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Regroupement
au sommet? 
Le rapprochement de TéléMorgins
et TéléChampéry: fantasme ou
réalité inéluctable?...26
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RADIO TÉLÉVISION SUISSE

Bientôt de l’autre
côté de l’écran

Les Valaisannes Sarah (à gauche)
et Lou-Ana animeront cet été une

émission de télé. Rencontre...32
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Zerzuben et ses cama-
rades sierrois ont arrêté
Mondou et La Chaux-
de-Fonds au terme d’un
match à suspense. Son
épilogue? Dans la pro-
longation. Les Valaisans
ne savent pas encore
qui  sera leur prochain
adversaire...12K
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PLAY-OFFS DE LNB

Sierre
en «demi»

Dans son auberge située
à trois kilomètres de
Crans-Montana,
Françoise Crettol reçoit 
régulièrement des
vacanciers de marque.
Il y a peu, le roi Albert II
de Belgique et sa
famille se restauraient
à sa table...21D
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BLUCHE

Une tête
couronnée
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Cap sur la Nationale

COUPE DU MONDE À CRANS-MONTANA�
Après Vancouver, la station valaisanne accueille
la dernière étape du circuit féminin avant les
finales de Garmisch. «Les Suissesses prendront
leur revanche sur la Nationale», assure Marius
Robyr, président du comité d’organisation...2-3   
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L’INVITÉ

Une vie après
les Jeux
STÉPHANE FOURNIER

Crans-Montana
succède à Van-
couver. La sta-
tion valaisanne
accueille les
premières
épreuves post-

olympiques de la coupe du
monde féminine. Le défi est
de taille pour les organisa-
teurs qui subissent de plein
fouet la concurrence de la
plus prestigieuse compéti-
tion sportive à l’échelle de la
planète. Peut-on allumer la
ferveur du public moins
d’une semaine après l’extinc-
tion de la flamme dans la vas-
que canadienne? Marius Ro-
byr et son équipe en sont
convaincus. Les Suissesses
sont-elles capables de provo-
quer l’étincelle? Hugues An-
sermoz y croit. Le patron des
Suissesses peut regarder d’un
œil différent le bilan de ses
protégées depuis son retour
en Europe. Elles restent or-
phelines de médailles, mais
le recul l’autorise à plaider la
performance positive. Domi-
nique Gisin a prouvé que sa
confiance cabossée et son ge-
nou meurtri ne l’empê-
chaient pas de rivaliser avec
les meilleures avant de
connaître une élimination
prématurée. La médaille a filé
entre les spatules de Fa-
bienne Suter en géant, dans
la discipline qui lui avait ré-
servé les plus grandes désillu-
sions depuis le début de sai-
son. Elle se battra sur la Na-
tionale pour monter sur une
marche du podium au classe-
ment spécifique du super-G.
Nadia Styger a échoué au Ca-
nada comme lors des compé-
titions majeures précédentes.
Elle n’a jamais perdu sa capa-
cité de s’imposer ensuite en
coupe du monde. 
Toutes trois ont le potentiel
pour prouver qu’une vie
existe après les Jeux. A condi-
tion de lever les doutes qui
ont précédé leur arrivée à
Crans-Montana. 

ÉDITORIAL
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On peut comprendre la déci-
sion du Conseil fédéral de ne
pas interdire actuellement le
port de la burqa dans les lieux
publics. Mais les justifications
qu’on en donne sont discuta-
bles. 

D’abord, il n’y aurait qu’une
poignée de femmes concernées
en Suisse. N’est-ce pas un argu-
ment qui conduit à la conclu-
sion inverse? Autant en parler
maintenant que leur nombre
n’est pas élevé, car il serait bien
plus périlleux de le faire si elles
étaient nombreuses. 

Ensuite «le port de la burqa ou

du niqab ne constitue pas une
atteinte aux droits fondamen-
taux de la femme qui y a libre-
ment consenti» («Le Nouvel-
liste» du 27 février 2010). Veut-
on faire croire que le consente-
ment libre justifierait pareille
atteinte aux droits fondamen-
taux? Mais aucune démocratie
ne peut fonctionner sur de tels
principes! 
Si on teste un médicament
dont les dangereux effets se-
condaires sont disproportion-
nés, le consentement libre de
n’importe quel patient ne justi-
fiera pas pour autant une telle
expérimentation (votation du 7
mars). 

Si, dans une forte concurrence
dans le marché du travail, un
employeur accordait le poste
au moins offrant, jusqu’à un sa-
laire injuste, le consentement
de l’employé ne rendrait pas
pour autant légitime une telle
exploitation. Bref, l’acceptation
libre ne change rien à l’injus-
tice objective de la situation,
qui profite à d’autres.

Or à qui profite le port, fût-il
volontaire, de la burqa? A l’évi-
dence, il ne s’agit pas d’un sym-
bole religieux, mais d’une affir-
mation forte et inadmissible de
l’infériorité de la femme par
rapport aux mâles, avec une

volonté de l’afficher dans l’es-
pace public. L’Etat ne devrait
pas tolérer l’étalement provo-
cateur de telles revendications
inégalitaires, quel que soit le
nombre de femmes concer-
nées, et malgré le fait qu’elles y
ont peut-être consenti (ce qui
reste encore à établir). 

Car aucune servitude volon-
taire n’est justifiable en démo-
cratie. Et s’il est vrai que chaque
citoyen est tenu d’obéir aux
lois, c’est que celles-ci sont jus-
tes et légitimes. A l’évidence, la
revendication inégalitaire entre
homme et femme n’en fait pas
partie.

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ professeur

De la servitude volontaire

STÉPHANE FOURNIER

Les revanches ou les confirmations
de Vancouver se joueront à Crans-
Montana. La station valaisanne ac-
cueille la dernière étape du circuit fé-
minin de la coupe du monde avant
les finales de Garmisch-Partenkir-
chen. Un supercombiné, une des-
cente et un super-G figurent au pro-
gramme de vendredi à dimanche.
L’ambition des organisateurs rejoint
celle des compétitrices. Marius Robyr
et son équipe veulent s’imposer
comme l’une des références de la
coupe du monde avec l’objectif
avoué de retrouver des courses mas-
culines sur la Nationale. Pour attein-
dre ce but, le président du comité
d’organisation répète son mot d’or-
dre, «être les meilleurs».  

La coupe du monde devient-elle une
routine pour Marius Robyr?
La routine ne menace jamais une
telle organisation. Le souci d’innova-
tion et d’évolution est constant. Les
détails font la différence. Les  ensei-
gnements tirés des épreuves de
coupe du monde de 2008 et de la
coupe d’Europe de 2009 nous don-
nent des idées plus claires. 

Le cas des lisseurs est un exemple.
Nous ne les avions pas préparés au-
paravant, ils ont suivi deux jours
d’entraînement cette fois. Quand on
voit que les JO passent tout près de la
catastrophe avec un lisseur, on se dit
que personne n’est à l’abri. Tout
compte. Même la manière d’accro-
cher les filets, la façon de s’exprimer
dans les radios. Les contrôleurs
étaient une cinquantaine durant les
épreuves précédentes, ils seront
vingt-six cette saison. Nous aurons
moins de personnel, mais nous vou-
lons plus de professionnalisme et
plus d’efficacité. 

«Théo Nadig m’a
dit: cette piste est
extraordinaire»

Crans-Montana se contente-t-elle de la
coupe du monde féminine?
Elle doit viser des finales de coupe du
monde et des championnats du
monde. Nous accueillerons les
championnats du monde juniors l’an
prochain, nous figurons au calen-
drier féminin en 2013. C’est un pre-
mier pas. Nous voulons organiser des
courses masculines, par exemple lors

des années sans épreuves féminines.
L’investissement de quatre millions
de francs dans la rénovation de la Na-
tionale nous donne l’une des plus
belles pistes du circuit. Théo Nadig
(ndlr: ancien directeur des équipes
nationales suisses notamment) m’a
dit l’autre jour: elle est extraordinaire. 

Les ressources financières et humai-
nes couvrent-elles facilement les
besoins?
Le budget de la coupe du monde est
de 1,8 million de francs, les apports
des parrains et des partenaires en
couvrent les soixante pour cent. Le
solde provient de l’Etat du Valais par
la Loterie romande, par l’office jeu-
nesse et sport ou par la promotion
touristique. Les communes ont été
claires, elles n’ont pas investi dans la
rénovation de la piste pour rien. 

Nous sommes propriétaires du
matériel de sécurité, c’est un grand
avantage. La prime pour l’assurance
contre les annulations se montent à
70 000 francs, l’indemnité à toucher
est fixée en fonction de la date à la-
quelle intervient l’annulation. Les
hommes ne posent pas de problème.
Les militaires sont mobilisés comme

à Wengen ou à Saint-Moritz. Plus de
200 bénévoles se présentent tou-
jours. La difficulté naît plus de l’effort
à fournir. La majorité sont retraités,
ils passent la journée de 7 heures à 18
heures sur un tracé difficile. C’est dur
pour eux. Une personne, déçue de ne
pas avoir été retenue, vient de m’ap-
peler pour obtenir son engagement.
Les deux écoles de ski répondent pré-
sent. 

«Tout le monde
joue le jeu, quel-
ques grincheux
sont inévitables»

Cette coupe du monde n’exprime-t-elle
pas la volonté d’une minorité de per-
sonnes?
Non, je ne le sens pas comme ça. Elle
n’est pas l’affaire d’un petit groupe,
tout le monde joue le jeu et s’impli-
que. Les remontées mécaniques sou-
tiennent notre effort. Les hôteliers
nous permettent de loger tout le

monde sur place, c’est un atout fan-
tastique. L’organisation de l’héberge-
ment pour les mondiaux juniors se
discute déjà maintenant. Elle se
passe très bien même si le nombre de
personnes, plus de 600, est beaucoup
plus important et la période, en dé-
but février, nettement moins favora-
ble. 

Notre retour au calendrier nous a
permis de redécoller, il a relancé les
motivations qui augmentent chaque
année. Quelques grincheux sont iné-
vitables. 

L’absence de médailles pour les
Suissesses à Vancouver ne vous faci-
lite pas la tâche…
Je me suis dit que c’était bon pour Su-
ter lors du géant avant d’étouffer un
petit juron. Des médailles nous au-
raient apporté un plus. Les Suissesses
prendront leur revanche chez nous. 

Marius Robyr ne dirige plus la
Patrouille des glaciers. La lassitude le
menace-t-il à la tête de 
l’organisation de coupe du monde 
à Crans-Montana?
Non, je découvre chaque année de
nouveaux objectifs à atteindre. 

Crans-Montana  pre
COUPE DU MONDE � La station valaisanne est la dernière étape du circuit féminin 
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AUJOURD'HUI SUR INTERNET

 Réseaux sociaux 

http://dossiers.lenouvelliste.ch

Vous êtes sur facebook, Twitter,
YouTube ou Flick'r? Suivez-nous!

www.youtube.com/nouvellistevideo

Nos dossiers 
Haïti, Caprices festival,
Nant de Drance, Pages santé…

www.twitter.com/lenouvelliste

www.facebook.com/lenouvelliste

www.facebook.com/bouger.vs

 Vidéos 

Images
www.flickr.com/nouvelliste

Marius Robyr et son équipe veulent s’imposer comme l’une des références de la coupe du monde avec l’objectif avoué 
de retrouver des courses masculines sur la Nationale. BITTEL/A
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* avec la carte GOURMANDS gratuite: plus de 1’000 promotions dès 100.- d’achats, sans limite d’achats du lundi au jeudi

Filet de Porc
frais du pays, morceau

kg 1490
16.80

Ragoût de Veau
frais du pays

1 kg 1990
28.-

Sticks de Poulet
frais de France HENRI IV

kg 980
16.40

Foie Gras Cru de Canard
1er Choix, frais de France

kg 4590
57.-

Saucisse à Rôtir
Tradition Vaudoise

1 kg 980
14.-

Asperges Blanches
calibre 16+ importées, botte

1 kg 790
10.-

Salée à la Crème
de notre boulangerie artisanale

600 g 690
10.-

Spaghetti N°5 BARILLA
+ 16 autres sortes

6x500g 960
12.40

Le Parfait Original
en tube

300 g 350
4.50

Henniez
rouge, bleu ou verte

6x150cl 460
6.60

Gamay du Valais
Germanier 2008

6 x 75 cl 418053.50

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Filet de Saumon
sans peau, frais de Norvège
(avec peau: 16.90/kg 30.40)

-44%

17.90
kg

*

26.50
kg

*

Bourguignonne de Boeuf
ou Charbonnade, fraîche du pays/U.E.
morceau

Fraises
rangées d’Espagne

-40%

5.90
1 kg

*

Raclette CORBIER
demi-meule

-32%

10.20
kg

*

Fendant
Taillefer 2008

-20%

34.-
6 x 75 cl

*

A C T U E L L E M E N T D A N S L E S S A L L E S A L I G R O
S P É C I A L A N N I V E R S A I R E

Le Nouvelliste LE FAIT DU JOUR 3

Infos 
pratiques
�Mercredi 3 mars

10 h: Entraînement
de la descente

�Jeudi 4 mars

10 h: Entraînement
de la descente

�Vendredi 5 mars

SUPERCOMBINÉ

10 h: Descente

13 h: Slalom

�Samedi 6 mars

10 h: DESCENTE

�Dimanche 7 mars

9 h 45: SUPER-G

Animations
�Vendredi 5 mars

Dès 17 h: After Ski
Party avec la partici-
pation des athlètes –
place Centrale Crans

�Samedi 6 mars

Dès 17h: Interneige
avec la participation
des sociétés locales,
Ski-Club de la Lienne
(Icogne), Volley Flan-
they-Lens, Groupe-
ment sportif (Cher-
mignon), Ski-Club
Montanin (Montana),
Ski-Club de Rando-
gne, Ski-Club de Mol-
lens, qui s’affronte-
ront dans diverses
compétitions et jeux
à la patinoire d’Y-
Coor de Montana.

18h15: Remise des
prix de la descente,
suivi du tirage au
sort des dossards du
super-G.

Dès 19h30: Disco
glace

Accès aux
courses
�Spectateurs 
à skis

Possibilité de se dé-
placer sur le do-
maine skiable pour
choisir l’emplace-
ment où ils désirent
suivre les compéti-
tions, des zones
«spectateurs libre
accès» ont été amé-
nagées le long du
tracé

�Spectateurs 
sans skis

Possibilité de se ren-
dre au départ de la
descente et du su-
per-G par les téléca-
bines Crans-Cry-
d’Err ou Grand-Si-
gnal. Cet accès est
réservé exclusive-
ment aux non-
skieurs

�Possibilité d’ac-
céder à la zone in-
termédiaire par la
télécabine des Vio-
lettes ou par le télé-
siège Nationale Ex-
press en les quittant
à leur station inter-
médiaire. Après la
course, prendre le té-
lésiège Nationale Ex-
press jusqu’au som-
met et regagner la
station par les téléca-
bines Crans-Cry-d’Err
ou Grand-Signal.

�Possibilité d’ac-
céder au stade d’ar-
rivée ainsi que sur la
gauche du schuss fi-
nal. Tous les empla-
cements sont gra-
tuits à l’exception
d’une tribune située
dans l’aire d’arrivée
dont les billets coû-
tent 10 francs.

COUPE DU MONDE

Hugues Ansermoz enfile
le costume de régional de
l’étape à l’heure de dispu-
ter les épreuves de coupe
du monde de Crans-
Montana. Même s’il taille
large pour le résident des
Diablerets. «Ça fait du
bien de préparer la valise
et de rejoindre le site de

compétition en une heure
et demie à peine», confie
le chef de l’équipe natio-
nale féminine. «C’est ap-
préciable de ne pas décol-
ler en direction de Bansko
en Bulgarie ou de la Nor-
vège comme les hommes
dès le retour de Vancouver.
Me retrouver dans une
station francophone ne
me déplaît pas non plus.»

La qualité de son sé-
jour valaisan dépendra
des performances des
Suissesses. «Nous aurions
préféré nous présenter
avec des médailles, au
moins une. Courir à do-
micile est à double tran-

chant, les deux côtés de la
lame sont encore plus af-
fûtés dans ces conditions.
Skier devant son public
motive les filles, nous le vi-
vons chaque année à
Saint-Moritz. Mais, au-
jourd’hui, les gens atten-
dent une revanche après
les JO, la pression sera très
forte. J’ai tout de suite
pensé à ces deux éléments
lorsque j’ai découvert
Crans-Montana après
Vancouver sur le calen-
drier de la saison.» 

Dominique Gisin,
Nadja Kamer et Monika
Dummermuth s’entraî-
nent dans la station valai-

sanne depuis lundi. Na-
dia Styger, malade, les a
rejointes mardi. Fabienne
Suter et Andrea Dettling
débarqueront pour le
premier entraînement
aujourd’hui. «Enchaîner
des courses n’est jamais fa-
cile en ski quand cela ne
tourne pas au mieux», ex-
plique Ansermoz. «Si un
match rapproché permet
d’éviter de gamberger
dans une autre discipline
après un échec, une cou-
pure est toujours positive
sur les lattes pour régler les
détails qui ne jouent pas.
Nous l’avions vécu la sai-
son dernière après les

mondiaux de Val d’Isère.
La pause avait été plus
longue, les filles en avaient
profité pour reprendre
confiance lors de séances
d’entraînement.»  

La piste olympique a
confronté les athlètes à
un degré de difficulté rare
en coupe du monde. «La
Nationale est une très
belle piste sans être aussi
extrême que celle de Whis-
tler. La neige de printemps
compliquera un peu la tâ-
che, le revêtement sera cer-
tainement très dur en ma-
tinée avec le gel. Nous
nous rapprocherons des
conditions de Whistler.» SF

HUGUES ANSERMOZ, CHEF DE L’EQUIPE NATIONALE FEMININE

«Courir à domicile est à double tranchant»

Lindsey Vonn (EU) avait
remporté la descente de
Coupe du Monde en 2008
(photo). Samedi, le public
attend une revanche des
Suissesses. BERTHOUD

nd le relais de Vancouver
avant les finales de Garmisch. Elle ambitionne de revoir             les hommes dévaler la Nationale.
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GGAAMM
renonce au versement d'un dividende pour
l'exercice 2009. Par contre, il vise pour l'avenir
une distribution de 50% de son bénéfice. Les
effets extraordinaires ainsi que les activités
d'Asset Management ont généré un produit de
CHF 3 637 millions dont CHF 3 943 millions
proviennent de la scission du groupe JULIUS
BAER. Le groupe a procédé à un correctif de
valeur sur le goodwill ainsi que sur des actifs
immatériels pour un montant de CHF 1 314 mil-
lions. Le CEO ne prévoit pas pour l'instant de
faire de nouvelles acquisitions. La croissance
organique devra passer par le recrutement de
gérants de fonds.

RROOCCHHEE
Dans sa présentation lors de son assemblée
générale, le CEO confirme une croissance à
deux chiffres dans le milieu du tableau pour la
division Pharma et pour le groupe. Selon lui, la

croissance de la division Diagnostics devrait
être nettement plus importante que celle du
marché. Le bénéfice par action du groupe
devrait également avoir une croissance à deux
chiffres en monnaies locales. Il mentionne éga-
lement que le groupe disposera dès 2015 d'une
fortune nette positive ceci grâce à un apport
important du flux de la trésorerie issu des acti-
vités opérationnelles.
L'assemblée générale accepte le versement de
CHF 6 par action au porteur et bon de
jouissance en guise de dividende. L'intégration
de Genentech devrait permettre des synergies
et découler sur des économies de l'ordre de
CHF 1 milliard avant impôts.

FFIISSCCHHEERR
Les résultats 2009 du groupe industriel sont
un peu en dessous des attentes. Ils sont
impactés par des coûts de restructuration et
des amortissements de goodwill.
Si la reprise se confirme, le groupe pense
pouvoir revenir dans les chiffres noirs pour
cette année. Les mesures prises en 2009
seront finalisées à mi-année. Les coûts ont été

revus à la baisse. Sous réserve d'une
reprise durable et d'une base de coûts
réduite, le groupe confirme ses objectifs
d'EBIT de 8% d'ici 2012.
Compte tenu des résultats, le groupe a
décidé de renoncer au versement d'un
dividende pour cet exercice.
D'ici 2012, l'endettement net du
groupe devrait être abaissé à moins de
CHF 400 millions et par la même
occasion le rendement du capital devrait
augmenter à 15%.

