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul GREMAUD
papa de notre dévoué vice-président Olivier Gremaud.

†
L’Amicale des Pierre
et Paul d’Anniviers

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Paul MASSY

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1946 dames

d’Anniviers

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Paul MASSY

époux de Germaine, notre
contemporaine.

†
La classe 1966 Anniviers

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Paul MASSY

papa de Jacky, contempo-
rain et ami.

†
La Gentiane

société féminine
de gymnastique

à Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Paul

GREMAUD

époux de Josiane, membre
d’honneur et actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Le lundi 1er mars 2010 est
décédé à l’hôpital du Cha-
blais à Monthey, entouré de
l’affection de ses proches

Monsieur

Henri
PERDRIZAT

dit Borgeaud
1946

retraité Tamoil

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Katherine Perdrizat-Sterba, à Outre-Vièze s/Monthey;

Ses enfants: Céline David et Guillaume;

Sa maman:
Klara Perdrizat-Finger, à Genève;

Ses frères, sa sœur, ses neveux et nièces:
Les enfants et petits-enfants de feu Manon et Walti Reichen-
bach-Perdrizat;
Jean-Pierre et Elga Perdrizat et famille, à Le Vaud;
Armand et Minouche Perdrizat et famille, à Saxon;
Nelly Perdrizat, à Genève;
Louis Perdrizat et famille, à Genève;
La famille Plancherel ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

Le culte protestant sera célébré en l’église catholique de
Monthey, le samedi 6 mars 2010, à 14 h 30.
Honneurs à l’issue du culte à l’intérieur de l’église.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de
l’Eglise 7, les visites sont libres.

Adresse de la famille: Route d’Outre-Vièze 78
1871 Choëx/Monthey

Yvette Evéquoz-Pittet;
Christine et Jules Adelantado-Evéquoz, leurs enfants Basile,
Sidonie et Achille;
Martial et Isabelle Evéquoz-Vial, leurs filles Justine et Solène;
Josiane et Jean-Bernard Varone-Evéquoz, leurs enfants et
petits-enfants;
Jean-Marie et Inge Evéquoz-Leuchs, leurs enfants et petits-
enfants;
André et Liliane Evéquoz-Cretton, leurs enfants;
Marceline et Marius Chevalley-Pittet, leurs enfants et petits-
enfants;

ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies à Genève,
Valais et Vaud,

ont la très grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Camille

ÉVÉQUOZ
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le dimanche 28 février 2010, dans sa
74e année, suite à une courte maladie supportée avec cou-
rage et dignité.

Le défunt repose au centre funéraire de Saint-Georges.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église Saint-Pie-X,
(carrefour du Bouchet), le jeudi 4 mars 2010, à 11 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une maman qui s’en va
ne part jamais très loin,
mais se blottit
au fond de nos cœurs.

En souvenir de

Denise LOVISA-
MURISIER

2009 - 2 mars - 2010

Une messe anniversaire sera
célébrée le dimanche 7 mars
2010, à 10 h 30, à Orsières.

En souvenir
de notre bien-aimée

Christel
VOLLET-

GAILLARD
2000 - 2 mars - 2010

L'amour donné, l'amour reçu,
l'amour partagé demeure à jamais.
Ta douce et lumineuse présence
dans nos cœurs nous accompagne et nous guide.
Nous t'aimons et pensons à toi chaque jour,
aujourd'hui plus que hier et moins que demain.

Ta famille.

Une messe en communion avec Christel sera célébrée à
l'église d'Orsières, le samedi 6 mars 2010, à 18 h 30.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste

Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch



L’HUMEUR DU JOUR

Comme sur
Chatroulette
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

A la première lecture de ce nom, mon
esprit vagabond a imaginé d’agiles
félidés réalisant moult acrobaties et
force pirouettes à skateboard. Di-
sons-le franchement, il était assez
loin du compte. «Chatroulette» –
contraction anglophone de «chat» et
«roulette» –  est le nouveau «buzz» du
Web, un site de discussion vidéo d’un
genre nouveau qui connecte aléatoi-
rement les internautes de la cyber-
planète. Et si le faciès du vis-à-vis
laisse froid, il suffit de presser «next»
pour le zapper. Le concept vient de
Russie, ce qui a tendance à éveiller la
méfiance lorsqu’on parle de rou-
lette…
Ce nouveau miroir de notre ère du
«tout-à-l’égo» est tel qu’on peut 
l’attendre, un vaste terrain de vague à
l’âme où poussent sans tuteur toutes
les dérives et turpitudes. Effective-
ment, le zapping devient vite une
roulette russe morale où le barillet se
fige au hasard sur exhibitionnisme,
onanisme anonyme, propagande 
nazie ou simulacre de suicide... 
De temps à autre, de jolies surprises,
quelques échanges culturels rafraî-
chissants, des mini-concerts im-
promptus… Mais là où certains ob-
servateurs évoquent un «réjouissant
exercice d’une liberté totale», j’aurais
plutôt envie de parler de «grand 
règne du vide immédiat». 
Je zappe.
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/min
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

La perturbation peu active qui a atteint nos régions la nuit dernière s’évacuera en 
direction de l’est ce mardi. Les nuages seront encore nombreux en matinée et 
quelques gouttes ou flocons sont possibles, surtout sur le Bas-Valais et la rive 
droite, puis une belle amélioration se mettra en place avec le passage à un temps 
en partie voire assez ensoleillé. Les températures resteront agréables pour la 
saison. Plus nuageux et baisse progressive du mercure ces prochains jours.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Fin de semaine plus fraîche
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Solution 
de la grille No 1272 
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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.

JEUX OLYMPIQUES D’HIVER: RENDEZ-VOUS SUR LES MONTAGNES RUSSES DE SOTCHI EN 2014...
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