Villars N -7.27
Coltene N -5.00
Altin N -4.00
BC du Jura P -3.14
Inficon N -2.85

VT Finance P 6.76
Kuehne & Nagel N 6.34
EFG Intl N 5.70
GAM N 5.48
Mindset Holding P 5.26

BLOC-NOTES

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

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.07 0.15 0.22 0.52
EUR Euro 0.23 0.32 0.45 0.81 1.10
USD Dollar US 0.13 0.14 0.15 0.28 0.73
GBP Livre Sterling 0.44 0.47 0.54 0.72 1.15
JPY Yen 0.01 0.07 0.12 0.32 0.55

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.09 0.16 0.25 0.31 0.61
EUR Euro 0.38 0.46 0.59 0.91 1.19
USD Dollar US 0.22 0.23 0.25 0.38 0.83
GBP Livre Sterling 0.54 0.57 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.19 0.25 0.45 0.68

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.57
Royaume-Uni 10 ans 4.02
Suisse 10 ans 1.91
Japon 10 ans 1.30
EURO 10 ans 3.11

MARCHÉ OBLIGATAIRE

1.3 2.3 Var. %
SMI 6791.48 6820.04 4.18%
SLI 1019.93 1029.94 2.65%
SPI 5826.09 5888.03 4.65%
DAX 5713.51 5776.56 -3.03%
CAC 40 3769.54 3811.92 -3.16%
FTSE 100 5405.94 5484.06 1.31%
AEX 324.37 328.24 -2.11%
IBEX 35 10434.9 10521.5 -11.88%
Stoxx 50 2496.06 2514.78 -2.48%
Euro Stoxx 50 2772.7 2796.33 -5.72%
DJones 10403.79 10405.98 -0.21%
S&P 500 1115.71 1118.31 0.28%
Nasdaq Comp 2273.57 2280.79 0.36%
Nikkei 225 10172.06 10221.84 -3.07%
Hong-Kong HS 21056.93 20906.11 -4.41%
Singapour ST 2774.06 2772.2 -4.32%

Blue Chips

1.3 2.3 Var. %
ABB Ltd n 22.09 22.18 11.23%
Actelion n 45.9 47.67 -13.64%
Adecco n 54.1 54.5 -4.46%
CS Group n 49.1 49.46 -3.39%
Holcim n 72.25 73.25 -9.00%
Julius Bär n 33.9 35.08 -3.57%
Lonza Group n 86.05 85.9 17.67%
Nestlé n 53.95 54.25 8.06%
Novartis n 60.25 58.8 4.07%
Richemont p 37.81 39.07 12.49%
Roche BJ 182 185 5.23%
SGS Surv. n 1459 1465 8.43%
Swatch Group p 306.4 317.3 21.15%
Swiss Life n 137.9 139.4 5.60%
Swiss Re n 48.15 48.28 -3.26%
Swisscom n 371.8 368.2 -6.92%
Syngenta n 284.1 290.6 -0.03%
Synthes n 129.5 130.6 -3.47%
UBS AG n 14.98 15.22 -5.17%
Zurich F.S. n 261.3 260.2 14.87%

Small and mid caps

1.3 2.3 Var. %
Addex Pharma n 11.9 12 -13.04%
Affichage n 105 104.9 -3.49%
Alpiq Holding n 400 399 -7.15%
Aryzta n 40.35 40.1 4.02%
Ascom n 10.8 11 12.82%
Bachem n 65 65.2 -1.73%
Bâloise n 92.15 92.65 7.66%
Barry Callebaut n 646.5 652 1.79%
Basilea Pharma n 79.35 79.7 23.66%
BB Biotech n 72.25 73.1 -4.63%
BCVs p 640 648 12.11%
Belimo Hold. n 1125 1100 -4.34%
Bellevue Group n 33 34.5 -1.14%
BKW FMB Energie 79.45 79.3 -1.49%
Bobst Group n 37.85 37.6 0.26%
Bossard Hold. p 59.5 60.15 2.82%
Bucher Indust. n 129.5 133 18.43%
BVZ Holding n 400 410 2.50%
Clariant n 12.09 12.39 1.39%
Coltene n 59 56.05 2.84%
Crealogix n 64 64 4.06%
Day Software n 80 79.8 7.47%
Edipresse p 240.8 250 8.69%
EFG Intl n 14.9 15.75 10.13%
Elma Electro. n 422 409.75 d -2.44%
EMS Chemie n 132.8 132.9 7.35%
Fischer n 320 327.75 25.21%
Forbo n 368.25 380 11.76%
Galenica n 405 406.5 8.40%
GAM n 12.04 12.7 0.87%
Geberit n 184.6 187.3 2.07%
Givaudan n 884.5 894 8.16%
Helvetia n 343 345 7.56%
Huber & Suhner n 42.5 42.75 6.87%
Kaba Holding n 259.5 265 6.38%
Kudelski p 29.01 29.59 26.77%
Kühne & Nagel n 99.3 105.6 5.07%
Kuoni n 383 385 10.31%
LifeWatch n 16.45 16.35 -12.56%
Lindt n 25005 24910 -1.94%
Logitech n 16.75 17.15 -4.35%
Meyer Burger n 23.15 23.15 -12.31%
Micronas n 4.38 4.29 8.60%
Nobel Biocare n 27 27.27 -21.59%
OC Oerlikon n 35.4 35.8 13.00%
Panalpina n 73 75.75 15.12%
Pargesa Holding p 85.25 85.55 -5.57%
Petroplus n 16.56 17.31 -9.03%
PSP Property n 64.25 64.9 10.94%
PubliGroupe n 110 108 14.89%
Rieter n 276.75 277.5 18.84%
Roche p 186.3 188.7 4.25%
Schindler n 85 85.5 9.12%
Sika SA p 1527 1582 -2.04%
Sonova Hold n 132.7 132.3 5.41%
Straumann n 256 264.5 -9.57%
Sulzer n 98.1 98.55 21.51%
Swatch Group n 57.95 59.3 20.04%
Swissquote n 50.5 50.2 -2.52%
Tecan Hold n 74.3 75 -3.84%
Temenos n 26.85 27.25 1.48%
Vögele Charles p 41.5 41.45 12.02%
Von Roll p 6.55 6.49 1.40%
Vontobel n 31.35 31.2 5.58%
VT Finance 42.15 45 10.97%
Ypsomed n 67.35 66.2 2.63%

Produits Structurés

1.3 2.3 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.3 0.92%

2.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1048.26
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1428.54
Swisscanto (CH) PF Valca 270.71
Swisscanto (LU) PF Equity B 233.74
Swisscanto (LU) PF Income A 114.16
Swisscanto (LU) PF Income B 132.73
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.16
Swisscanto (LU) PF Yield B 155.95
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.27
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 118.17
Swisscanto (LU) PF Balanced A 160.82
Swisscanto (LU) PF Balanced B 177.04
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 97.9
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 111.95
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 158.55
Swisscanto (LU) PF Growth B 215.42
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 100.64
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 213.83
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.78
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.79
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.98
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.07
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.34
Swisscanto (CH) BF CHF 92.3
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 111.53
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.17
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.6
Swisscanto (CH) BF International 88.51
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.72
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.57
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.24
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.82
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 137.47
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.73
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.32
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.04
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.73
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.55
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.99
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 144.81
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 95.21
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 115.7
Swisscanto (CH) EF Asia A 78.18
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 186.01
Swisscanto (CH) EF Euroland A 94.58
Swisscanto (CH) EF Europe 107.63
Swisscanto (CH) EF Gold 1059.8
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 94.81
Swisscanto (CH) EF International A 127.31
Swisscanto (CH) EF Japan A 4715
Swisscanto (CH) EF North America A 209.23
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 343.22
Swisscanto (CH) EF Switzerland 275.46
Swisscanto (CH) EF Tiger A 82.26
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 70.25
Swisscanto (LU) EF Energy B 646.14
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 365.34
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 138.04
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14081
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 77.76
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 111.1

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 166.16
CS PF (Lux) Growth CHF 156.87
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.42
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.05
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1227.86
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 187.38
CS EF (Lux) USA B USD 607.84
CS REF Interswiss CHF 211.2

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 294.1
LO Swiss Leaders CHF 101.77
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.8
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.91
LODH Treasury Fund CHF 8400.9

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.2
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1576.03
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1770.53
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1811.24
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1142.68
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.48
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.76
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 136.33
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 82.54
UBS 100 Index-Fund CHF 4516.96

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 93.85
EFG Equity Fds Europe EUR 103.77
EFG Equity Fds Switzerland CHF 120

Raiffeisen
Global Invest 50 B 136.73
Swiss Obli B 171.25
SwissAc B 281.78

1.3 2.3 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 38.35 39.375 2.94%
Alcatel-Lucent 2.308 2.334 -2.01%
Altran Techn. 3.481 3.66 -1.69%
Axa 14.81 15.16 -8.34%
BNP-Paribas 54.3 54.7 -2.14%
Bouygues 35.2 35.815 -1.67%
Carrefour 35.12 35.78 6.61%
Danone 43.355 43.69 2.00%
EADS 15.365 15.445 9.65%
EDF 37.01 37.465 -9.85%
France Telecom 17.36 17.345 -0.48%
GDF Suez 27.17 27.375 -9.60%
Havas 3.072 3.14 12.50%
Hermes Int’l SA 100.05 100.45 7.65%
Lafarge SA 48.085 48.65 -15.84%
L’Oréal 77.58 79.67 2.14%
LVMH 81.74 83.12 6.04%
NYSE Euronext 19.72 20.18 14.30%
Pinault Print. Red. 86.04 87.35 3.69%
Saint-Gobain 35.075 35.51 -6.72%
Sanofi-Aventis 54.82 54.99 -0.12%
Stmicroelectronic 6.528 6.634 3.25%
Téléverbier SA 47 47.5 d 2.01%
Total SA 41.36 41.61 -7.54%
Vivendi 18.81 18.96 -8.82%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2450 2519 -7.08%
AstraZeneca 2929 2967.5 1.95%
Aviva 375.2 379.2 -4.69%
BG Group 1153.5 1178 4.99%
BP Plc 596 600.2 0.03%
British Telecom 113.5 115.2 -14.66%
Cable & Wireless 137.2 138.5 -2.05%
Diageo Plc 1094 1097 1.19%
Glaxosmithkline 1229.5 1245 -5.64%
Hsbc Holding Plc 682 700.6 -1.15%
Invensys Plc 320.5 327.9 9.55%
Lloyds TSB 50.26 51.41 1.42%
Rexam Plc 281.8 282.4 -2.82%
Rio Tinto Plc 3468.5 3553 4.80%
Rolls Royce 562 554 14.58%
Royal Bk Scotland 36.69 37.74 29.24%
Sage Group Plc 237.2 243 10.45%
Sainsbury (J.) 338.4 339 4.79%
Vodafone Group 142.8 145.75 1.42%
Xstrata Plc 1067.5 1098 -2.05%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.717 4.799 5.70%
Akzo Nobel NV 37.9 38.665 -16.67%
Ahold NV 9.14 9.17 -0.97%
Bolswessanen NV 2.904 2.83 -32.47%
Heineken 37.065 37.41 12.46%
ING Groep NV 6.95 6.941 0.59%
KPN NV 11.83 11.915 0.63%
Philips Electr. NV 22.26 22.405 8.34%
Reed Elsevier 8.465 8.579 -0.25%
Royal Dutch Sh. A 20.435 20.56 -2.55%
TomTom NV 5.778 5.8 -7.20%
TNT NV 19.26 19.805 -7.88%
Unilever NV 22.45 22.56 -0.83%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 38.17 38.23 0.76%
Allianz AG 86.3 86.73 -1.02%
BASF AG 42.03 42.09 -3.77%
Bayer AG 50.45 51.02 -9.20%
BMW AG 30.37 31.19 -2.53%
Commerzbank AG 5.476 5.562 -5.72%
Daimler AG 31.3 31.7 -14.71%
Deutsche Bank AG 47.355 47.87 -3.44%
Deutsche Börse 51.66 52.23 -9.82%
Deutsche Post 12.1 12.48 -7.89%
Deutsche Postbank 22.75 23.18 1.39%
Deutsche Telekom 9.55 9.545 -7.68%
E.ON AG 26.58 26.7 -8.27%
Fresenius Medi. 39.745 40.105 8.33%
Linde AG 84.4 86.15 2.74%
Man AG 53.6 54.65 0.51%
Merck 59.44 59.63 -7.83%
Metro AG 38.15 39.255 -8.49%
MLP 6.8 6.661 -16.73%
Münchner Rückver. 114.4 115.75 6.31%
Qiagen NV 16.35 16.515 5.72%
SAP AG 33.43 33.77 2.08%
Siemens AG 64.55 65.89 2.36%
Thyssen-Krupp AG 23.51 24.1 -9.33%
VW 64.35 65.48 -14.49%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 660 659 -10.58%
Daiichi Sankyo 1805 1817 -6.77%
Daiwa Sec. 440 443 -4.73%
Fujitsu Ltd 579 587 -1.51%
Hitachi 299 301 5.98%
Honda 3080 3085 -0.80%
Kamigumi 686 692 1.91%
Marui 603 608 6.47%
Mitsub. UFJ 456 455 0.66%
Nec 245 247 3.34%
Olympus 2743 2780 -6.71%
Sanyo 151 151 -11.69%
Sharp 1035 1045 -10.45%
Sony 3055 3095 15.91%
TDK 5500 5520 -2.30%
Toshiba 448 457 -10.56%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.42%

����
6820.04

DOLLAR
US/CHF
-0.44%

����
1.0767

EURO/CHF
-0.06%

����
1.463

1.3 2.3 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 80.15 81.04 -1.97%
Abbot 54.29 54.5 0.94%
Aetna inc. 30.32 30.97 -2.30%
Alcoa 13.31 13.26 -17.74%
Altria Group 20.27 20.33 3.56%
Am Intl Grp 25.78 24.96 -16.74%
Amexco 38.13 38.4 -5.23%
Amgen 56.9 56.83 0.45%
AMR Corp 9.19 9.16 18.49%
Apple Computer 208.99 208.06 -1.32%
Celera 6.1 6.15 -11.12%
AT & T corp. 25 24.83 -11.41%
Avon Products 30.97 30.91 -1.87%
Bank America 16.71 16.42 9.03%
Bank of N.Y. 28.52 28.7 2.60%
Barrick Gold 37.66 39.49 0.27%
Baxter 57.27 58.35 -0.56%
Berkshire Hath. 80.13 81.05 -97.53%
Black & Decker 75.2 74.87 15.48%
Boeing 64 64.53 19.21%
Bristol-Myers 24.39 24.67 -2.29%
Caterpillar 57.85 58.06 1.87%
CBS Corp 12.99 13.5 -3.91%
Chevron 72.81 73.29 -4.80%
Cisco 24.6 24.64 2.92%
Citigroup 3.39 3.39 2.10%
Coca-Cola 53.27 53.24 -6.59%
Colgate-Palm. 83.79 83.77 1.97%
Computer Scien. 51.79 52.59 -8.58%
ConocoPhillips 48.91 49.62 -2.83%
Corning 17.77 17.6 -8.85%
CSX 48.32 48.5 0.02%
Daimler 41.81 42.9 -19.51%
Dow Chemical 28.69 28.87 4.48%
Du Pont 34.03 33.98 0.92%
Eastman Kodak 5.94 5.92 40.28%
EMC corp 17.75 17.64 0.97%
Entergy 77.77 78.34 -4.27%
Exelon 44.46 44.32 -9.31%
Exxon Mobil 65.4 65.36 -4.15%
FedEx corp 84.76 85.36 2.28%
Fluor 42.8 42.67 -5.26%
Foot Locker 13.45 13.23 18.76%
Ford 12.41 12.21 22.10%
General Dyna. 72.55 73.96 8.49%
General Electric 15.9 15.88 4.95%
General Mills 72.45 72.68 2.64%
Motors Liquid. 0.5461 0.59 25.26%
Goldman Sachs 156.54 158.76 -5.97%
Goodyear 12.99 13.29 -5.74%
Google 532.69 541.91 -12.59%
Halliburton 30.75 31.2 3.68%
Heinz H.J. 45.98 46.21 8.06%
Hewl.-Packard 51.54 51.04 -0.91%
Home Depot 31.43 31.33 8.29%
Honeywell 40.57 40.62 3.62%
Humana inc. 47.48 47.44 8.08%
IBM 128.57 127.42 -2.65%
Intel 20.87 20.7 1.47%
Inter. Paper 24.18 24.98 -6.72%
ITT Indus. 51.89 52.15 4.84%
Johnson &Johns. 63.39 63.35 -1.64%
JP Morgan Chase 41.97 41.56 -0.26%
Kellog 52.16 52.59 -1.14%
Kraft Foods 28.72 28.94 6.47%
Kimberly-Clark 60.75 60.37 -5.24%
King Pharma 11.47 11.52 -6.11%
Lilly (Eli) 34.32 34.58 -3.16%
McGraw-Hill 34.32 34.27 2.26%
Medtronic 43.92 44.84 1.95%
Merck 37.27 37.35 2.21%
Mettler Toledo 102.62 103.48 -1.43%
Microsoft corp 29.02 28.38 -6.92%
Monsanto 71.24 71.7 -12.29%
Motorola 6.74 6.81 -12.24%
Morgan Stanley 28.19 28.68 -3.10%
PepsiCo 63.43 63.7 4.76%
Pfizer 17.75 17.56 -3.46%
Philip Morris 48.93 49.8 3.34%
Procter&Gam. 63.51 63.66 4.99%
Sara Lee 13.73 13.87 13.87%
Schlumberger 61.42 62.69 -3.68%
Sears Holding 95.9 96.65 15.81%
SPX corp 61.1 61.1 11.70%
Texas Instr. 24.38 24.42 -6.29%
Time Warner 29.6 29.59 1.54%
Unisys 36.59 37.24 -3.42%
United Tech. 69.64 69.78 0.53%
Verizon Comm. 28.99 29.21 -11.83%
Viacom -b- 29.65 29.65 -0.26%
Wal-Mart St. 53.9 53.53 0.14%
Walt Disney 31.54 31.89 -1.11%
Waste Manag. 33.37 33.46 -1.03%
Weyerhaeuser 41.72 42.45 -1.59%
Xerox 9.55 9.51 12.41%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 71.4 71.8 8.95%
Nokia OYJ 9.84 9.98 11.88%
Norsk Hydro asa 40.6 41.36 -15.08%
Vestas Wind Syst. 269.2 266.8 -15.83%
Novo Nordisk -b- 395 395.7 19.18%
Telecom Italia 1.07 1.064 -2.20%
Eni 16.84 16.97 -4.66%
Repsol YPF 16.84 17.04 -8.99%
STMicroelect. 6.54 6.625 4.82%
Telefonica 17.47 17.62 -9.73%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+1.06%

����
5888.03

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.02%

����
10405.98

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5886 1.6344
Canada 1.0284 1.0564
Euro 1.443 1.483
Japon 1.1916 1.2236
USA 1.0621 1.0913
Billets
Angleterre 1.5525 1.6725
Canada 0.9985 1.0765
Euro 1.435 1.495
Japon 1.1665 1.2585
USA 1.0485 1.1165

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 39225 39475
Argent Fr./kg 578.7 590.7
Platine Fr./kg 54039 55039
Vreneli Fr. 20.- 223 254

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 94.50
Brent $/baril 79.74

Encore quelques bons résultats

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

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



PUBLICITÉMercredi 3 mars 2010 5Le Nouvelliste

Pas de pitié pour
le poids et la cellulite!
En préconisant une alimentation équilibrée et

des soins corporels adaptés à votre morphologie,
Thérèse Salamin de l'institut  NATURALPE

à Sion vous aide à mincir en beauté
et en santé.

JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

Le retour des beaux jours est propice à
l’envol des kilos; le corps est réceptif et
l’énergie, optimale. Un régime bien or-
ganisé selon vos besoins, vos envies et
votre rythme de vie aura une incidence
directe sur votre silhouette comme sur
votre moral. Pour gagner cette bataille
contre le surpoids et la cellulite, nul be-
soin de se priver et de souffrir; Thérèse
Salamin a toutes les cartes en main – es-
thétique et nutrition – pour vous guider
sur le chemin du «mieux être». 

Rééquilibrer son alimentation et
raffermir son corps avec des soins
adaptés à sa morphologie, sont les
atouts gagnants d’un régime mené in-
telligemment. Des soins ciblés (algo-
thérapie, massages, soins anti-âge) al-
liés à la redoutable efficacité d’un rou-
leur palpeur viendront à bout de toute
résistance graisseuse et consolideront
votre détermination.

Soins aux fruits
et légumes frais

Si l’épilation au sucre du Canada,
particulièrement respectueuse de la
peau est aujourd’hui le must de cet ins-
titut sédunois, l’onglerie NATURALPE
connaît également un bel essor. Enfin,
pour les mordus du bio,  il est désormais
possible de profiter des bienfaits de
soins vivifiants aux fruits et légumes
frais…

Thérèse Salamin
nutritionniste
esthéticienne
styliste ongulaire

Je suis là pour 

vous écouter
et vous aider

MAIGRIR et MINCIR
en BEAUTE… pour votre santé !

Et encore pour être bien dans sa peau,
c’est aussi s’occuper de soi
soins visage soins couperose    onglerie

épilation au sucre beauté des mains, etc…

Comment
avec Naturafit: apprendre à mieux  manger 
pour perdre kg et cm soins aux algues
rouler palper drainage lymphatique

Pour une information gratuite appelez-moi au tél. 027 321 25 77

Institut Naturalpe
Thérèse Salamin - Pl. du midi 27 - 2ème étage - Sion
www.amincissementsion.pagesjaunes.ch

      Epilation au sucre 
plus doux, plus efficace, tient plus longtemps.

Venez l’essayer et comparer!

NOUVEAU

Martigny 027 720 41 71
Monthey 024 471 33 13
Sion 027 720 65 20 www.ecole-club.ch

Votre espace
Bien-être !
l Massage en couple

Martigny, le samedi 6 mars à 8h30

l Yoga
Sion, dès le mardi 9 mars à 17h30
Monthey, dès le jeudi 25 mars à 15h

l Taï Chi Chuan
Monthey, dès le vendredi 12 mars à 14h
Martigny, dès le jeudi 25 mars à 20h

l Massage assis
Sion, le samedi 13 mars à 8h

l Massage réciproque
parent enfant
Monthey, le samedi 20 mars à 10h

Martigny, le samedi 5 juin à 10h

l Bien-être par le massage
Sion, dès le jeudi 25 mars à 19h30

l Massage sportif
Monthey, le samedi 27 mars à 9h

Institut de beauté

BBiioo  99
Claudia Roduit-Métrailler

Place du Midi 27 - 1950 Sion
Tél. et fax 027 322 23 24

Nouvelles cures printanières

HYDRATATION OU
BIEN-ÊTRE / ANTIRIDES

de Fr. 270.– à Fr. 305.–

Vos lunettes sur mesure

Tom Davies

Studio Pilates Sion
Pré-Fleuri 2A, 1950 Sion
027 321 23 02

www.pilates-sion.ch

après 20 cours�
vous verrez une différence,

les autres verront la différence !�
Joseph PILATES

��Après 10 cours�
vous sentirez une différence,

après 30 cours�

Pour un corps sculPour un corps sculptépté
et toniqutonique, déce, découvrezouvrez
le Ple Pilailates surtes sur
Le Reformer !Le Reformer !

Courours d�initiatis d�initiationon ofoffertfert
sur rendez-vsur rendez-vous !ous !

Christine Denis
Enseignante

Praticienne PNL certifiée INLPTA
Mentor Coach® certifiée

Rue de Vétroz 26A
1964 Conthey

Tél. 079 279 14 34
www.ateliercouleursdevie.ch

Vous êtes unique,
votre parcours de vie aussi.

Vous méritez
un accompagnement

personnalisé
en toute confidentialité.

Besoin
d’aide pour
comprendre

et traverser
les difficultés?

COACHING CREATIF

A
tel

ier
Couleurs de Vie

Curves, c’est le moyen amusant, rapide et efficace
pour être en meilleure forme. Il suffit de s’entraîner
30 minutes, trois fois par semaine, dans un club
réservé aux femmes où règnent la joie et la
bonne humeur !
D’UN SAC REMPLI DE DENRÉES ALIMENTAIRES

Prête à donner un petit coup de
pouce à votre ligne et aux banques
alimentaires de votre région ?

Curves Sion - Place du Midi 50 - 1950 Sion
027 322 77 30 www.curves-sion.ch

Fitness pour femmes

Inscription gratuite* en échange

d’un sac de denrées alimentaires

* Offre applicable lors d’une inscription de 12 mois minimum.
Valable du 01/03/10 au 14/03/10

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

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion - Tél. 027 322 36 16

4 séances visage et corps
Fr. 400.– au lieu de Fr. 720.–

LES BONNES RÉSOLUTIONS N’ATTENDENT PAS!
Pour que le début de l’année soit une fête:

LA PARFUMERIE MARGARETH
vous offre

LA REMISE EN BEAUTÉ PAR VÉNUS

Pour des résultats
chirurgicaux sans

chirurgie

New-Life + Power Plate: le DUO de CHOC!

+ 1 CADEAU OFFERT

La rubrique

paraît chaque mois

Prochaine parution: 24 mars 2010

Vous êtes intéressé(e)?

Contactez-nous chez

Mme Bruttin au 027 329 52 51

ESPACE
BEAUTÉ
CAROLINE
Esthétique:
Caroline Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Onglerie: Vinciane Roux - Esthéticienne CFC
Coiffure: Rachel Bridy - CFC femmes et hommes

Rue des Aubépines 15 - 1950 Sion - Tél. 027 323 67 70

Offre du moment
une beauté des pieds

+ une manucure

au prix promotionnel de Fr. 100.–

Personal Training Studio

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

4fit.ch

my wellness
center

Testez-les gratuitement
chez vous

New : la g
ym

version p
aresseus

e !

Cure exp
ress :

3 - 5 kg e
n 7 jours

20 à 75% sur les habits de
sportMEXXetmontres POLAR

Institut Naturalpe
Place du Midi, 27

1950 Sion 
Tél. 027 321 25 77

Depuis quinze ans,Thérèse Salamin de L'institut Naturalpe,
place du Midi 27, (2e étage) à Sion vous écoute, vous aide et
vous accompagne pour vous permettre de retrouver un
poids de «bien-être»!
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LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

«Nous n’acceptons pas qu’un gouverne-
ment ami viole les accords internationaux»
a précisé la conseillère nationale Doris Fiala (PLR/ ZH). Son parti demande en effet
au Conseil fédéral de porter plainte contre l’Allemagne dans l’affaire de l’achat de
données bancaires volées à la Suisse.

timbres spéciaux sont édités
par La poste sur des coutu-
mes suisses. Ces vignettes à
un franc illustrent trois fêtes
fédérales, tambours et fifres,
costumes et tir et l’Association
fédérale des yodleurs.

MAGALIE GOUMAZ

En envisageant d’engager des ap-
prentis sans-papiers, la Municipa-
lité de Lausanne anime non seule-
ment la politique vaudoise mais
également fédérale. Aujourd’hui à
Berne, dans le cadre d’une session
extraordinaire consacrée au thème
de la migration, le sort de trois mo-
tions indiquera de quel côté le vent
souffle. 

Les enfants de clandestins peu-
vent être scolarisés en Suisse. Par
contre, ils ne peuvent pas franchir la
porte de l’apprentissage. Les trois
motions proposent d’y remédier
pour éviter que ces jeunes ne pas-
sent du statut d’enfants de clandes-
tins à celui de travailleurs au noir au
mieux, de petits délinquants au pire. 

Trois propositions
Le démocrate-chrétien genevois

Luc Barthassat est le plus prudent.
Son projet limite l’accès à l’appren-
tissage aux enfants de clandestins
qui ont effectué leur scolarité en
Suisse et sont donc intégrés. Chris-
tian van Singer (Verts/VD) demande
pour sa part la régularisation de ces
jeunes qui ne sont pas responsables
de leur sort, ne connaissent souvent
ni le pays ni la langue d’origine de
leurs parents et se retrouvent avec
une pancarte «no future» autour du
cou. Antonio Hodgers (Verts/GE) va
dans le même sens et pointe en plus
la Convention des droits de l’enfant,
signée par la Suisse, qui stipule
qu’un enfant a accès à tout type de
formation, y compris profession-
nelle.  

Ces trois motions ont été cosi-
gnées par des élus de gauche mais
aussi quelques représentants des li-
béraux-radicaux et des démocrates-
chrétiens. Ce n’est pas pour autant
qu’elles trouveront une majorité au
Conseil national car la récente déci-
sion lausannoise a échauffé les es-
prits et la droite est divisée. 

La droite divisée
Les libéraux-radicaux notam-

ment laissent entendre qu’ils ne
souhaitent pas faire le lit de l’UDC
en lui offrant sur un plateau le camp
de l’opposition. Ainsi, le Vaudois
Olivier Français, par ailleurs
conseiller municipal lausannois, est
opposé à l’engagement d’apprentis
sans-papiers, même s’il avoue qu’il
est «humainement difficile de les

laisser tomber». Son collègue neu-
châtelois Laurent Favre, pourtant
cosignataire de deux motions, disait
hier n’avoir pas fait son opinion
même s’il estime que si la scolarisa-
tion est autorisée, la formation pro-
fessionnelle devrait l’être égale-
ment. «C’est une question de cohé-
rence», dit-il. 

La même pratique
dans toute la Suisse

Patron des patrons bâlois, Peter
Malama par contre est résolument
en faveur de l’engagement de jeunes
sans-papiers. Il s’active dans son
canton afin de trouver une solution
et annonce qu’il soutiendra les trois
motions car il trouve injuste que des
sans-papiers puissent faire des étu-
des mais pas un apprentissage, alors
que certains secteurs auraient be-
soin d’eux. Il souhaite de plus que la
pratique soit identique dans toute la
Suisse. 

Le Conseil fédéral a pour sa part
rejeté les trois motions car il fait de
la régularisation des cas de rigueur
une condition sine qua non à l’accès
à l’apprentissage. L’an dernier, l'Of-
fice des migrations a reçu 187 de-
mandes de régularisations de sans-
papiers et en a approuvé 78. Il y au-
rait près de 100 000 clandestins en
Suisse. 

Au turbin plutôt
qu’à la rue
FORMATION�Après Lausanne, la question de l’engagement 
d’apprentis sans-papiers va faire débat au niveau national.

Les sénateurs ont décidé hier par 25 voix
contre 10 de confier à la Surveillance des prix la
responsabilité d’observer le marché du livre.
S’il constate de grandes différences par rapport
aux prix pratiqués en France, en Allemagne ou
en Italie, il cherchera un accord à l’amiable
avec les éditeurs et les importateurs. A défaut,
il pourra proposer au Conseil fédéral de fixer
par voie d’ordonnance la différence de prix
maximale autorisée. La solution sera modula-
ble selon les régions linguistiques, ce qui per-

met de prendre en compte le cas de la Suisse
romande où les différences de prix sont crian-
tes par rapport aux livres vendus en France (lire
notre interview de M. Prix publiée hier).

Le plénum a retenu cette formule de préfé-
rence à la solution du Conseil national qui
laisse la branche fixer elle-même le prix final
du livre dans le cadre d’une fourchette inscrite
dans la loi. Celle-ci a pour but de «promouvoir
la diversité et la qualité du livre en tant que
bien culturel». Elle doit aussi garantir l’accès

aux livres «aux meilleures conditions».  La
commission a tenté en vain de faire supprimer
ces objectifs jugés inatteignables. Par contre, la
majorité a décidé que la loi ne s’appliquerait
pas aux livres directement expédiés de l’étran-
ger, ni à ceux acquis par voie électronique. 

Au vote final, la loi a été approuvée par 19
voix contre 15. Le projet retourne au Conseil
national pour l’élimination des divergences. Si
les Chambres ne se mettent pas d’accord, c’est
l’ensemble du projet qui tombera à l’eau.  CI

PRIX DU LIVRE

Le Conseil des Etats fait confiance à M. Prix

TRIPLE HOMICIDE DE VEVEY

Le témoin-clé reste
inébranlable sous le feu
des questions 
La vendeuse,
dont le témoi-
gnage invalide
la chronologie
dans le triple
homicide de
Vevey, reste
inébranlable.
Elle a affirmé
hier au Tribu-
nal de Lau-
sanne être sûre
«à 200%» d’avoir servi les deux femmes à
une heure où la justice les tient pour 
mortes. «Rien ne pourra me faire changer
d’avis», a affirmé d’entrée de cause l’an-
cienne employée de la boulangerie vevey-
sanne. Et par la suite, malgré de très nom-
breuses questions, elle n’a pas changé de
version.

Le samedi 24 décembre 2005 entre
16 h 30 et 17 h, elle est «sûre à 200%»
d’avoir vendu diverses friandises à deux
femmes, la mère et la fille. Cette dernière
l’a alors reconnue, est venue vers elle et lui
a dit qu’elle avait été sa doctoresse. A ce
moment, la vendeuse s’est souvenue d’elle
et elles ont pu échanger quelques phrases
avant de se souhaiter de bonnes fêtes. ATS

VOL DE DONNÉES BANCAIRES

L'UDC a déposé plainte
auprès de la
Confédération
Dans l’affaire de l’achat de données ban-
caires volées à la Suisse, l’UDC, a déposé
hier plainte pénale auprès du Ministère
public de la Confédération (MPC), indique-
t-elle dans un communiqué. Les juristes de
la Confédération ne l’ont pas attendue
pour se mettre au travail sur l’affaire des
données volées et transmises à l’Allema-
gne: le MPC a ouvert une enquête il y a
trois semaines.

Dans la foulée, le groupe parlementaire
UDC s’est lui aussi fendu d’une interpella-
tion urgente. Celle-ci demande au Conseil
fédéral des renseignements sur les mesu-
res prises pour éviter le vol de données.
ATS

TRAFIC RÉGIONAL

160 lignes menacées
par le programme
d’économies 
Le programme d’économies envisagé par
le Conseil fédéral menace 160 lignes de
trafic régional, estime l’Association Trans-
ports et Environnement (ATE). Si ces liai-
sons faiblement utilisées ne sont plus sou-
tenues par la Confédération, elles dispa-
raîtront. Les projets du gouvernement
n’épargnent même pas la crémaillère du
Rigi et d’autres chemins de fer dans des
régions hautement touristiques, dénonce
l’ATE. Elle entend combattre résolument
ces mesures d’économies.

Le Conseil fédéral ne veut payer des 
indemnités plus qu’aux lignes de trafic 
régional ayant une demande minimale de
100 personnes par jour. Les 160
connexions menacées sont majoritaire-
ment des lignes de bus ou de car postal.
En montagne surtout, des régions entières
et des villages seraient déconnectés du ré-
seau des transports publics. Les cantons
de Berne (28 lignes), Vaud (26), Grisons,
(21), Valais (18), Tessin (14), Lucerne et
Fribourg (12 chacun) seraient les plus tou-
chés. ATS

GRISONS

Un Anglais roule 
à gauche et provoque
une collision frontale 
Un automobiliste anglais a provoqué une
collision frontale avec une voiture près de
Bivio, car il roulait à gauche. Les quatre
personnes à bord des deux véhicules sont
blessées, a indiqué hier la police cantonale
des Grisons. ATS

EN BREF

Les trois motions appelant à la
formation professionnelle des
jeunes clandestins comportent
de nombreux cosignataires.
Surprise: presque tous les
conseillers nationaux valaisans
ont signé l’un ou l’autre de ces
textes. Les démocrates-chré-
tiens Christophe Darbellay et
Roberto Schmidt sont de la 
partie, tout comme l’ancien
conseiller national Maurice
Chevrier. De leur part, c’est
compréhensible puisque l’une
des motions émane d’un PDC,
le Genevois Luc Barthassat.
Rien d’étonnant non plus à ce
que le socialiste Stéphane Ros-
sini apparaisse dans la liste.
Cette revendication fait partie
du programme de son parti. Par
contre il est plus étonnant de
voir le libéral-radical Jean-René
Germanier soutenir la motion
de l’écologiste vaudois Chris-
tian van Singer, et surtout l’UDC
Oskar Freysinger signer celle du
Vert genevois Antonio Hodgers.

Freysinger prend ses distan-
ces. Jean-René Germanier ne
craint pas d’afficher sa position.
Selon lui, il ne faut pas mettre

des bâtons dans les roues 
d’un jeune clandestin en quête
d’apprentissage. «S’il trouve un
patron disposé à l’engager,
c’est déjà qu’il sort du lot. Par
ailleurs, il n’est pas responsable
de sa situation légale.» Par
contre, Oskar Freysinger a pris
ses distances avec la motion
Hodgers. L’explication est sim-
ple: il pensait avoir signé une
motion sur la scolarisation des
enfants et non pas un texte sur
la formation professionnelle.
Estime-t-il avoir été trompé par
le motionnaire? «Il s’agit proba-
blement d’un malentendu»,
répond-il diplomatiquement.

Quoi qu’il en soit, il votera
contre la motion. «En prévoyant
un droit à l’apprentissage, on
introduit un droit de séjour par
la petite porte. Cela ne peut pas
être le but de l’opération. Par
ailleurs, il est inadmissible d’of-
frir des places d’apprentissage
à des personnes sans statut lé-
gal alors que de nombreux jeu-
nes Suisses ne parviennent pas
à trouver une place.» 

CHRISTIANE IMSAND

LE «OUI, MAIS» DE LA DÉPUTATION VALAISANNE

KEYSTONE

Aujourd’hui à Berne, dans le cadre d’une session extraordinaire consacrée au thème de la migration, les enfants
de clandestins en sauront plus sur leurs possiblilités d’entrer en apprentissage ou non. KEYSTONE/A



Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

4.–
au lieu de 6.80
Crème entière UHT
Valflora en lot de 2,
2 x 500 ml

40%
11.–
au lieu de 22.–
Beignets de

pangasius, 900 g

d’élevage, Viêt-nam

50%

5.55
au lieu de 11.10
Tous les Pepsi
en emballages
de 6 x 1,5 litre

50%

13.70
au lieu de 22.90
Papier hygiénique Soft

en emballages multiples

par ex. Soft Comfort, FSC,
32 rouleaux

40%
7.95
au lieu de 15.90
Tous les produits de
lessive Total
par ex. Total classic
en poudre, 2,8 kg

50%

13.80
au lieu de 20.70
Café Caruso Imperiale

ou Exquisito en grains ou

moulu, en lot de 3

par ex. café Caruso
Imperiale en grains,
3 x 500 g

3pour2

2.60
au lieu de 4.40
Oranges sanguines

Italie, le filet de 2 kg

40%

2.20
Carottes, bio
Suisse, le sac de 1 kg
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La 11e révision de l’AVS
n’est toujours pas sortie de
l’ornière. Pour la deuxième
fois, l’UDC et le Parti libéral
radical ont bloqué hier au
Conseil national les propo-
sitions de la gauche et du
centre visant à permettre
aux petits et moyens reve-
nus de prendre une retraite
anticipée à des conditions
favorables. Le projet re-
tourne au Conseil des
Etats. Le conseiller fédéral
Didier Burkhalter espère
encore un compromis qui
éviterait de faciliter la tâche
du futur comité référen-
daire. La gauche est en ef-
fet prête à en appeler au
peuple.

Les deux Chambres se sont
déjà entendues pour rele-
ver de 64 à 65 ans l’âge de
la retraite des femmes. La
discussion a donc porté
seulement sur le coup de
pouce destiné aux ména-
ges modestes. Le PDC pro-
posait de se rallier à la ver-

sion des sénateurs en
consacrant à la retraite
flexible la moitié des 800
millions économisés grâce
relèvement de l’âge de la
retraite des femmes. La
gauche a défendu une for-
mule plus généreuse coû-
tant 1,15 milliard de francs.
La droite y a mis son veto
en faisant fonctionner le
frein aux dépenses.

La gauche a également
perdu la bataille sur le front
du renchérissement.
L’adaptation des rentes à
l’évolution des prix et des
salaires n’aura plus lieu
tous les deux ans. Elle sera
liée au niveau du Fonds de
compensation de l’AVS. Ce-
lui-ci est actuellement de
110%. S’il devait passer au-
dessous de la barre des
70%, les rentes ne seraient
adaptées que si le renché-
rissement dépasse 4%. Se-
lon Didier Burkhalter, le
fonds pourrait passer au-
dessous de 70% en 2018. CI  

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le Conseil des Etats avait prévu hier un
débat extraordinaire sur le chômage
mais, en l’absence de propositions à dé-
battre, il y a renoncé. Il est donc passé
sans autre à la révision de l’assurance
chômage pour une seconde lecture, après
un premier débat dans chaque conseil.
Avec, comme objectif, de tenter de dés-
amorcer la menace de référendum qui
plane depuis le début des travaux.

C’est ainsi que les sénateurs ont re-
fusé de suivre le National sur le délai d’at-
tente imposé aux jeunes sortant de for-
mation et ne trouvant pas d’emploi. «Une
année avant de toucher les premières in-
demnités, c’est disproportionné», ont-ils
estimé. On verra, la semaine prochaine, si
le National renonce lui aussi à ce durcis-
sement, comme le lui propose sa com-
mission préparatoire. Autre refus des
Etats: la dégressivité des indemnités
(coupe de 5% du montant après 12 mois
de chômage, 10% après 15 mois). Là éga-
lement, la commission du National pense
qu’il faut faire marche arrière. En revan-
che, le National est appelé à rester ferme
sur deux autres mesures concernant les
jeunes chômeurs, dont les Etats n’ont pas
voulu hier.

Les deux conseils s’étaient déjà mis
d’accord pour resserrer les barèmes d’in-

demnisation. Celui qui a cotisé 12 mois
durant les deux ans avant le chômage
n’aura plus droit qu’à 12 mois d’indem-
nités, et à 18 mois s’il a cotisé 18 mois.
Mais le National a ajouté: 12 mois maxi-
mum pour les moins de 30 ans sans en-
fants à charge, et 6 mois pour les moins
de 25 ans – quelle que soit la durée de co-
tisation.

Les jeux sont-ils faits?
Le Conseil des Etats, lui, a laissé les

moins de 30 ans au bénéfice du régime
normal (indemnités selon les cotisa-
tions). Mais il a admis un plafond de 9
mois d’indemnités pour les moins de 25
ans. 

Malgré un plaidoyer des socialistes
Claude Hêche (JU) et Didier Berberat
(NE), pour qui cette charge totalement
injustifiée contre les jeunes est une
«bombe à retardement sociale».

Les jeux sont-ils faits? Apparemment
oui. Même si le National devait, en fin de
compte, se rallier sur toutes les décisions
des Etats (ce qui n’est pas acquis), la gau-
che et les syndicats ont pris leur déci-
sion: le référendum sera lancé. Ils comp-
tent d’ailleurs sur l’appui des cantons et
des villes, qui subiront les effets du dur-
cissement de la loi: une hausse des re-
cours à l’aide sociale.

Pas de déblocage de l’AVS

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD

A peine est-il entré au Conseil na-
tional que Paul-André Roux fait
parler de lui dans la presse suisse
alémanique. La «NZZ am Sonn-
tag» a révélé ce dimanche que le
nouvel élu valaisan, expert fiscal
diplômé, est le recordman du
nombre de conseils d’administra-
tion. 

Le registre des intérêts du Par-
lement fédéral mentionne qu’il
siège au conseil d’administration
de 39 sociétés anonymes, qu’il fi-
gure également dans les conseils
de quatre sociétés à responsabilité
limitée, d’une fondation et qu’il
est membre de huit associations.

La «NZZ am Sonntag» a révélé…
Ce n’était pas un élément caché.
Tous ces conseils d’administration
sont inscrits au registre du com-
merce.

Vous siégez
dans 39
conseils
d’adminis-
tration de
sociétés
anonymes.
Comment
s’explique
ce record?
Je travaille
dans une
société qui

offre à ses clients un certain nom-
bre de prestations, dont la mise à
disposition d’un administrateur.
Parfois, c’est moi qui siège au
conseil, parfois un associé. C’est là
un élément tout à fait usuel dans
un cabinet de ce genre.

Pourquoi ces sociétés font-elles
appel à vous?
Il y a des sociétés domiciliées en
Suisse, mais qui développent uni-

quement des activités à l’étranger
et qui ont donc besoin d’un repré-
sentant ici. 

Il y a également des sociétés
actives en Suisse. Au début, nous
assurons l’administration pour
eux, jusqu’à ce qu’elles aient suffi-
samment d’activités pour avoir du
personnel.

Certaines sociétés bénéficient-elles
de privilèges fiscaux?
Les lois fédérales et cantonales of-
frent des avantages fiscaux aux so-
ciétés qui n’ont pas d’activités en
Suisse.

Est-ce que cette multiplication de
conseils est compatible avec votre
nouvelle fonction politique?
Je suis tout à fait à l’aise avec cela.
Je ne vois pas pourquoi se serait
incompatible. Notre cabinet s’oc-
cupe de sociétés qui ont des activi-
tés commerciales tout à fait ordi-

naires. Grâce à ces activités, des
dizaines de postes de travail ont
été créés.

Vous figurez, par exemple, dans le
conseil d’administration de
Champéry Resort S.A., en quoi
consiste votre activité?
Dans le cadre de la reprise des
Maisons de Biarritz, nous avons
créé cette société pour trouver des
partenaires financiers et lancer le
projet.

Où en êtes-vous dans ce dossier?
Nous en sommes encore au stade
de la recherche de fonds.

Maintenant que vous siégez au
Conseil national, allez-vous poursui-
vre vos activités d’administrateur
de sociétés?
Oui, je vais continuer cette acti-
vité, une activité qui est même ap-
pelée à se développer.

CONSEIL NATIONAL

Un nombre record de conseils d’administration 
pour Paul-André Roux

MAMIN

Les sénateurs veulent
adoucir le projet

ASSURANCE
CHÔMAGE�Le
Conseil des Etats
tente de faire 
reculer le National
dans ses décisions
les plus dures 
à l’encontre des 
chômeurs. Mais,
pour la gauche, on
est déjà allé trop 
loin pour éviter 
le référendum.

Le Conseil des Etats refuse de pénaliser les
jeunes sans emploi, comme le demandait le
National. KEYSTONE/A

LOUP ET LYNX

Le canton de Vaud 
remboursera davantage
aux éleveurs
Le Grand Conseil vaudois a fait hier un
geste en faveur des éleveurs. Les frais de
protection des troupeaux contre les loups
et les lynx leur seront remboursés, même
s’ils excèdent la part prise en charge par la
Confédération. Le Parlement a modifié la
loi cantonale sur la faune, qui date de
1989, pour l’adapter à la présence du loup.
Le retour de ce prédateur sur territoire
vaudois après 152 ans d’absence a été at-
testé en 2007. L’année suivante, la Confé-
dération a adopté le Plan loup, qui prévoit
l’indemnisation des bêtes tuées par cet
animal. Les mesures de protection des
troupeaux – chiens de protection et clôtu-
res – sont aussi prises en charge. Certains
frais ne sont toutefois pas couverts,
comme les heures de travail pour poser
les clôtures ou la baisse du rendement lai-
tier. La commission du Grand Conseil a
proposé que ces coûts soient pris en
charge par le canton, tant pour le loup que
pour le lynx. ATS

HARAS NATIONAL
D’AVENCHES

Mobilisation 
contre sa fermeture
Le Grand Conseil vaudois a déploré hier le
projet du Conseil fédéral de fermer le Ha-
ras national d’Avenches. Les députés ont
invité le Gouvernement vaudois à cher-
cher une solution durable avec tous les
partenaires concernés.

La résolution proposée par le député radi-
cal du Vully Frédéric Haenni a été approu-
vée par le plenum à l’unanimité. «Le sau-
vetage du Haras national ne passe pas par
le statu quo», a toutefois souligné le vété-
rinaire libéral Jean-Marie Surer. Plusieurs
voies doivent être explorées pour trouver
des partenaires privés.

Des solutions ont déjà été trouvées avec
des acteurs privés lors de la reconversion
décidée en 1994 par la Confédération. Des
fonds pourraient ainsi être trouvés pour
rénover les bâtiments, qui sont passable-
ment décrépis. ATS

PERSONNEL INFIRMIER

Le canton de Berne veut
lutter contre la pénurie 
Le canton de Berne n’entend pas rester les
bras croisés devant la pénurie de person-
nel infirmier. Il propose à de jeunes adultes
de suivre au cours des deux prochaines
années un programme de reconversion
dans le domaine de la santé. Les hôpitaux,
les cliniques, les établissements médi-
caux-sociaux et les structures de soins à
domicile pourraient ainsi disposer d’un
personnel dont ils ont besoin, a annoncé
mardi le canton de Berne. Des personnes
pourraient, si elles le souhaitent, se recon-
vertir vers une profession qui ne connaît
pas la crise. Cette filière spéciale propo-
sera 100 places en 2010 et 100 en 2011.
Elle s’adresse aux germanophones et fran-
cophones qui ont obtenu un CFC dans un
domaine autre que la santé. Cette forma-
tion dure trois ans. ATS

BIENNE

Trois jeunes arrêtés
La police a arrêté les auteurs présumés du
braquage à main armée d’une station-ser-
vice lundi soir à Bienne. Parmi eux figurent
deux mineurs. De l’argent, des cigarettes
ainsi qu’une arme ont été saisis. Les jeu-
nes, des Suisses âgés de 26, 17 et 16 ans,
ont été placés en détention préventive. Ils
ne reconnaissent pas les faits. Lundi vers
20 h 45, deux hommes armés et masqués
avaient pénétré dans une station-service à
Bienne pour exiger de l’argent. Ils ont pris
la fuite avec leur butin d’abord à pied, puis
à bord d’une voiture conduite par un troi-
sième homme.

Peu de temps après, une patrouille de la
police cantonale bernoise a pu arrêter une
voiture suspecte. En effectuant un
contrôle, les agents ont découvert de l’ar-
gent et des cigarettes qui pourraient pro-
venir du brigandage. Une arme a aussi été
saisie. ATS

EN BREF



Nous cherchons pour entrée tout de suite ou date à convenir
pour notre département génie civil:

un régleur 
un manœuvre

dans le domaine du génie civil

pour notre département sanitaire/ferblanterie:

un ferblantier
un monteur de réseau
un apprenti ferblantier

Maison de placement s’abstenir.

Les offres sont à faire par écrit, accompagnées d’un CV à:
Charly Gaillard et fils S.A.

Route de la Blanchette 2 – 1976 Erde
ou par mail à: m.gaillard@bluewin.ch

036-555307

PISCINE – SPA VALAIS

ACTION
de MARS

-20%
sur toutes les 
PRIMEVÈRES en pot

PISCINE – SPA VALAIS

ACTION
de MARS

-17%
sur tous les sacs
d’ENGRAIS GAZON

PISCINE – SPA VALAIS

ACTION
de MARS

-15%
sur tous les SPAS
SUNDANCE

TO
P
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TU
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Delémont: Chemin de la Carpière / Fribourg: Rue de Romont 1
Martigny: Rue de la Moya 2 / Payerne: Grand Rue 52
Sierre: Avenue Général Guisan 11 / Sion: Rue de la Dixence 19

NOUVEAUTÉS

ALJA Nouveau SA
Tissus – mercerie – lifestyle

LLYANA

0901 25 25 50 FR.2.70 /MIN

Voyance PURE
Flash précis RAPIDE

Meilleure voyante d’Europe
40 ANS d’expérience

Responsable Conseiller clientèle
(f/h)

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen de Val-d'Illiez – Champéry – banque bien implan-
tée dans la région – cherche de suite ou pour date à convenir, un
employé de banque de formation bancaire supérieure en qualité de

Responsable Conseiller clientèle (f/h)

Mission : En étroite collaboration avec la direction, vous êtes chargé du
développement du secteur des prestations de bases et vous proposez
nos différents produits, vous offrez à notre clientèle un conseil proactif
et de qualité dans l'ensemble des prestations bancaires. Vous effectuez
également toutes les opérations courantes, tâches administratives et de
contrôle liées à cette fonction.

Pour mener à bien votre mission, vous avez la volonté d'intégrer la vie
locale et votre personnalité vous permet d'acquérir et d'établir des rela-
tions de confiance. La connaissance de la région est un atout dans le
développement des relations clients. Vos facultés à communiquer et
votre autonomie au travail vous caractérisent particulièrement. Si vous
vous reconnaissez dans ce profil, nous serions heureux de faire votre
connaissance.

Profil : Vous êtes au bénéfice d'une formation bancaire supérieure et
disposez d'une expérience dans un poste similaire, avec un esprit forte-
ment orienté clientèle et vente. Anglais et allemand parlé.

En cas d'intérêt pour ce poste, c'est avec plaisir que nous attendons
votre dossier de candidature complet à l'adresse mentionnée ci-dessous
jusqu'au 20.03.2010. Votre candidature sera traitée en toute discrétion.

Banque Raiffeisen de Val-d'Illiez – Champéry
M. Jean-Michel DEFAGO
Directeur
CP 55
1873 Val-d'Illiez

www.raiffeisen.ch/val-dilliez-champery

Autres postes disponibles sous :
www.raiffeisen.ch/emploi

L’ASSOCIATION DE TRAITEMENT
DES ORDURES DU VALAIS CENTRAL (UTO)

Met au concours pour son usine d’Uvrier 1 poste d’

automaticien - électronicien
VOS ACTIVITÉS

Maintenance et dépannage
• Surveillance et optimisation des processus de production automatisés
• Entretien, calibration, réparation des circuits de commande, de régulation

ou de mesure en production et en atelier
• Réglage, ajustage et test d’appareils ou d’équipements en fonctionnement

dans la production
• Montage, programmation et mise en service d’installations automatiques
• Utilisation des logiciels informatiques pour le réglage et la calibration

des équipements
• Mise à jour des documents techniques d’exploitation et de maintenance

des appareils

Service d’équipes
• Remplacement en équipe de deux selon un tournus bien établi

VOTRE PROFIL
• CFC technique automaticien – électronicien
• Formation PL7, InTouch conseillée
• Quelques années de pratique
• Age souhaité: 25 - 40 ans
• Personne consciencieuse, motivée, polyvalente, souple et apte à travailler

au sein d’une équipe
• L’expérience au sein d’une usine d’incinération est un plus

Disponibilité
Entrée en fonction : juin 2010

Traitement et conditions sociales selon le règlement de la commune de Sion

Les candidats domiciliés dans une des communes membres de l’Association
sont priées d’adresser leurs offres de service, accompagnées des documents
usuels au plus tard pour le 26 mars 2010 à:

Association de Traitement des Ordures
du Valais central
Bertrand Yerly
Promenade des Berges 10
1958 Uvrier
Tél. 027 203 19 41
Fax 027 203 61 34

www.utovs.ch

Le président du comité de direction
M. Marcel Maurer
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Le Centre d’impression commercial à
Martigny

cherche

un(e) polygraphe
avec de très bonnes connaissances des programmes X-press,

Photoshop, Illustrator
Personne dynamique et aimant le contact et les responsabi-

lités
Date d’entrée à convenir

Si cela vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier à:
CIC, Centre d’impression commercial

Direction, av. du Grand-Saint-Bernard 50b, 1920 Martigny.
036-555628

Croix-Rouge Valais
Nous sommes à la recherche d’un(e)

secrétaire
Vos activités
– Accueil des clients au guichet
– Réception des appels téléphoniques
– Organisation du secrétariat des différents services (corres-

pondance, gestion des factures, planification des cours...)
en collaboration avec les responsables de service

– Collaboration à la tenue de la comptabilité
Votre profil
– CFC d’employé(e) de commerce
– Langue maternelle française, excellentes connaissances

d’allemand
– Capacité de rédaction
– Connaissances de comptabilité
– Aisance dans les contacts
– Sens de l’initiative
– Aptitude à travailler de manière indépendante 

Lieu de travail: Sion
Taux d’activité: env. 90%

Début d’activité: 1er avril 2010 ou à convenir
Faire une offre écrite, avec les documents usuels, à:

Croix-Rouge Valais, Mme Marylène Moix,
Rue Chanoine Berchtold 10, CP 310, 1951 Sion.

036-555556

Restaurant
Le Phare

1897 Le Bouveret
cherche tout de

suite

une jeune
serveuse

Véhicule indispen-
sable

Tél. 024 481 58 23.
036-555446

Restaurant La Vache qui vole 
et Le Loup Blanc à Martigny

cherche

serveur(euse)
bonne présentation.

Pour compléter la brigade.
Sans expérience s’abstenir.

Tél. 079 621 12 19.
036-555502

Maçon 
indépendant

effectue travaux 
de maçonnerie, car-
relage, murs à sec 
+ murs de vigne, 
dalles béton lavé,

rénovation de bâti-
ment, etc.

Tél. 079 220 35 06.
036-555362

Offres d’emploi

Offres d’emploi

Demande 
d’emploi

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Consultations - Soins

Véhicules

A louer à Sierre,

Iles Falcon

box pour
voitures
Tél. 079 220 46 28.

036-555467

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

Annonces diverses
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LA PHRASE DU JOUR

«Je demande un Conseil des droits
de l’homme efficace et performant»
a déclaré  hier à Genève Micheline Calmy-Rey. Elle a pris la défense des rapporteurs
spéciaux de l’ONU, «de plus en plus fréquemment l’objet d’attaques virulentes».

pays demandent un débat sur la politique nu-
cléaire de l’OTAN: l’Allemagne, la Belgique, le
Luxembourg, la Norvège et les Pays-Bas ont
exigé de l’Otan un débat sur sa «politique nu-
cléaire», a annoncé hier le Ministère belge des
affaires étrangères. Ces cinq pays souhaitent
un retrait des armes atomiques américaines
d’Europe.

5
LE CHIFFRE

ISRAËL

Diplomate 
corrompu?
La police israélienne a déclaré
hier avoir interrogé pendant
deux heures le ministre des Af-
faires étrangères Avigdor Lie-
berman au sujet d’allégations
selon lesquelles il aurait tenté
de faire obstacle à une enquête
pour corruption le concernant.
L’interrogatoire réalisé lundi a
porté sur les accusations selon
lesquelles, en 2008, un ancien
ambassadeur israélien au Bela-
rus avait transmis à ce diri-
geant d’extrême droite des do-
cuments confidentiels de la po-
lice israélienne qui demandait
l’aide du Belarus dans son en-
quête. ATS

OUGANDA

Au moins
70 morts
et 250 disparus 
Des glissements de terrain
dans l’est de l’Ouganda ont fait
au moins 70 morts et 250 dis-
parus dans trois villages, a an-
noncé hier un responsable lo-
cal. Selon un policier, Joel
Aguma, ces glissements de ter-
rain se sont produits dans la
nuit de lundi à mardi à 275km à
l’est de la capitale, Kampala,
dans la région montagneuse de
Bududa. La police et les se-
cours étaient sur place mardi
matin. AP

RUSSIE 

Deux hommes
meurent
ébouillantés
dans un sauna
Deux Russes sont morts après
avoir plongé dans une cuve
portée par erreur à ébullition
dans un sauna, ont indiqué hier
les enquêteurs et la presse
russe. Les deux hommes, tout
juste sortis du sauna, avaient
l’intention de se rafraîchir en
sautant dans une cuve d’eau
glacée, comme le veut la cou-
tume dans les «banias» (bains
russes). Un troisième homme,
présent sur les lieux, a tenté en
vain de leur porter assistance,
a rapporté mardi le quotidien
populaire «Komsomolskaïa
Pravda». Le comité d’enquête
du parquet de la ville de Kirov
(Russie centrale) a confirmé la
mort des deux hommes «par
surchauffe». ATS

Le calme est revenu et la re-
cherche de rescapés a repris
hier à Concepcion, dans le
centre du Chili, après l’arri-
vée des soldats dans la ville la
veille au soir. La présidente a
déclaré que 14 000 militaires
étaient déployés dans la ré-
gion et que des vivres, eau et
produits de première néces-
sité étaient en cours d’ache-
minement pour les sinistrés
du séisme de samedi.

La quasi-totalité des ma-
gasins de Concepcion, la
deuxième ville du pays, ont
été dévalisés, saccagés, cer-
tains ont même été incen-
diés, avant que les patrouil-
les de quelque 1500 soldats
chargés de faire appliquer le
couvre-feu de 20 heures à
12 heures ne mettent fin aux
pillages. La présidente Mi-
chelle Bachelet a déclaré que

des avions transportant des
tonnes d’aide de première
urgence (vivres, eau, équipe-
ment) étaient partis pour
Concepcion, où de nom-
breux quartiers sont égale-
ment privés d’électricité.

Mme Bachelet a par ail-
leurs reçu hier à Santiago la
secrétaire d’Etat (Affaires
étrangères) américaine Hil-
lary Rodham Clinton, qui a
apporté une vingtaine de té-
léphones satellite et était ac-
compagnée par un techni-
cien des télécommunica-
tions. Elle a promis que les
Etats-Unis allaient envoyer
davantage d’aide.

L’ONU a annoncé lundi
soir l’envoi de 45 téléphones
satellite pour permettre une
meilleure coordination des
secours, tandis que l’Argen-
tine, le Brésil et le Pérou pré-

paraient de nouveaux
avions-cargo transportant
des couvertures, tentes, sta-
tions de purification d’eau,
des générateurs électriques,
des hôpitaux de campagne
et des médecins.

Plus de 700 morts
A Concepcion, les re-

cherches ont repris hier dans
les décombres d’un immeu-
ble de 70 logements dont 25
rescapés et neuf cadavres
ont déjà été retirés. Le trem-
blement de terre de magni-
tude 8,8 a fait au moins 723
morts mais le bilan devrait
s’alourdir à mesure que les
communications sont réta-
blies avec des villages isolés.

Le ministre chilien de la
Défense a reconnu que la
marine avait commis une er-
reur en ne donnant pas

l’alerte au tsunami sur la
côte immédiatement après
la secousse, car les autorités
portuaires qui l’ont fait dans
plusieurs villes côtières ont
sauvé des centaines de vies.

Ainsi dans le village de
Dichato, ce sont des adoles-
cents qui buvaient sur la
plage qui ont donné l’alerte
en voyant l’eau se retirer une
heure après le séisme. La po-
lice les a relayés, puis la mer
est revenue et les eaux ont at-
teint le premier étage des ha-
bitations. 

«La radio maritime avait
dit qu’il n’y aurait pas de tsu-
nami», critique un villageois,
Rogilio Reyes. Le maire,
Eduardo Aguilera, fait état de
49 personnes portées dispa-
rues et 800 logements dé-
truits, selon le maire Gaston
Saavedra. AP

Soldats à la rescousse
CHILI� 14000 militaires pour assurer la sécurité dans le centre
du pays, après le séisme de samedi. L’aide internationale arrive.

GÉNOCIDE

La veuve
de l’ex-président
du Rwanda
arrêtée en France 
Cinq jours
après la
visite de
Nicolas
Sarkozy
au
Rwanda,
Agathe
Habyari-
mana,
veuve du
président
rwandais
assassiné en 1994, a été arrê-
tée hier au sud de Paris, où elle
vit depuis 12 ans. Les autorités
de Kigali réclament son extra-
dition pour son rôle présumé
dans le génocide.

Agathe Kanziga, veuve de Juvé-
nal Habyarimana, a été inter-
pellée peu avant 8 heures à son
domicile à Courcouronnes, sur
la base d’un mandat d’arrêt in-
ternational émis par les autori-
tés rwandaises pour génocide.
Elle a ensuite été remise en li-
berté et placée sous contrôle
judiciaire, a annoncé le parquet
général de Paris.

Kigali l’accuse d’avoir participé
à la planification et à l’organisa-
tion du génocide. Elle est sou-
vent présentée comme un
membre de l’«akazu», le pre-
mier cercle du pouvoir hutu, ce
qu’elle nie. L’attentat contre
l’avion transportant son époux
le 6 avril 1994 est considéré
comme l’élément déclencheur
du génocide, qui fit selon l’ONU
environ 800000 morts, essen-
tiellement des Tutsi.

Les autorités rwandaises ont
salué l’interpellation de la
veuve d’Habyarimana. «C’est
un très bon signe, la justice
française commence à s’occu-
per sérieusement des dos-
siers» des personnes accusées
de participation au génocide de
1994 au Rwanda, a estimé le
ministre de la Justice. ATS

JUSTICE

EN BREF

L’armée a dû intervenir pour neutraliser les pillages des grands magasins et des supermarchés, et pour distribuer l’aide internationale.
KEYSTONE
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le 7 mars, pour un

2e pilier solide
www.rentes-equitables.ch

Retraités:
vos rentes sont garanties!

L’adaptation des rentes du 2e pilier ne concerne

pas les retraités. Mais un OUI le 7 mars

consolidera le 2e pilier, aussi dans leur intérêt.
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TOYOTA

52 plaintes pour des décès
liés à l’accélération soudaine 
Le Gouvernement américain a annoncé hier avoir reçu
à fin février 52 plaintes pour des décès qui seraient
liés au problème de soudaine accélération de voitures
Toyota depuis 2000.

Le Ministère des transports a publié le nombre actua-
lisé des plaintes avant une nouvelle audition au Sénat
sur les 8,5 millions de véhicules rappelés dans le
monde par le constructeur automobile japonais de-
puis octobre pour divers problèmes techniques.

Etaient appelés à témoigner le secrétaire aux Trans-
ports Ray LaHood et trois cadres dirigeants de Toyota.

M. Lahood a déclaré que son ministère envisageait de
recommander que tous les nouveaux véhicules soient
équipés de freins pouvant être déclenchés quand l’ac-
célérateur s’emballe, en appuyant simultanément sur
les pédales d’accélération et de frein. ap

CADAVRE DÉCOUPÉ EN HAUTE-SAVOIE

«J’ai pété un plomb»
Un homme, jugé pour avoir tué un collègue qu’il soup-
çonnait de lui avoir dérobé 450 euros et d’avoir dé-
coupé son cadavre en 2007, a affirmé hier «avoir pété
un plomb» sans parvenir à expliquer son geste, devant
la Cour d’assises de Haute-Savoie. Le verdict est at-
tendu aujourd’hui. «Je l’ai tapé très fort avec un mar-
teau, je ne sais pas ce qui m’a pris», a déclaré
l’homme, un maçon de 30 ans, jugé pour le meurtre
d’un carreleur, camarade de l’accusé. «J’ai tué, j’ai dé-
coupé», a-t-il poursuivi ajoutant: «J’ai pété un plomb,
je faisais n’importe quoi.»

L’affaire avait provoqué un emballement médiatique à
la suite de la macabre découverte. ATS

ACCIDENT D’ETHIOPIAN AIRLINES

Millions réclamés à Boeing 
Des familles de victi-
mes de l’accident
d’Ethiopian Airlines
survenu le 25 janvier
au large du Liban
ont porté plainte
contre le construc-
teur américain
Boeing. Elles réclament des millions de dollars de
dommages et intérêts. Le vol ET-409 Beyrouth/Addis
Abeba s’est abîmé en Méditerranée en pleine tem-
pête, entraînant la mort des 90 personnes à bord. Se-
lon l’avocat Manuel von Ribbeck, l’analyse préliminaire
des boîtes noires montre qu’une «défaillance mécani-
que importante» est probablement à l’origine de l’ac-
cident du Boeing 737-800. ATS

EN BREF

L’ancien chef politique des
Serbes de Bosnie Radovan
Karadzic a qualifié, hier à son
procès, de «mythe» le massacre
de Srebrenica. Il a aussi affirmé
que des bombardements du
siège de Sarajevo avaient été
«mis en scène» par les Musul-
mans de Bosnie.

Son procès, qui devait se
poursuivre aujourd’hui avec
l’audition du premier témoin à
charge, a été ajourné sine die
pour des raisons de procédure
par le Tribunal pénal interna-
tional (TPI) pour l’ex-Yougosla-
vie de La Haye.

Accusé de génocide, crimes
de guerre et contre l’humanité,
M. Karadzic, qui se défend seul,
a déclaré aux juges: «Cela va
être facile pour moi de prouver
que je n’ai rien à voir avec cela.»
Il a évoqué dans sa déclaration
liminaire plusieurs épisodes de
la guerre de Bosnie qui figurent
dans l’acte d’accusation.

Srebrenica,
«un mythe»

Radovan Karadzic a ainsi af-
firmé que le massacre qui fit
plus de 7000 morts parmi les
hommes de l’enclave de Sre-
brenica (est de la Bosnie) en
juillet 1995 était «encore un
mythe», résultant d’une mani-
pulation de la part de Musul-
mans qui ont regroupé des ca-
davres dans des fosses commu-
nes pour faire croire que les
Serbes étaient responsables de
ces atrocités.

«L’expulsion forcée des Mu-
sulmans et Croates de Bosnie n’a
jamais été notre projet, et nous
l’avons encore moins mise en
pratique», a assuré M. Karadzic,
âgé de 64 ans.

Accusé d’avoir orchestré un
«nettoyage ethnique» pendant
la guerre de Bosnie, qui a fait

100 000 morts et 2,2 millions de
déplacés entre 1992 et 1995, il a
rejeté la responsabilité du
conflit sur ces deux commu-
nautés qui voulaient déclarer
leur indépendance de la fédé-
ration yougoslave.

«Le comportement des Ser-
bes était une réponse, une réac-
tion», a insisté l’accusé, qui
plaide non coupable. Les Mu-
sulmans de Bosnie «nous ont
forcé la main, nous devions réa-
gir sinon nous aurions été en-
gloutis».

Bombardements
«mis en scène»

L’ancien président de la Ré-
publique autoproclamée des
Serbes de Bosnie a aussi af-
firmé que les Musulmans
avaient «mis en scène» deux
bombardements, en 1994 et
1995, du marché de Markale
qui ont fait des dizaines de

morts pendant le siège de la ca-
pitale bosniaque Sarajevo.

«Je suis convaincu qu’il n’y
avait peut-être pas de victimes
civiles du tout», a poursuivi M.
Karadzic. Ce dernier doit no-
tamment répondre des tirs et
bombardements des troupes
bosno-serbes sur Sarajevo, qui
firent 10 000 morts civils en 44
mois.

«Nous pouvons prouver
qu’ils bombardaient leur propre
peuple et qu’ils tuaient leurs
propres gens», a-t-il encore dit,
accusant l’armée des Musul-
mans de Bosnie d’avoir eu re-
cours à ces «ruses» pour dé-
clencher l’engagement d’ar-
mées occidentales, et notam-
ment de l’OTAN, «à leurs cô-
tés».

«Nous avons toujours dit
que nous voulions vivre avec les
Musulmans, a-t-il lancé, mais
nous pouvions accepter de vivre

sous un régime fondamenta-
liste» tel que le souhaitait selon
lui le chef des Musulmans de
Bosnie Alia Izetbegovic.

«On devrait lui décerner le
Prix Nobel du mensonge», a
réagi Sabra Kolenovic de l’asso-
ciation les Mères de Srebrenica,
présente au procès.

M. Karadzic, qui avait boy-
cotté les trois premiers jours de
son procès fin octobre 2009 au
motif qu’il n’avait pas eu assez
de temps pour préparer sa dé-
fense, était apparu lundi pour
la première fois à son procès,
ajourné pendant quatre mois.

Le TPI a une nouvelle fois
suspendu le procès mardi après
la fin de la présentation de sa
défense afin de laisser à la
chambre d’appel le temps de
statuer sur une nouvelle de-
mande d’ajournement des au-
diences, au 17 juin, déposée par
l’accusé.

Procès Karadzic ajourné
LA HAYE � L’ex-chef politique se défend sur Srebrenica et Sarajevo.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a accepté
d’examiner en appel un recours de l’Italie qui avait été condamnée
pour la présence de crucifix dans les salles de classes. La condam-
nation de Rome, le 3 novembre par la Cour de Strasbourg, avait
soulevé un tollé dans la Péninsule. «Le collège de cinq juges de la
Grande Chambre qui statue en appel a accepté la demande de ren-
voi présentée par le Gouvernement italien, le 28 janvier 2010, dans
le cadre de l’affaire Lautsi contre Italie. L’affaire sera donc examinée
par la Grande Chambre qui se prononcera de manière définitive par
un arrêt», a annoncé la Cour dans un communiqué mardi. La pro-
cédure prendra plusieurs mois.

La Cour avait jugé la présence de crucifix contraire au droit des
parents d’éduquer leurs enfants selon leurs convictions et au droit
des enfants à la liberté de religion. ATS

CRUCIFIX

Le recours de l’Italie
à Strasbourg accepté DRÔLE

DE MONDE

LEÇON DE SÉDUCTION

Le charme français...
Un jeune gorille, dépêché d’un zoo français pour briser
la solitude de femelles à Londres, remplit sa mission
avec zèle: ses trois nouvelles partenaires ne le quittent
plus, s’est félicité lundi le zoo de la capitale britannique.
«Yeboah», un jeune mâle de 12 ans, n’a pas déçu les
attentes. Afin de préparer la rencontre amoureuse, les
employés du zoo avaient montré aux trois femelles
gorilles une photo de leur prétendant, suscitant une
émotion telle qu’elles avaient mangé le portrait. ATS

Radovan Karadzic assure sa défense lui-même. KEYSTONE

«La Commission européenne a
annoncé hier avoir autorisé la
culture d’une pomme de terre
génétiquement modifiée du
groupe allemand BASF. Il s’agit
du premier feu vert de ce type
depuis douze ans dans l’Union
européenne où les OGM susci-
tent une vive controverse.

«Chaque Etat est libre d’au-
toriser ou non la culture de cet
OGM», a précisé le commis-
saire européen chargé de la
Santé, le Maltais John Dalli,
pour atténuer la colère des dé-
fenseurs de l’environnement.

L’Italie, où aucun OGM n’est
cultivé, a immédiatement pro-
testé. «Nous évaluerons la pos-
sibilité de promouvoir un front
commun de tous les pays qui
voudront s’unir à nous pour dé-
fendre la santé des citoyens et les
agricultures identitaires euro-
péennes», a averti le ministre
italien de l’Agriculture, Luca
Zaia. 

La pomme de terre généti-
quement modifiée en question,
Amflora, est développée par
une filiale du groupe allemand
de chimie BASF, qui attendait
depuis plus de treize ans un feu
vert.

Elle est destinée, non à l’ali-
mentation humaine, mais à la
production d’amidon pour l’in-
dustrie du papier en Suède. En
outre, ses «sous-produits pour-
ront être utilisés pour l’alimen-

tation animale», a précisé M.
Dalli.

Résistant aux antibiotiques.
Or, font valoir les écologistes, ce
tubercule contient un gène
marqueur de résistance aux an-
tibiotiques, sujet d’inquiétude
pour l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) et dont
l’abandon a été exigé par une
loi européenne de 2004.

Bruxelles s’est retranché
derrière les avis favorables de
l’Agence européenne de sécu-
rité des aliments et a promis
tous les contrôles nécessaires
sur sa production. Mais il n’a
pas pu garantir que cette
pomme de terre ne se retrouve-
rait jamais dans la chaîne ali-
mentaire. Face aux critiques, il
a renvoyé les gouvernements
européens à leurs responsabili-
tés. «Ils auraient pu décider de
dire non à cette autorisation et
l’affaire se serait arrêtée là. Mais
aucune majorité n’a été trou-
vée» a expliqué M. Dalli. ATS

AGRICULTURE 

Bruxelles autorise 
la culture d’une
pomme de terre OGM

Les pots-de-vin versés en
Grèce dans le cadre de la cor-
ruption se sont élevés en 2009 à
près de 790 millions d’euros
(1,2 milliard de francs), selon
une étude de la section grecque
de l’ONG Transparency inter-
national. Cela représente une
hausse de 50 millions par rap-
port à 2008.

«Notre crise financière est
due en grande partie à la cor-
ruption», a affirmé hier le prési-
dent de Transparency interna-
tional - Grèce, Costas Bakouris,
en présentant l’étude nationale
réalisée récemment. ATS

GRÈCE

790 millions
d’euros de pots-
de-vin en 2009

DR



CHRISTOPHE SPAHR

C'est dans la douleur, en pro-
longation, que Sierre a arraché
son billet pour la demi-finale.
Un goal inscrit après moins
d'une minute par… Cédric Mé-
trailler, l'homme qui a déjà
marqué tant de buts décisifs.
Celui-là vaut cher. Pour Sierre,
qui défiera peut-être Viège au
tour suivant. Et pour lui-même,
qui mettra un terme à sa car-
rière à la fin de la saison. Or,
l'attaquant qui a fait l'essentiel
de sa carrière dans les deux
clubs valaisans voulait à tout
prix quitter la scène sur un der-
nier affrontement en play-off. Il
verra peut-être ses efforts ré-
compensés.

Reste que ses deux réussites
- il avait aussi marqué le qua-
trième but - de hier soir ne doi-
vent rien au hasard. Cédric Mé-
trailler n'est jamais aussi fort
que lorsque la tension est à son
comble. Seul devant le goal, à
quinze minutes du terme du
temps règlementaire, il n'a
laissé aucune chance à Tode-
schini. 

Dans la même position, à
quelques centimètres près, il
lui a réservé le même sort du-
rant la prolongation. Quel sacré
bonhomme!

Jacques frappe la latte
Avant cela, Sierre avait al-

terné le bon et le moins bon. Le
bon? C'est sa réaction lors du
deuxième tiers et quelques mi-
nutes de folie qui lui ont per-
mis, en moins de temps qu'il
n'en faut pour l'écrire, de com-
bler un retard de deux minutes.
Et de semer la zizanie dans la
zone adverse. C'est aussi le dé-
but du troisième tiers, lorsqu'il
a pris pour la première fois les
commandes du match. Le
moins bon? C'est son entame
de match timide, un peu fri-
leuse. C'est aussi les dix derniè-
res minutes du temps règle-
mentaire. En moins d'une mi-
nute, La Chaux-de-Fonds a

égalisé et failli prendre la main.
D'ailleurs, le Canadien Jacques
doit être encore persuadé, au-
jourd'hui, que son puck avait
franchi la ligne. Mais il a eu
beau lever les bras, crier son fait
à l'arbitre et s'en prendre au
juge de but, la rondelle est bien
retombée devant la ligne de but
après avoir frappé la latte. Tou-
jours est-il que Sierre a eu
chaud.

A croire, d'ailleurs, que
cette alerte très sérieuse l'a
quelque peu refroidi. Il a en-
suite subi la domination ad-
verse en se montrant, encore,
bien trop respectueux dans sa
zone. Il faut bien convenir que
La Chaux-de-Fonds a davan-
tage flirté avec ce cinquième

but que Sierre. Qu'elle a pu à
nouveau se sentir frustrée de
n'avoir pas forcé la décision en
fin de match.

Les Neuchâtelois avaient
profité de leurs deux premiers
avantages numériques pour
inscrire leurs deux premiers
buts. Deux pénalités, deux
goals, deux situations surtout
généreusement offertes par
Sierre qui s'est retrouvé un peu
bêtement à quatre. 

Les étrangers 
à nouveau réunis

Est-ce le fait de réunir à
nouveau ses étrangers? Tou-
jours est-il que Sierre s'est re-
trouvé dès le moment où Cor-
mier et Classen ont partagé la

même ligne. En vérité, c'est
surtout le premier nommé qui
a sonné la révolte, via une dé-
termination exemplaire. C'est
peut-être à ce moment-là que
les Valaisans auraient pu en-
foncer la tête de leur adversaire
sous l'eau. Incontestablement,
ils ont vécu leur meilleur mo-
ment durant ces dix dernières
minutes du tiers médian.

Ainsi, Sierre se qualifie pour
les demi-finales où il pourrait
retrouver Viège. A condition
que la logique des deux der-
niers quarts de finale soit res-
pectée. Sans quoi, tout est en-
core ouvert. Seule certitude:
Sierre entamera sa demi-finale
mardi prochain. A l'extérieur,
en principe.

SKI ALPIN

Züger gagne,
Oreiller 6e

Le Suisse Cornel Züger a rem-
porté la première victoire de
sa carrière en coupe d’Europe
lors de la descente de Sarntal-
Reinswald (It). Trois autres
Helvètes ont pris place parmi
les dix premiers de la course
3e Vitus Lüönd, 4e Christian
Spescha, 6e Amo Oreiller à
1”11). Sur six descentes de
coupe d’Europe cette saison,
les Suisses en ont gagné cinq.

HOCKEY SUR GLACE

Ruhnke reste 
à Bienne
Le Canadien Kent Ruhnke (57
ans) sera encore l’entraîneur
du HC Bienne la saison pro-
chaine, a indiqué le club see-
landais. Ruhnke est en poste
depuis le début de la présente
saison.

GYMNASTIQUE

Honneur pour
Ariella Kaeslin
Grand honneur pour la spor-
tive suisse de l’année: Ariella
Kaeslin est la première gym-
naste suisse invitée à l’Ameri-
can Cup le 6 mars à Worcester
dans l’Etat du Massachusetts.
Il s’agit du plus important
tournoi sur invitation organisé
par la Fédération américaine
de gymnastique. La Lucer-
noise a su séduire les organi-
sateurs avec sa médaille d’ar-
gent au saut de cheval des
championnats du monde.

JO 2010

La TSR tire un 
excellent bilan
Les téléspectateurs romands
ont été fidèles à la TSR durant
les Jeux olympiques de Van-
couver. En effet, pas moins de
76% de la consommation to-
tale des retransmissions olym-
piques a concerné la chaîne
romande, contre 11% pour Eu-
rosport, 7% pour France 2 et
6% pour France 3. La descente
masculine et la victoire de Di-
dier Défago ont, sans surprise,
constitué le hit de la quinzaine
avec 338 000 téléspectateurs
(48,4% de part de marché).

TENNIS

Haas désossé
La carrière de Tommy Haas
(ATP 18) pourrait bien être ter-
minée. Opéré à trois reprises à
une épaule, l’Allemand de 31
ans est cette fois-ci passé sur
le billard en raison de douleurs
persistantes à la hanche
droite. Il sera tenu éloigné des
courts pendant au moins six
mois.

«Les douleurs étaient tout
simplement trop fortes», a ex-
pliqué Haas, qui a été opéré
vendredi dernier dans le Colo-
rado, dans les colonnes de
«Bild». L’ancien numéro deux
mondial s’était plaint de dou-
leurs à la hanche après son éli-
mination au 3e tour de l’Open
d’Australie. Il avait ensuite été
sorti d’entrée à San Jose,
Memphis et Delray Beach.
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FOOTBALL

Suisse - Uruguay
ce soir
Sans AAlleexx  FFrreeii, bras cassé, qui jure
d’arriver en grande forme au 
mondial, la Suisse passe un exa-
men face aux Sud-Américains...16

EN BREF

K
E

YS
TO
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5   AP SIERRE (0-3-1)
4   LA CHAUX-DE-FONDS (1-2-1)

Patinoire de Graben, 3583 spectateurs.
Arbitres: MM. Koch, Niquille et
Wermeille.
Buts: 10'16 Mondou-Huguenin (La
Chaux-de-Fonds à 5 contre 4) 1-0; 21'15
Haas-Keller 1-1; 23'36 Jacques-Stephan
(La Chaux-de-Fonds à 5 contre 4) 1-2;
27'27 Mondou-Pochon 1-3; 33'24
Sigrist-Cormier 2-3; 33'42 Cormier-Keller
3-3; 46'30 Métrailler-Krebs 4-3; 49'56
Emery-Bochatay 4-4; 60'57 Métrailler-
Krebs 5-4.
Pénalités: 5 x 2' contre Sierre, 4 x 2'
contre La Chaux-de-Fonds.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Keller,
Lardi; Dällenbach, Schäublin; Gartmann,
Lamprecht; Schönenberger, Classen,
Reber; Haas, Cormier, Botta; Sigrist,
Krebs, Métrailler; Scherwey, Mäder,Wüst.
Entraîneur: Bob Mongrain.
La Chaux-de-Fonds: Todeschini;
Emery, Huguenin; Daucourt, Stephan;
Vacheron, Membrez; Jacques, Mondou,
Pochon; Bochatay, Pasqualino, Fuchs;
Christen, Kast, Neininger; Masa, Baur,
Spolidoro. Entraîneur: Gary Sheehan.
Notes: Sierre sans Jenni, Schena,
Bielmann, Sammali, Jinman, Siritsa (bles-
sés), Mottet, Streit (surnuméraires), La
Chaux-de-Fonds sans Turler, Ciaccio,
Conte, Du Bois (blessés), Fournier et
Girardin (surnuméraires).

LNB

Play-offs
au meilleur des 7
Lausanne - Ajoie 4-3

2-3 dans la série

Olten - Langenthal 1-3
3-2 dans la série

Sierre-Anniviers - Chx-de-Fonds ap    5-4
4-1 dans la série

Viège et Sierre qualifiés.

� LES CHIFFRES
Le nombre de points déjà
réalisés par Lukas Haas, un
joueur vraiment très, très
intéressant. En l'absence
de Cormier, il a notamment
organisé un jeu de puis-
sance de toute beauté. Im-
pressionnant.

C'est aussi le nombre de
points déjà au compteur
du défenseur Ronny Keller,
le deuxième joueur suisse
le plus productif.

En secondes, le temps né-
cessaire à Sigrist et à Cor-
mier pour ramener Sierre à
la hauteur de La Chaux-de-
Fonds à la mi-match.

� L'HOMME
Derek Cormier s'est non seulement ré-
vélé une fois encore le patron de
l'équipe. Mais il affiche une telle déter-
mination et un tel bonheur lorsqu'il
marque que ses coéquipiers ne peu-
vent être que transcendés.

� LA SITUATION
Viège et Sierre ne s'affronteront en
demi-finale qu'à la condition que Lau-
sanne et Olten se qualifient à leur tour.
Que la logique soit respectée, donc.

� LE CONSTAT
Pas de doute, les Neuchâtelois sont
très nombreux à passer leur semaine
blanche – les vacances de carnaval –
en Valais. Il n'y avait qu'à voir le gradin
qui leur est dévolu, très bien occupé,
pour en être définitivement
convaincu.

� LE COUAC
Le site internet du HC La Chaux-de-
Fonds a fait peut-être preuve d'opti-
misme en affichant, sur sa «home
page», le prochain match du HCC le...
vendredi 5 mars.

� LA QUESTION
Le Valais comptera-t-il, cet après-midi,
une troisième équipe en LNB? Si les
sociétaires de la ligue nationale accep-
tent l'augmentation de la petite ligue à
douze équipes, Red Ice sera automati-
quement promu en compagnie de
Huttwil.

� L'ANECDOTE
Lausanne peut remercier son… meil-
leur ennemi si l'on songe que Salme-
lainen et Conz, les deux renforts de 
GE Servette, ont inscrit trois points
sur les quatre buts lausannois face à
Ajoie. CS

8

6

18

EN DIRECT DU BANC

Sierre rejoint son voisin
SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-4 AP� Il y aura deux Valaisans en demi-finales.
Qui pourraient d'ailleurs se retrouver au tour suivant. Cédric Métrailler décisif.

Pasqualino et La «Tchaux» 
s’étalent. Gartmann, Zerzuben
et Sierre passent en demi-finale.
La fête continue. KEYSTONE



La sanction du carton rouge re-
çue par un footballeur devrait
être automatiquement accom-
pagnée de l'obligation d'assis-
ter à un match de rugby pour
apprendre à respecter les 
règles et l'arbitre. Ces sales 
gamins caractériels à l'exemple
de Serey Die du FC Sion sont
soi-disant des professionnels.
Ils devraient connaître les 
règles du jeu et les respecter et
en tout cas respecter l'arbitre
qui les rappelle à l'ordre. Car
ces joueurs nuisent à leur

équipe, à l'image du football
(déjà bien amochée) et justi-
fient par leur violence celle des
trop nombreux mauvais sup-
porters.

Avant d'exiger du fair-play des
spectateurs, ce sont les ac-
teurs qui devraient montrer
l'exemple. Quand est-ce que 
la FIFA et l'UEFA se décideront
réellement à remettre ces 
garnements sur les bancs de
l'école du comportement?

JOSÉ MARKA, MARTIGNY-COMBE
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FREESTYLE

Seize courses, quinze vic-
toires et une... deuxième
place derrière la Genevoise
Sandrine Meyer: Amélie
Raymond survole la saison
2010 de coupe du monde
FIS. Son bilan est fabuleux. A
tel point que la Valaisanne
est d'ores et déjà mathéma-
tiquement assurée de
conserver son globe de cris-
tal du classement général,
alors même qu'il reste en-
core plusieurs épreuves à
disputer. Rencontre.

Que représente pour vous ce
deuxième globe de cristal?
Du plaisir, beaucoup de plai-
sir! L'aboutissement d'un
travail de titan et le senti-
ment de prêcher dans le vrai
à l'entraînement.

Vous attendiez-vous à de tels
résultats?
Je m'attendais certes à être
devant, à gagner des cour-
ses, mais pas avec un tel
écart. Heureusement que
ma copine et coéquipière
Sandrine (ndlr: Meyer) a ré-
duit cet écart depuis plu-
sieurs manches. Ce nivelle-
ment des valeurs constitue
une émulation pour moi.

Vous disposez de moins de
moyens que certaines de vos
concurrentes. Comment expli-
quez-vous cette insolente
supériorité?
Le début de saison s'est bien
passé pour moi. J'ai fait le
plein de confiance, contrai-
rement aux Norvégiennes

par exemple, qui gamber-
gent et qui multiplient les
séances de vidéo pour es-
sayer de corriger le tir. Je skie
libérée, sans
pression.
Lorsque je
m'élance au
départ d'une
course, et
même si je
suis malme-
née sur un
parcours, je
sais que je
vais trouver des solutions
pour m'en sortir.

Dans quels secteurs avez-
vous particulièrement pro-
gressé cette saison?
Un peu partout, mentale-
ment compris, mais surtout
en skating. Les grandes
montées ne me font plus
peur.

Lors d'un récent géant aux
Etats-Unis, vous avez signé le
6e temps d'une manche, tous
sexes confondus... A l'instar
de Lindsay Vonn en alpin,
votre télémark se rapproche
de celui des garçons?
C'est vrai que les «mecs» ont
tiré la moue lorsqu'ils ont
analysé les classements... Je
les ai un peu chambrés! Mais
il faut relativiser cette per-
formance, dans le sens où je
m'élance généralement
avec le dossard numéro un,
sur des tracés qui n'ont subi
aucune dégradation. Par
contre, le fait de s'entraîner
avec des télémarkeurs est

profitable. J’essaie de m'en
inspirer.

Financièrement parlant, que

vous a rapporté cette 2e
conquête du globe de cristal?
Les primes offertes par Swiss
Ski pour toute victoire en
coupe du monde, à plus
forte raison du classement
général, vont me permettre
de financer ma saison. Pour
le reste, j'ai renoncé à cher-

cher des sponsors et à per-
dre inutilement de l'énergie
dans des démarches admi-
nistratives. La station de
Thyon-Région m'est restée
généreuse dans son soutien.
Cette fidélité suffit à mon
bonheur. Et à mon... porte-
monnaie!

Vous avez bientôt 23 ans.
Comment voyez-vous votre
avenir sportif?
Je n'ai aucune certitude, si-
non l'envie de continuer le
télémark tant que je n'ai pas
terminé mes études. Pour
l'instant, je peux jongler tant
bien que mal entre les cours
– que je peux rattraper – et la
compétition. Après, on
verra.
PROPOS RECUEILLIS PAR

BLAISE CRAVIOLINI

Pour la 5e année de suite, la
compétition freestyle «Gangs of
Thyon», organisée par l'asso-
ciation Centralcamps, a connu
un franc succès en réunissant
plus de 60 riders. C'est sous un
soleil radieux que les partici-
pants venus des quatre coins de
la Suisse se sont retrouvés pour
partager un week-end freestyle
hors du commun. Le samedi a
donné lieu à une véritable com-
pétition entre les sept équipes
de snowboarders et les six de
skieurs, ce qui a offert un spec-
tacle de haute voltige pour les
nombreux spectateurs pré-
sents autour du Centralpark de
Thyon. L'équipe Bataleon en
snowboard et l'équipe Crews-
tacez enfreeski sont élues
«Gangs of Thyon» pour l'année
2010.

Dimanche, malgré une mé-
téo défavorable, tous les parti-
cipants s'opposaient cette fois-

ci individuellement. Des figu-
res impressionnantes, une am-
biance mémorable, tout était
réuni pour faire de cet événe-
ment une grande célébration
du freestyle à Thyon. Le grand
vainqueur du jour se nomme
Daniel Premand. Ce dernier
remporte notamment une wild
card pour les demi-finales du
Nescafé Champs Leysin 2010. C

GANGS OF THYON 2010 

Une 5e édition 
de haute voltige

Un deuxième sacre

RÉSULTATS
SNOWBOARD
Equipe BATALEON: Xavier Marty, Mike
Knobel, Raphael Nerz, Deniz Cinek 
Individuel: Cédric Giovanola

FREESKI
Equipe CREWSTACEZ: Carim Bouzenada,
Anthony Vuignier, Florian Rumo, Tom Boerlin
Individuel: Tom Boerlin

MEILLEUR SNOWBOARDER 
Daniel Premand

ATHLÉTISME

Le championnat national en
salle jeunesse de Macolin a per-
mis aux jeunes sportifs valai-
sans de se mettre en évidence
avec deux titres et deux médail-
les d'argent. Chez les dames ju-
niors, Cendrine Monnet du CA
Sion a laissé éclater son talent au
saut en hauteur avec une ma-
gnifique médaille d'or et une
barre franchie à 1m66. Elle réci-
divait au saut en longueur avec
un titre helvétique et un bond à
5m62. Sans oublier une 5e place
sur 60m haies (9"49). Daisy
Roux du CA Sion réussissait
pour sa part 5m18 en longueur
(6e). Au lancer du poids, Cathe-
rine Fournier du CA Sion obte-
nait une belle médaille de

bronze avec un jet mesuré à
11m21. Dans la catégorie des
hommes juniors, Loann Ga-
bioud du CABV Martigny a ob-
tenu la médaille d'argent sur
60m en 7"03 devancé par le
sportif anglais Antone Walters
en 6"93 (ndlr: chez les jeunes, le
titre suisse peut être donné à un
athlète étranger licencié en
Suisse, selon les directives de
Swiss Athletics). Kewin Andrey
de la SFG Collombey-Muraz,  8e
du 60m en 7"31 chez les cadets
A, et Mario Karlen du LV Visp, 
4e du 60m en 7"52 et 8e de la
longueur avec 5m72 chez les
cadets B, permettent de dire que
la relève cantonale est en mar-
che. JEAN-PIERRE TERRETTAZ

CHAMPIONNAT SUISSE EN SALLE JEUNESSE 

Cendrine Monnet 
deux fois championne

TRIBUNE LIBRE

Des gamins caractériels 
ou des professionnels?

DIVERS

Sylviane Berthod, ex-skieuse,
participera à une conférence sur
le thème de la reconversion pro-
fessionnelle le vendredi 5 mars
aux Portes d'Octodure à Marti-
gny. Elle est invitée par la région
du Valais romand-Chablais de
l'Association suisse des cadres.
Le thème sera abordé sous l'an-
gle personnel de Sylviane Ber-
thod. Que fait Swiss Olympic,

Swiss Ski et le canton pour sou-
tenir les athlètes en fin de car-
rière? Comment se passe le re-
tour sur le marché du travail
après avoir fait la une des mé-
dias durant des années?

La conférence débutera à
18h30 et se terminera par un
apéritif dès 19h15. Entrée libre.

Plus d'informations au 021 6257832.

SYLVIANE BERTHOD   

Conférence à Martigny

«Je m'efforce
d'imiter 
les garçons»

AMÉLIE REYMOND

COMPÉTITIONS MASCULINES

Bastien Dayer près du succès
Comme Reymond, Bastien
Dayer a participé à la tournée
américaine. Avec des fortu-
nes diverses, globalement 
satisfaisantes. A Steambot,
il a dû se contenter d'une
septième et d'une neuvième
places, respectivement en
sprint et en géant. Des résul-
tats en demi-teinte qui n'ont
en rien altéré sa motivation.
La preuve: à Keystone, le télé-
markeur hérémensard a 
obtenu son troisième podium
de la saison. Entre autres per-
formances dans le top-ten de

la hiérarchie, il s'est classé
deuxième d'une classic, à
quelques dixièmes de 
seconde seulement du vain-
queur. Au classement général
provisoire de la Coupe du
monde, le Valaisan est à la
lutte pour la quatrième place
avec les frères français Sven
et Chris Leu. Le jeune Léonar-
din Denis Métrailler a pour 
sa part fait l'impasse sur ce
marathon américain. Il réintè-
grera la grande famille de la
Coupe du monde en Espagne
et en France. BC

ARTS MARTIAUX

Le week-end dernier s'est
déroulé à Savièse un stage
international de Kobudo,
sous la direction de maître
Zenei Oshiro, huitième
Dan, venu tout droit de la
capitale française, le ber-
ceau européen des arts
martiaux. 

Ce stage fut organisé
par le comité du Karaté
Club Okinawa Savièse.
Toute l'association tient à
féliciter pour leurs passa-

ges de grade dans l'art du
Kobudo Kilian Forclaz et
Thomas Cavalieri (premier
dan), ainsi que Nora Pitte-
loud et Grégoire Decorvet
pour le grade de deuxième
dan. 

Prochain rendez-vous,
les 27 et 28 mars à Collom-
bey, avec la présence de
Senseï Yasuhiro Uema, 9e
dan, pour un stage excep-
tionnel de Karaté Shorin-
Ryu. C

KOBUDO 

Quatre «Dan» de plus

Devant les «profs» Morand et Oshiro: les nouveaux «gradés». LDD

Seize courses,
quinze succès:
Amélie Reymond
n’en finit plus d’im-
pressionner. BITTEL/A

AMÉLIE 
REYMOND�
La Sédunoise
est assurée 
de remporter 
le classement
général 
de la Coupe 
du monde.
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Le regard du cœur
Odile Reynard pratique la psycho-kinésiologie

approfondie. Une thérapie d’autoguérison,
particulièrement efficace avec les enfants et les ados

en mal de concentration ou en échec scolaire...

JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

Installée depuis une dizaine
d'années en ville de Sion, Odile
Reynard accueille dans le cadre
chaleureux de son cabinet théra-
peutique, une clientèle très di-
versifiée. Elle propose des cours
de massage pour bébés, des
séances de drainage lymphati-
que; et pratique également la ré-
flexologie ainsi que la psycho-ki-
nésiologie approfondie selon
Réal Choinière. Comme l’expli-
que d'emblée la thérapeute: «La
psycho-kinésiologie approfon-
die est une méthode d’autoguéri-
son par la transformation de
«croyances» qui masquent notre
potentiel et nous amènent à tou-
jours réagir de la même manière
devant les mêmes difficultés.
Identifier et changer ces croyan-
ces libèrent la personne de la ré-
pétition de ses pensées et émo-
tions négatives. La psycho-kiné-
siologie approfondie permet
donc de transformer  dans le pré-
sent ce qui est resté cristallisé
dans le passé pour se réappro-
prier son potentiel.»

Un outil efficace:
le test musculaire

Le test musculaire du bras,
qui révèle une lecture de l’être
dans sa globalité, permet à Odile
Reynard d'aller directement au
cœur de la souffrance de l’autre,
et d’établir le lien entre une diffi-
culté physique actuelle (ex: man-
que de concentration, maux de

fins de lui permettre d’accueillir
la difficulté, de la transformer, de
la soulager... sans en créer d’au-
tres. Dans cet esprit, la psycho-
kinésiologie approfondie contri-
bue directement à la responsabi-
lisation de l’individu.  

dos) et des émotions et croyances
cadenassées dans l'enfance ou le
passé du patient. Elle utilise en-
suite la tendresse, «le regard du
coeur», comme substance de
guérison. En fin de séance, cha-
cun repart avec un outil concret,
tel l’observation intérieure, aux

La psycho-kinésiologie approfondie pratiquée par Odile Reynard se ré-
vèle une méthode efficace d’autoguérison par la transformation inté-
rieure de pensées et d’émotions qui ont des conséquences manifestes
dans le corps physique. Centre Art de Vivre - SION 

027 203 69 70 
www.coiffureakimbo.ch

Il n’y a rien
de plus séduisant 
qu’un cheveu soigné…

…le confier à Akimbo,
votre coloriste-visagiste,
vous donne la garantie
d’un résultat étincelant !

PPaassssaaggee  ddeess  RReemmppaarrttss  2255    11995500  SSiioonn    wwwwww..nneewwbbooddyylliinnee..cchh

PPEERRDDEEZZ  VVOOSS  KKIILLOOSS
SSUUPPEERRFFLLUUSS  SSAANNSS
TTRRAANNSSPPIIRREERR::

Nous pouvons vous aider
Appelez-nous sans hésiter pour

une consultation gratuite et
sans engagement au

027 322 33 00

Drainage lymphatique
Traitement anticellulite – Cellu M6

Vos lunettes sur mesure

Tom Davies

Rte de Chamoson 60 - 1912 Leytron
En Bovery - 1868 Collombey
Reçoit sur rdv - 079 786 05 45

www.espace-soleil.ch
institutlestournesols@hotmail.com

Leytron
et Collombey

Massages – Reboutement – Réflexologie – Drainage lymphatique –
Accompagnement de la femme enceinte – Soins énergétiques –

Méthode Grinberg – Travail corporel & Développement personnel

le vendredi 5 mars 2010
dès 15h et jusqu’à 21h

Cours
Psycho-

Kinésiologie
approfondie

6 samedis, 1x par mois
Soirée d’étude 1 jeudi soir par mois
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GÉRARD JORIS

La saison 2010 a commencé,
pour les skieurs de vitesse, la
dernière semaine de janvier,
à Vars, en France. Présent à
cette course d’ouverture, le
Bagnard Philippe May avait
signé, à cette occasion, son
premier podium de la saison
avec 217,780 km/h. Le jeune
«rookie» contheysan, Ismaël

Devènes, s’était dis-
tingué, de son

côté, en pre-
nant une

excel-
lente
13e place
avec 210,280
km/h, record
personnel officiel
battu. Tous les deux se
retrouveront, cette fin de
semaine, à Sun Peaks, au Ca-
nada, pour la deuxième
étape. Deux courses les at-
tendent, samedi et diman-
che. 

Si Philippe May lorgnera
une nouvelle fois du côté du
podium, Ismaël Devènes
cherchera, lui, à gravir quel-
ques échelons dans la hiérar-
chie mondiale. 

«A Vars, j’ai réussi une
bonne entrée en matière»
confie le conseiller en assu-
rances de Conthey. «Il faisait
très froid (réd. – 25°) et les
conditions étaient difficiles.
Je ne me suis pas qualifié
pour la finale, mais j’ai pu y
participer en qualité d’ou-
vreur. Particularité de notre
sport, le meilleur temps des
ouvreurs est réintégré dans le
classement.

Mes 210,280 km/h m’ont
valu la 13e place finale. Je
suis content. Depuis trois ans
que je pratique le ski de vi-
tesse, je ne me suis jamais
senti aussi bien sur les skis
que maintenant. L’expérience
et l’entraînement commen-
cent à payer. J’espère en profi-
ter pour progresser encore
dans les classements.»

Grâce 
au «Nouvelliste»…

Ismaël Devènes n’a pas
l’expérience de son «père
spirituel» Philippe May dans
le domaine du ski de vitesse,
un sport qu’il a découvert il y
a trois ans grâce… au «Nou-
velliste»! «Pendant plusieurs
années, j’ai pratiqué à hautes
doses le VTT et le vélo de
route», poursuit le Conthey-

san. «Une spectaculaire chute
survenue en 2002 près de la
cabane du Mont-Fort, en des-
sus de Verbier, lors de la
course de descente Glacier du
Mont-Fort -
Aproz m’a ex-
pédié tout
droit à l’hôpi-
tal. Ce jour-là, je
me suis retrouvé avec
la langue coupée en
deux et les dents de de-
vant arrachées à la
hauteur des gencives.
J’en ai gardé les
séquelles
encore

aujourd’hui,
puisque j’ai tota-
lement perdu le
goût. Même si j’aime
toujours beaucoup le vélo,
que je pratique à l’entraîne-
ment, j’ai voulu, en même
temps, changer de sport. En
lisant des reportages sur le ski
de vitesse et les performances
de Philippe May et de Jona-
than Moret dans «Le Nouvel-
liste», cela m’a donné envie
d’essayer. Je les ai contactés.

On s’est rencontré et on a
parlé ensemble.

A la suite de ces discus-
sions, j’ai décidé de faire des
courses tests à Kulm-Badmit-
terndorf, en Autriche, en par-
tant du sommet de l’aire de
réception du tremplin de
saut. Cela m’a plu. J’ai pris
alors la décision de me don-
ner les moyens de percer dans
ce sport. Aujourd’hui, je tra-
vaille à 80%. Cela me laisse
environ trois heures par jour
pour l’entraînement.»

A la recherche 
de régularité

Pour cette saison de
coupe du monde 2010, la
troisième pour lui, Ismaël

Devènes
s’est

fixé
deux
objectifs:
être plus régu-
lier dans les cour-
ses et taquiner les
220 km/h en vitesse.
«L’hiver dernier, je m’étais
déchiré les ligaments croisés
du genou gauche et le ménis-
que en faisant du ski sur les
pistes de Nendaz», poursuit-
il. «J’ai terminé la saison avec
une attelle, puis je me suis fait
opérer au mois de mai. Au-
jourd’hui, tout est OK. La pré-
paration, cet été, s’est bien
passée. Des tests que j’ai effec-
tués au mois de septembre
ont montré que j’avais 7% de
force musculaire en plus que
l’année dernière. Avec Phi-
lippe (May), on a beaucoup
roulé ensemble à vélo. Je suis
en bonne forme.»

Isamaël Devènes espère
bien le prouver, cette fin de
semaine, à Sun Peaks (Can),
puis les week-ends suivants
à Idre and Hundfjallet (Su) et
aux Arcs (Fr). Enfin, à Ver-
bier-Nendaz, les 19, 20 et 21
avril, à l’occasion des cham-
pionnats de Suisse et de la fi-
nale de la coupe du monde.
«J’aimerais bien terminer ré-

gulièrement parmi les dix
premiers lors de ces courses.
C’est mon objectif principal.
Sur le plan de la vitesse, j’ai-
merais battre mon record réa-
lisé à Vars et me rapprocher
des 220 km/h. J’ai déjà réalisé
224 km/h, mais comme ou-
vreur. Cette vitesse n’a pas été

officiellement homolo-
guée. J’espère l’appro-

cher d’ici à la
fin de la sai-
son.»

Une fin
de saison
qui se pas-

sera tout
près de chez

lui, à Verbier-
Nendaz. «Nous
aurons trois
courses impor-
tantes sur le gla-

cier du Mont-Fort.
Jusqu’ici, elles ne m’ont ja-

mais réussi. J’espère que ça se
passera mieux pour moi, cette
année.» Pour dire vrai, c’est
tout le mal qu’on lui sou-
haite.
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JEU No 1393
Horizontalement: 1. Points de repère. 2. Brûlée par
l’homme pressé. Conseilleur culotté. 3. Partenaire de
double mixte. Homme de terrain. 4. Placer sur un seul
rang. 5. Tristesse lors du départ. Passion pour le FC
Sion. 6. Quatrième sous sol. S’accroche aux vieux ar-
bres. 7. Livrer à domicile. Pousser à fond. 8. Souci
scout. Revêtement mural décoratif. Dans le coup.
9. Belle plante du genre fleur bleue. Privé d’une belle
mort. 10. Prophète hébreux. Ouvrage de consultation.

Verticalement: 1. Non sans espoir. 2. L’ascenseur s’y
arrête. Promenade publique. 3. Nettement suffi-
sante. Jamais affirmatif. 4. Faisions une belle jambe.
5. Plutôt bas de gamme. Passe avant nous. Lettre ve-
nue de Grèce. 6. Tombeur de dames. Auxiliaire de la
voirie américaine. 7. Ville de la Nièvre. Chose qui ar-
rive. 8. Campane dans la campagne. Entre potes.
9. Espèce de vieille taupe. Qualité louable. 10. Bien
mise en place. Sans aucun intérêt.

SOLUTION DU No 1392
Horizontalement: 1. Plausibles. 2. Taire. AELE. 3. Ebre. Ovine. 4. Rye. API. Es. 5. Arlésien. 6. Nil. Porion. 7. Onésime. PA. 8. DT. Ica.
Let. 9. Ohio. Noire. 10. Neandertal.
Verticalement: 1. Ptéranodon. 2. Labyrinthe. 3. Airelle. IA. 4. Ure. Sion. 5. Se. Aspic. 6. Opiomane. 7. Bavière. Or. 8. Lei. Ni. Lit.
9. Elne. Opéra. 10. Sées. Natel.

MOTS CROISÉS

JEUX

CHRISTOPHE SPAHR

Jonathan Fumeaux n'a pas at-
tendu longtemps pour signer
son premier résultat de l'année.
Il s'est classé cinquième du
Tour de la Vallée du Bédat, une
course élite nationale en
France. Deux anciens profes-
sionnels français – Sylvain
Georges, le vainqueur, et Chris-
tophe Laurent – le précèdent,
preuve du niveau relevé de
cette épreuve. «Ce sont des cou-
reurs dont le contrat n'a pas été
renouvelé», explique le
Contheysan. «Je suis d'autant
plus satisfait de ce cinquième
rang qu'en Suisse, je ne peux pas
profiter des mêmes conditions
d'entraînement que les régio-
naux au Sud de la France. J'ac-
cuse donc un peu de retard dans
ma préparation.»

Toujours est-il que Jona-
than Fumeaux disputait déjà sa
sixième course de l'année. A la
fin du premier tour, il était en
compagnie d'une vingtaine de
coureurs, à l'avant. Après un
écrémage par l'arrière, le Valai-
san s'est retrouvé dans un
groupe de cinq. «Malheureuse-
ment, dans la dernière bosse, et
alors que soufflait un petit vent
de côté, je me suis fait surpren-

dre par une cassure. Le coureur
juste devant moi s'est écarté. Je
n'ai pas pu boucher le trou
d'une centaine de mètres. Sans
cela, j'aurais pu accompagner le
groupe de trois. Mais j'aurais
probablement terminé qua-
trième, les trois Français étant
meilleurs sprinters que moi.»

Jonathan Fumeaux s'est fixé
un but bien précis cette année:
décrocher un contrat profes-
sionnel. On rappelle qu'il a
noué quelques contacts avec
l'équipe BMC. Il lui reste donc à
obtenir plusieurs résultats
convaincants afin de susciter
l'intérêt d'un groupe profes-
sionnel. «Ce week-end, je cours
encore en France avant de pren-
dre le départ d'une épreuve en
Suisse, à Mendrisio. Après quoi,
j'ai été retenu avec l'équipe na-
tionale pour disputer la coupe
des Nations au Portugal, une
course par étapes de trois jours.»

RÉSULTATS
Elites: 1. Sylvain Georges (France), 3 h
11'53. 2. Jérémie Derangère (France), 3 h
11'56. 3. Christophe Laurent (France), 3 h
12'02. 5. Jonathan Fumeaux (CC Etupes), 3 h
12'48.

Objectif: 220 km/h 
ISMAËL DEVÈNES�Le Contheysan a battu son record person-
nel avec 210,280 km/h lors de la première course de coupe du
monde, à Vars. Il veut gagner 10 km/h d’ici à la fin de la saison.

PORTRAIT

ISMAËL
DEVENES

Né le 15 juin
1982

Domicilié à
Conthey

Etat civil:
célibataire

Profession: employé de
commerce. Aujourd’hui
conseiller en assurances.

Palmarès: 3e du classe-
ment général de la coupe de
Suisse et 9e du classement
général de la coupe du
monde en 2009

Record personnel:
210,280 km/h

Hobbies: vélo, natation,
fitness, ski, chant.

CYCLISME

JONATHAN FUMEAUX

Cinquième en France

GYMNASTIQUE

La délégation valaisanne s'est
bien comportée lors de la der-
nière journée de tests à Gland.
En catégories 6, deux gymnas-
tes se placent sur le podium:
Laurence Chappot de Marti-
gny-Aurore et Tanja Bétrisey de
Conthey ont parfaitement mai-

trisé les difficultés du concours.
Pour la première fois, le test jeu-
nesse 3 était présenté avec la
participation de 20 gymnastes
issues de la Suisse romande et
alémanique. Au final, Mélodie
Romailler de la société de gym
Flanthey-Lens se place 2e. MG

JOURNÉE DE TESTS À GLAND

Le Valais joue placé

WATERPOLO

1RE LIGUE

Sion: un nul 
et une défaite
Sion a vécu une double
confrontation la semaine der-
nière, face aux équipes I et II de
Vevey-Montreux. Le déplace-
ment en terre vaudoise n'a pas
porté ses fruits, la formation va-
laisanne ayant enregistré une
défaite mortifiante en concé-
dant quatre buts en 80 secon-
des. C'est ensuite vendredi à la
maison que Sion a égaré un
nouveau point en se faisant ar-
racher le match nul (13-13). C

«Je ne me suis
jamais senti
aussi bien sur
les skis que
maintenant»
ISMAËL DEVÈNES

PORTRAIT

Avec une pointe à 210, 280
km/h, Ismaël Devènes a déjà
pris une encourageante 
13e place à Vars en France.

LDD
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L’Afrique du Sud
est prête
La Fédération internationale
de football (Fifa) a balayé
mardi les derniers doutes
concernant l’état de prépara-
tion de l’Afrique du Sud, à 100
jours du coup d’envoi de la
Coupe du monde 2010. «Il n’y
a aucun doute (...) dans le
monde du football sur le fait
que tout est à l’heure», a dé-
claré le président de la Fifa,
Sepp Blatter, lors d’une confé-
rence de presse dans le nou-
veau stade Moses Mabhida à
Durban (sud-est).

La première Coupe du monde
sur le continent africain s’ou-
vrira le 11 juin à 16 h 00 à Jo-
hannesburg avec le match
Afrique du Sud - Mexique et se
terminera le 11 juillet par la fi-
nale qui sera disputée dans la
même ville à Soccer City.

M21

La Suisse en test
La sélection suisse des moins
de 21 ans disputera son unique
match de préparation ce mer-
credi avant de disputer des
matches de qualification pour
le Championnat d’Europe. Elle
affrontera la Norvège à La
Manga (Esp/17 h).

REAL MADRID

600 millions 
de revenus
Le Real Madrid est devenu le
premier club de sport collectif
à engranger un revenu annuel
dépassant les 600 millions de
francs, en augmentation de
10%, selon les chiffres du cabi-
net Deloitte publiés mardi
dans sa dernière édition du
Deloitte Football Money Lea-
gue. Selon Deloitte, le géant
espagnol est resté en tête du
classement des gains des
clubs de football pour la cin-
quième année d’affilée avec un
revenu cumulé s’élevant à
601,5 millions de francs de-
vant son rival historique du FC
Barcelone, qui a progressé
d’un rang (548 millions) pour
occuper la deuxième place de
Manchester United, relégué au
troisième rang (490 millions).

MONDIAL 2010

825 000 francs
par joueur 
Les 23 joueurs de la sélection
espagnole pourraient recevoir
chacun une prime de 825 000
francs en cas de victoire au
Mondial. Cette prime, repré-
sentant plus du double de
celle accordée pour la victoire
à l’Euro-2008 (375 000
francs), va faire l’objet de pro-
chaines discussions entre la
Fédération espagnole et les in-
ternationaux espagnols qui af-
frontent la France, ce soir à Pa-
ris.

CE SOIR

Henry et Mara-
dona en vedettes
Thierry Henry, au premier plan
avec France-Espagne, et Diego
Maradona, avec Allemagne-Ar-
gentine, seront les têtes d’affi-
ches des matches amicaux à
100 jours du coup d’envoi de la
Coupe du monde.

L’Italie, championne du monde
en titre, affronte le Cameroun
de Paul Le Guen. L’Angleterre
s’étalonnera pour sa part face
à l’Egypte, triple vainqueur en
titre de la Coupe d’Afrique. SI
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EN BREF

DE FEUSISBERG
STÉPHANE FOURNIER

La coupe du monde com-
mence. Promis, juré. La com-
pétition sud-africaine mono-
polise toutes les attentions et
tous les sujets de conversa-
tion à Feusisberg dans la re-
traite de l'équipe de Suisse.
Même si les prés enneigés de
la commune schwytzoise
n'offrent que peu de similitu-
des avec les plages de Durban
où la Suisse affontera l'Espa-
gne pour son premier match
du mondial le 16 juin. Sté-
phane Grichting et ses co-
équipiers s'y préparent avant
d'accueillir l'Uruguay à Saint-
Gall ce soir (20 h 15). «Le nou-
veau maillot n'est pas le seul
élément qui nous indique que
les choses deviennent plus sé-
rieuses», assure le Valaisan.
«Nous avons reçu notre ordre
de marche pour les onze se-
maines qui précèdent le ras-
semblement de Crans-Mon-
tana. C'est un programme à la
«Zvonko Comes» (ndlr: le pré-
parateur physique de
l'équipe nationale) avec des
directives pour la préparation
à l'effort, pour la muscula-
tion, pour la récupération ou
pour les étirements. Au moin-
dre petit souci physique, nous
devons contacter le sélection-
neur ou le médecin. Tout est
bien plus encadré qu'aupara-
vant.» 

La pression d'Hitzfeld
Si les recommandations

athlétiques ne suffisent pas,
Ottmar Hitzfeld ajoute une
touche psychologique. «Ses
exigences montent d'un cran»,
confirme Grichting. «Il veut
des performances, il nous a
déjà annoncé qu'il n'accepte-
rait pas de voir une prestation
semblable à celle contre la
Norvège l'automne dernier
(ndlr: 0-1). En plus, le match
contre l'Uruguay sera le der-
nier avant la publication de la
liste des vingt-trois joueurs re-
tenus pour le mondial.» Le
défenseur d'Auxerre échappe
pour la première fois de sa

carrière à la menace du cou-
peret fatal. «Je n'ai aucune sé-
curité d'appartenir au cadre
définitif, mais je vis cette ap-
proche bien plus sereinement
que la préparation faite ici
pour le mondial 2006 ou à Lu-
gano pour l'Euro 2008.» 

Le défenseur le plus uti-
lisé de l'ère Hitzfeld apprécie
son nouveau statut. «Il ne
vient pas de nulle part. Plus de
cent matches en ligue natio-
nale, près de deux cents en
championnat de France et
trente-deux sélections ont pré-
cédé. La confiance d'un en-
traîneur, qu'il s'appelle Hitz-
feld, Fernandez ou Roux, a
toujours accru ma motivation
de la rendre sur le terrain. Il est
plus facile de le faire quand
vous savez qu'une erreur ne
vous condamne pas.» 

Avec Rossini
Le néophyte Jonathan

Rossini sera son partenaire
dans l'axe de la défense ce
soir. «Je ne le connaissais pas
jusqu'à lundi, je le découvre.
Nous nous adaptons, nous
sommes suffisamment profes-
sionnels pour faire le boulot.
J'ai joué avec Djourou, Sende-
ros, Eggimann ou Von Bergen
durant les qualifs. Ça s'est
plutôt bien passé, non? Nous
avons concédé quatre buts lors
des deux premiers matches,
puis la même chose lors des
huit derniers.» Cette première
union naîtra au terme de
deux jours de stage commun.
«C'est court pour acquérir des
automatismes. Toute l'équipe
aura le temps de les travailler
lors du camp avant le départ
pour l'Afrique du Sud.»  Une
coupure au tendon d'Achille
droit a contraint l'Auxerrois à
une pause de six jours en fé-
vrier. «La blessure n'est pas
complètement refermée, mais
elle ne me pose aucun pro-
blème. Le confort est simple-
ment moins grand sur le ter-
rain.» Johan Djourou conva-
lescent, Philippe Senderos
sur le flanc, la nouvelle ras-
sure Ottmar Hitzfeld. 

Petit courant d'Afrique
SUISSE - URUGUAY�Le coup d'envoi de la coupe du monde sera donné 
dans trois mois. Elle monopolise déjà toutes les attentions dans le camp suisse.
Le Valaisan Stéphane Grichting fait le point.

LES ÉQUIPES PROBABLES
SUISSE - URUGUAY, CE SOIR
Saint-Gall. AFG Arena. Aritre: Rizzoli (It). Coup d’envoi: 20 h 15.
Suisse: Wölfli; Lichtsteiner, Rossini, Grichting, Spycher; Behrami, Inler, Schwegler, Barnetta; Streller, Derdiyok.
Uruguay: Muslera; Maximiliano Pereira, Scotti, Godin, Fucile: Perez, Gargano, Alvaro Pereira, G’onzalez; Suarez, Furlan.

Stéphane Grichting sent la pression monter. Mais son expérience lui offre la sérénité. KEYSTONE

Luis Suarez (Ajax Amster-
dam) et Diego Forlan (Atle-
tico Madrid) animent l'atta-
que uruguayenne. «Je n'ai
jamais joué contre eux,
mais je les vois régulière-
ment dans les résumés des
buts marqués chaque
week-end», explique Sté-
phane Grichting.

«Ils figurent aussi au som-
met des classements des
buteurs dans les journaux.
C'est un football basé sur
la technique et sur la viva-
cité dont nous avons moins
l'habitude. Un test parfait
avant d'affronter le Chili et
le Honduras au mondial qui
jouent dans le même regis-
tre.»

Plus globalement, le Valai-
san estime que la Suisse
«doit progresser dans la
maîtrise du ballon et élimi-
ner le déchet qui nous pé-
nalise lorsque nous devons
faire le jeu». SF

Attention 
à Diego 
Forlan et à
Luis Suarez

� LA PREMIÈRE 
COMME PAPA

«On sent un petit air de
coupe du monde, quelque
chose se met en route»,
commente Gelson Fernan-
des. L'international valaisan
de Saint-Etienne vit son pre-
mier stage international de
papa. «Le départ de la mai-
son a été un peu particulier.
La différence se marque sur-
tout le matin, le premier
geste est pour appeler ma
famille.» 

� LA PHRASE

«Je rejouerai
avec Bâle 
cette saison»
AAlleexxaannddeerr  FFrreeii  a visité ses
coéquipiers de l'équipe na-
tionale à Feusisberg hier.
Bras droit plâtré, le Bâlois a
livré un bulletin de santé
après la fracture subie
contre Aarau le 20 février.
«J'ai franchi une étape puis-
que je peux à nouveau me
doucher sans protection de

la partie blessée. Un examen
radiologique dans une di-
zaine de jours déterminera la
suite de ma convalescence
que les spécialistes estiment
entre huit et dix semaines.
Je rejouerai avec le FC Bâle
cette saison. Je reviendrai
pour la coupe du monde,
comme en 2006. Je revien-
drai plus fort qu'avant
comme je l'ai toujours fait,
même si certains pensent le
contraire.»

� BLOQUÉS AU CHILI
L'Uruguay sera privée ce soir
du défenseur Mauricio Victo-
rino et du milieu de terrain
Alvaro Fernandez. Tous deux
avaient été retenus par Os-
car Tabarez. Ils évoluent à
l'Universidad de Santiago au
Chili.

Le tremblement de terre qui
a frappé le pays les a empê-
chés de rejoindre la sélec-
tion.

� LE RETOUR
DE LA CROIX

Dévoilé hier à Feusisberg, la
tenue mondiale de l'équipe

de Suisse consacre le retour
de la croix. Et plutôt deux
fois qu'une puisque l'em-
blème nationale figure aussi
bien sur le maillot que sur les
cuissettes. «La version pré-
cédente présentait un sym-
bole moins visible, elle nous
avait valu d'encaisser des
commentaires peu agréa-
bles», motive Peter Gilliéron,
le président de l'Association
suisse de football. «J'espère
que les résultats seront
aussi bons avec la croix.» SF

Ottmar Hitzfeld titularisera Jo-
nathan Rossini ce soir. Le Tessi-
nois de 20 ans a marqué des
points en ce début de semaine.
«Il est grand et il est très rapide.
C'est l'un des joueurs les plus ra-
pides du cadre, sa vitesse m'a
surpris», avoue le sélectionneur
allemand.

«Mon objectif aurait été de jouer
avec le onze de base, les circons-
tances en décident autrement.
Cela me donne la chance de dé-
couvrir des éléments comme
Rossini. J'ai besoin de voir les
joueurs, de leur parler, d'obser-
ver leur comportement en
groupe. Je ne peux pas me
contenter de dvd ou d'observa-
tion dans les stades. La qua-
trième place dans l'axe de la dé-
fense est à prendre au côté de
Grichting, Senderos et Von Ber-
gen.»  
Hitzfeld apprécie l'opposition
uruguayenne. «Ils sont très
agressifs comme les Chiliens.
Cet engagement me permettra
de voir comment nous gérons
les duels et notre capacité de
réaction face à leur vivacité.» SF

EN DIRECT DU STADE OTTMAR HITZFELD

«Une place 
en défense»

Spycher et Lichtsteiner 
présentent les nouveaux
maillots. XXX





10
/6

8
12

0
9

 18.50 
 au lieu de 27.– 

 8.90 
 au lieu de 11.90 

 7.– 
 au lieu de 10.50 

 –30%  –25% 

 3 pour 2 

POULET 
Entier, Suisse  kg

SALAMI MILANO LEVONI
GIGANTE  100 g

 4.20 
 au lieu de 5.25 

 –20%  –20% 

 2.20 
 au lieu de 2.75 

RÔTI ET TRANCHE 
DE PORC, COU
Suisse  kg

GRUYÈRE KALTBACH 
Suisse 100 g

THOMY SAUCE 
HOLLANDAISE   3 ×250ml

 9.35 
 au lieu de 12.50 

 –25% 

COME A CASA 
Toutes les sortes, 
p. ex. Lasagne Bolognese 1 kg

TOBLERONE 
Diverses sortes, 
p. ex. Lait 3 × 400 g

 13.90 
 au lieu de 17.85 

 –20% 

CONTREX  6 ×150cl

 4.50 
 au lieu de 7.60 

 –40% 

 –20% 

GOLDKENN JACK DANIEL’S 
CHOCOLAT  2 × 100 g

 6.95 
 au lieu de 8.80 

OKAY 
Papier ménage  8 rouleaux

 6.90 
 au lieu de 8.90 

 –20% 

 10.95 
 au lieu de 15.95 

 –30% 

VILLETTE 2008 
Domaine de la Crausaz, 
Lavaux AOC 70 cl

 13.95 
 au lieu de 18.60 

 –25% 

CAILLER BRANCHES 
FAMILY  30 × 23 g

OFFRES VALABLES DU 3. 3 AU 9. 3.2010 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

 –30% 
 3.45 
 au lieu de 4.95 

 SOLES ENTIÈRES 

 Sauvages, 

 zone de pêche Atlantique nord-est 

 100 g 

VOUS NOUS TROUVEREZ À:
Bienne, Chavannes-de-Bogis, Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Marin, Monthey, 
Morges, Nyon, Sierre, Sion, Vésenaz, Vevey, Yverdon-les-Bains

www.manor.ch

Hit de la semaine

VOTRE VIN PRÉFÉRÉ D’UN SIMPLE CLIC
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NENDAZ

Le cœur à plat
Le trophée du cœur a dû être an-
nulé faute de participants. Cette
manifestation aurait pourtant pu
soulager Philippe Gex, président
de Terre des hommes Valais...23

Après les corbeaux UDC, voici que les coucous d.c. viennent
picorer dans la moisson politique de l’UDC. En mai 2006, le
groupe UDC/SVP, par le député François Pellouchoud dépo-
sait une motion (M.1089) pour défiscaliser les allocations fa-
miliales. Cette possibilité est donnée, pour les déductions
pour enfants et autres déductions sociales de droit cantonal,
par la loi fédérale sur l’harmonisation. 
En session de septembre 2006, la majorité C, qui se dit atta-
chée à la famille, a refusé cette proposition au motif qu’elle
était prétendument contraire au droit fédéral. Or, en session
de décembre 2008, à l’instar du groupe UDC/SVP, les grou-
pes C, ayant éventé notre nouvelle demande, ont déposé un
amendement à la loi fiscale allant dans le même sens que la
motion que nous avions nous-mêmes proposée en 2006.
Par un tour de passe-passe, le Grand Conseil a accepté dans
son résultat la proposition de l’UDC/SVP, en introduisant
une déduction forfaitaire du même montant que les alloca-
tions familiales. 
A l’origine, la défiscalisation des allocations familiales est
donc la proposition Pellouchoud du groupe UDC/SVP.  Les
corbeaux n’ont pas bonne réputation et les coucous encore
moins. Les citoyennes et les citoyens ne sont pas dupes et
n’accepteront pas d’être les pigeons… du renard.

Coucous PDC 
dans la volière UDC 

CETTE SEMAINE

LA TRIBUNE DES POLITIQUES

EDMOND PERRUCHOUD
DÉPUTÉ UDC

FORMATION 
DE SAMARITAINS

Les dates 
des cours
Durant ce mois de mars, les sa-
maritains organisent dans tout
le Valais romand divers cours de
sauveteur, obligatoires pour
l’obtention du permis de
conduire. Aux lieux et dates sui-
vants:

� Vernayaz, les 15, 16, 18 et 23
mars (027 764 15 91)

� Savièse, les 15, 17, 22 et 24
mars.

� Sierre, du 15 au 18 mars  et
du 29 mars au 1er avril à Sierre
(079 389 63 92 
samasierre@hotmail.com )

� Dans le val d’Illiez, les 22, 23,
25 et 26 mars (077 451 76 79 
cottetp@yahoo.fr)

�Martigny-Bourg, du 29
mars au 1er avril
(info@samamartigny.ch).

D’autre part, un grand cours de
samaritains est organisé  à
Sierre du 1er au 9 mars de 
19 h 30 à 21 h 30. Cours d'ur-
gence pédiatrique à Masson-
gex, les 8-9 et 10 mars 
(jean-michel.allaz@bluewin.ch).

Nouveau cours de massage
cardiaque et défibrillateur les
24 et 28 mars à Monthey
(079 227 27 18
g.oguey@bluewin.ch). C/GB

TERRE DES HOMMES

Vente d’oranges
Les 5, 6 et 7 mars prochains,
Terre des Hommes organise sa
traditionnelle vente d’oranges
(deux francs pièce).

L’an dernier, en Valais, près de 
50 000 fruits avaient été ven-
dus. Cette année, de nombreux
bénévoles proposeront ce fruit
à l’entrée des centres commer-
ciaux, aux sorties d’usines, à
domicile ou après les offices re-
ligieux. Ils seront reconnaissa-
bles à leur badge autocollant.

Le produit de la vente d’oranges
en Valais est destiné à financer
une partie du fonctionnement
de La Maison de Massongex où
plus de 200 enfants ont sé-
journé en 2009.

Ces enfants provenant d’Afri-
que, d’Europe de l’Est et du Pro-
che-Orient sont hébergés à La
Maison de Massongex afin de
recevoir des soins pré et post-
opératoires.
C/GB

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Je trouve que les opposants
ont souvent fait preuve de
non-objectivité.» Défenseur
engagé de la cause animale,
le démocrate-chrétien Jean-
Charles Zimmermann fait
entendre une voix discor-
dante dans le chœur des
partis bourgeois du canton.
«J’ai la chance de n’avoir au-
cune ambition politique
malgré le fait que je sois vice-
président de Grimisuat et
président du PDC de la com-
mune… Je suis libre et indé-
pendant», tonne-t-il. 

A quelques jours de la
votation sur l’initiative po-
pulaire pour l’instauration
dans chaque canton d’avo-
cats pour les animaux, il
n’est pas très optimiste
quant au verdict des urnes.
«Je sais que ça ne passera pas.
Mais j’espère qu’on obtiendra
35% de voix.Ça nous permet-
tra de repartir au combat.»
Pour autant, l’homme n’est
pas résigné et il tenait hier à
donner ses arguments, «ob-
jectifs et incontestables»
pour rendre justice à une
initiative «raillée et caricatu-
rée» par la partie adverse.

Une loi
inapplicable

Pour Jean-Charles Zim-
mermann, la maltraitance
envers les animaux est un
fait avéré. De par sa fonction
de vice-président de la Ligue
valaisanne pour la protec-

tion des animaux (LVPA), il
est confronté «au moins une
fois par mois» à un cas de
maltraitance grave. «La loi
sur la protection des ani-
maux de 2003, bien qu’excel-
lente, est inapplicable dans le
cas de dénonciation de mal-
traitances. On exige que le
préjudice soit personnel et
direct. Or, c’est l’animal qui
subit le préjudice. Lui ne peut

se défendre», plaide-t-il. Il re-
lève également le fait qu’en
cas de maltraitance, seul
l’auteur des faits est audi-
tionné, «ce qui est une aber-
ration en soi. Personne n’a
qualité de partie civile. Les
plaignants – la plupart du
temps, les ligues de protec-
tion des animaux – ne peu-
vent intervenir dans la pro-
cédure juridique. La plupart
des pays voisins accordent la
qualité de partie civile aux
plaignants. Nous sommes en
retard…»

«Avocat»,
un terme réducteur

Jean-Charles Zimmer-
mann l’admet, «le terme
«avocat» est réducteur et l’in-
titulé mal choisi. L’avocat in-
terviendrait seulement en cas
de dénonciation pénale avé-
rée», assure-t-il. «On n’irait
donc pas vers un engorge-
ment des tribunaux, comme
cela a été martelé.»

Selon lui, l’enquête ini-
tiée par la justice serait faci-
litée par la présence d’un
avocat qui pourrait ajouter
des pièces essentielles au
dossier. 

Il tient également à recti-
fier les assertions des oppo-
sants concernant le coût
d’un avocat pour animaux.
«A Zurich, cela coûte 8 centi-
mes par habitant et par an.
En Valais, au vu des plaintes
déposées ces dernières an-
nées, cela reviendrait à 2 cen-
times.»

Et quant à l’argument se-
lon lequel l’être humain doit
passer avant l’animal, M.
Zimmermann ne le conteste
aucunement. 

«Cela va de soi que l’hu-
main prime. Mais dans tous
les cas, la maltraitance est un
comportement déviant. Il
s’agit de la combattre à tous
les niveaux, même à celui des
animaux.»

«Il y a eu beaucoup
de raccourcis…»
VOTATION � Jean-Charles Zimmermann, vice-président de la LVPA,
regrette la teneur biaisée de la campagne contre l’initiative pour
l’instauration d’avocats cantonaux pour animaux. Il s’explique.

«Il faut combattre
la maltraitance à
tous les niveaux,
même à celui 
des animaux»

JEAN-CHARLES ZIMMERMANN
VICE-PRÉSIDENT DE LA LIGUE VALAISANNE

POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX

Le juge d’instruction Jo Pitte-
loud est de retour au travail. Le
23 octobre dernier, le Bulletin
officiel annonçait que le pa-
tron de l’instruction cantonale
était remplacé par Nicolas Du-
buis.

Des raisons médicales sont à
l’origine de ce retrait momen-
tané. Cette semaine, Jo Pitte-
loud a repris une partie de ses
activités professionnelles. «Il

travaille à 20%», nous a
confirmé hier l’Office central
du juge d’instruction tout en
précisant, «mais uniquement
pour la formation.» Son acti-
vité est liée à la mise en place
de la nouvelle organisation ju-
diciaire.

Pour l’heure, c’est le juge Nico-
las Dubuis qui continue de di-
riger l’instruction cantonale.
JYG

EN BREF

MÉMENTO

L’INITIATIVE  EN BREF

L’initiative populaire «Contre
les mauvais traitements en-
vers les animaux et pour une
meilleure protection juridi-
que de ces derniers (Initia-
tive pour l’institution d’un
avocat de la protection des
animaux)» vise à obliger les
cantons à mettre en place un
avocat de la protection des
animaux, qui défendra, en
cas de procédure pénale, les
intérêts des animaux maltrai-
tés.

Jusqu’ici, Zurich est le seul
canton à s’être doté, en 2010,
d’un tel avocat. Le Conseil fé-
déral et le Parlement rejet-
tent l’initiative. Tout comme
les partis bourgeois.

Côté partisans, on compte
des parlementaires de tous
bords ou des personnalités
publiques comme Lolita Mo-
rena ou Alain Delon, récem-
ment entré dans la campa-
gne. JFA

Des cas graves de mauvais traitements envers les animaux surviennent régulièrement en Valais. LE NOUVELLISTE
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Jo Pitteloud est de retour, mais...



20 Le NouvellisteVALAIS Mercredi 3 mars 2010
jcz - bru

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

PUBLICITÉ

GILLES BERREAU

«Mon chiffre d'affaires a
évolué de façon positive,
grâce à de nouveaux
clients.» Coiffeuse de-
puis une trentaine
d'années à Monthey,
Ornella Gaudiano ne
regrette pas une se-
conde d'avoir appliqué
dans son salon du cen-
tre-ville le concept an-
glais du «pay what you
want». C'est le consom-
mateur qui décide du
montant qu'il va verser
pour la prestation four-
nie. Une aubaine pour
certains, en cette pé-
riode de crise.

Une cinquantaine
déjà

«J’ai comptabilisé
une cinquantaine de
personnes, en majorité
des femmes, attirées par
mon offre. Et parmi el-
les, une vingtaine sont
déjà revenues. Ces
clients paient 20%
moins cher, parfois
jusqu'à 40%. Mais je ne
suis pas encore tombée
sur des profiteurs. Bien
sûr, cette baisse de prix
me demande un effort,
mais c'est mon choix.
C'était aussi le but du

jeu.Par contre,personne
ne paie plus que le prix
indiqué… En contre-
partie, j’ai aussi vu cer-
taines clientes habituel-
les venir plus souvent
dans mon salon grâce à
ce système.»

Deux tranches
d'âge

Si l'initiative mon-
theysanne date de l'au-
tomne dernier («Le
Nouvelliste», 24 sep-
tembre 2009), c'est sur-
tout dès le mois de jan-
vier dernier que la for-
mule a vraiment trouvé
un public. «Peut-être
est-ce parce que l'argent
se fait plus rare après les
fêtes. Auparavant, les
gens n'osaient pas trop
venir, puis le bouche-à-
oreille a convaincu les
réticents.»

Qui sont les nou-
veaux clients d'Ornella?
«Il y a les jeunes filles en-
tre 16 et 25 ans qui vien-
nent faire réaliser d'as-
sez gros travaux, comme
des couleurs. Il y a aussi
la tranche d'âge des 40 -
60 ans, encore plus inté-
ressante, car elle se fidé-
lise plus facilement.»
Parmi ces nouveaux ve-

nus, pas mal de person-
nes ayant des soucis fi-
nanciers. «Il y a notam-
ment des gens au chô-
mage ou divorcés en si-
tuation financière par-
fois très précaire.»

«Je continue»
«Pour le moment je

continue, le système pre-
nant maintenant ses
marques. Je ne pense pas
casser les prix, ni faire de
la concurrence aux pe-
tits salons du centre-
ville, mais seulement at-
tirer une nouvelle clien-
tèle qui n'allait plus, ou
presque plus, chez le
coiffeur. Par contre, de
jeunes clientes habi-
tuées aux centres com-
merciaux sont enchan-
tées, à la fois du prix et
de l'accueil au centre-
ville, plus personnalisé
dans un petit salon
comme le mien.»

Ornella Gaudiano
espérait en septembre
dernier que ce système
allait fonctionner aussi
bien à l'avantage de la
clientèle que de la coif-
feuse. Visiblement,
quand coiffeur et coiffé
sont de mèche, la for-
mule s'avère payante.

Pari gagné au salon
PRIX LIBRE�A Monthey, une coiffeuse a vu son chiffre d'affaires 
augmenter en proposant au client de payer ce qu'il veut.

DISTRIBUTION DE L’ÉLECTRICITÉ

Stabilité 
sur le marché valaisan
Les distributeurs valaisans d’électricité dressent
un constat de stabilité sur le marché cantonal.
Alors même que la consommation en Suisse a di-
minué (–2% pour l’année hydrologique qui court
du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009).

Par catégories, la consommation des ménages,
auxquels il convient d’inclure les applications ther-
miques (chauffage électrique, pompe à chaleur,
boiler, etc.), est en hausse. «L’hiver rigoureux a gé-
néré une forte augmentation dans ce domaine
pour le 1er trimestre 2009.» En revanche, la four-
niture d’électricité pour les activités profession-
nelles est en baisse, probablement en raison d’une
conjoncture difficile.

«Il convient de relever que les données ne
contiennent pas les trois grandes industries (enti-
tés du site chimique de Monthey, activités de
l’aluminium à Sierre-Chippis ainsi que les diffé-
rents secteurs du groupe Lonza à Viège) qui pos-
sèdent leurs propres réseaux de distributions.»
C/PG

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Un nouveau site internet 
à l’Etat du Valais
Le Service cantonal de la protection de l’environ-
nement (SPE) vient de s’offrir un nouvel outil de
communication en ouvrant sur l’internet son pro-
pre site. Si vous tapez www.vs.ch/environnement,
vous pouvez ainsi vous plonger dans des diffé-
rents thèmes environnementaux tels que l’air,
l’eau, le sol, les déchets, les sites pollués, le bruit,
l’électrosmog et les études d’impact sur l’environ-
nement. Des textes explicatifs vulgarisés présen-
tent ces différents domaines. Des capteurs dans le
terrain et les outils de la géomatique permettent
également de visualiser sous forme cartographi-
que la situation effective sur l’ensemble du terri-
toire cantonal. C/PG

Signe des temps, une cinquantaine de clientes – et clients – ont
profité de l'offre d'Ornella Gaudiano. LE NOUVELLISTE

VITE LU
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Comité de soutien «OUI à un 2e pilier solide», CP 288, 1951 Sion, Resp.: Y. Ballay

le 7 mars, pour un

2e pilier solide
www.rentes-equitables.ch

Paul-André Roux

Conseiller national

«De 6.8 actifs en 1948, nous allons
passer à 2 actifs dans 20 ans. Sans baisse
du taux, ce sont les jeunes actifs qui devront
financer les rentes des retraités avec comme
conséquence la faillite du système.»

CHARLY-G. ARBELLAY

Pour vivre heureux vivons ca-
chés! Oui, mais à Bluche! Ce vil-
lage à trois kilomètres de
Crans-Montana abrite, en plus
de l’Ecole hôtelière des Roches,
une sympathique auberge pré-
nommée Petit-Paradis, cons-
truite en 1968 par Armand et
Gilberte Mounir-Theytaz. C’est
au restaurant de ce grand cha-
let au décor simple et agréable
que la famille royale de Belgi-
que aime goûter aux mets du
terroir. Il y a quelques jours en-
core, Françoise Crettol, la fille
de Gilberte accueillait les mem-
bres de cette dynastie. En effet,
elle entretient des relations pri-
vilégiées avec la famille de Bel-
gique devenue voisine depuis
que la princesse Astrid, fille du
roi, séjourne dans son chalet
non loin de l’auberge. C’est là
que les membres de la famille
royale passent les vacances
d’été et d’hiver.

Un bon père
«Le roi Albert, en compagnie

de la reine Paula, de sa fille la
princesse Astrid et d’une cou-
sine, est venu dans notre établis-
sement pour partager un re-
pas», dévoile Françoise Crettol.
«Moi, j’étais très relax! Ils étaient
tous très charmants et le roi est
un bon «papa»! Chez nous, de
tradition, on accueille toutes les

personnes avec la même sympa-
thie, qu’elles soient des têtes cou-
ronnées ou des ouvriers. Ce soir-
là, la clientèle indigène et étran-
gère n’a rien remarqué. Seuls des
vacanciers belges ont reconnu
leur roi. Ils se sont photogra-
phiés entre eux espérant captu-
rer Albert et Paola dans leur ob-
jectif.»

Repérage
La famille royale n’est pas

venue à Bluche par hasard.
Avant la construction de leur
chalet, Françoise se souvient de
la rencontre avec une cliente
qui voulait voir les chambres.
«Entièrement boisées, elles sont
simples et agréables. Satisfaite
de la visite, nous nous sommes
quittées. Trois jours plus tard, le
palais royal de Belgique me télé-
phone pour réserver quatre
chambres. Surprise, je de-
mande: voulez-vous les visiter
avant? Mais, nous l’avons déjà
fait ensemble, répond la voix.
C’était la princesse Astrid. Elle
était venue incognito.» Chaque
année et durant trois ans, la fa-
mille royale est descendue à
l’Auberge Petit-Paradis. Seuls la
sécurité et les propriétaires
étaient au courant. A suivre...

Demain: l’auberge du bonheur avec Mis-
ter Bean, le prince William, Roger Moore
et la princesse Astrid

CHARLY-G. ARBELLAY

Le projet d’aggloméra-
tion qui regroupe dix-
neuf communes des dis-
tricts de Sierre (Saint-
Léonard excepté) et de
Loèche vient de se doter
d’un organe de presse in-
titulé «Agglo News». La
rédaction a été confiée à
notre consœur Geneviève
Zuber-Pont de Sierre.
«Tiré à 2000 exemplaires,
sa parution est prévue
trois ou quatre fois par an-
née selon les besoins. Cette
feuille d’infos sera distri-
buée lors des assemblées
primaires et dans les bu-
reaux des communes
concernées.»

Le premier exem-
plaire est sorti de presse la
semaine dernière à l’oc-
casion du Conseil général
de la Ville de Sierre. Dans
son éditorial, Maria-Pia
Tschopp, présidente du
conseil d’agglomération,
souligne que ce projet
permettra de renforcer la
compétitivité du tou-
risme, de l’agriculture et
de l’industrie. La qualité
de vie générale de cette
région s’améliorera et
l’attractivité du territoire
augmentera. «Nos atouts
sont indéniables. Mais les
défis sont de taille», souli-
gne Maria-Pia Tschopp,
qui poursuit: «LA solution
qui satisferait tous les in-
térêts individuels et abou-
tirait au bien collectif

étant un
leurre, il a fallu parier sur
un projet à vivre ensemble
et qui dessine notre avenir
commun.» La rédactrice a
demandé aux présidents
des communes de Sierre,
Montana et Chalais de
donner leur avis sur le
projet agglo. Tous sont
convaincus qu’il est in-
dispensable de construire
ensemble l’avenir de no-
tre région. «Il faudra être
bon», titre la journaliste
Geneviève Zuber-Pont.
En effet, 26 projets de la
première génération ont
déjà réussi l’examen à
Berne. L’agglo
Sierre/Crans-Montana
fait partie de la deuxième
génération de projets. Ces
derniers devront être dé-
posés cet automne à l’Of-
fice fédéral du dévelop-
pement territorial. «S’ils
sont acceptés, ils pourront
bénéficier du fonds fédéral
pour les infrastructures
du trafic d’agglomération,
dont 1,93 milliard de
francs sont encore à distri-
buer.»

On apprend égale-
ment que le pilotage de
«Agglo» sera assuré par
un conseil des présidents
de communes et un bu-
reau gérera les tâches
opérationnelles.
Voir aussi: www.
agglosierre-cransmontana.ch

L’art de 
communiquer
PRESSE� La voix de l’Aggloméra-
tion Sierre/Crans-Montana est née.

PUBLICITÉ

UNE LONGUE TRADITION ROYALE
Maurice Clivaz, natif de Bluche, a été res-
taurateur durant plus de trente ans. Il se
souvient: «La famille royale de Belgique fré-
quente la Suisse et Crans-Montana depuis
l’entre-deux-guerres. Leur visite dans notre
pays a été marquée par l’accident mortel
dont a été victime la reine Astrid à Küs-
nacht en 1935. Veuf, le roi Léopold III s’est
ensuite remarié avec la princesse Liliane de
Réthy. Il a fait construire sur le Haut-Pla-
teau une maison de convalescence pour les
soldats victimes des gaz de la Première

Guerre mondiale. La famille venait en vacances à l’Hôtel Forest qui
a été démoli depuis. En 1948, on pouvait les rencontrer sur les sen-
tiers de la station, notamment le prince Alexandre, le prince Bau-
doin, le prince Albert et la princesse Joséphine-Charlotte, grande-
duchesse du Luxembourg. J’ai fréquenté les classes de neige avec
le prince Baudouin. Un jour, nous sommes allés dîner dans un res-
taurant. A une table, il y avait un jeune séminariste de la Villa Notre-
Dame. On s’est mis avec lui. Le prince Baudouin a commandé une
lasagne et le futur prêtre des frites et une boule de glace. J’ai su
longtemps après que le jeune homme était l’abbé Pierre, le fonda-
teur d’Emmaüs.» CA

Comme au paradis
TOURISME� Depuis de nombreuses années des visiteurs de 
marque séjournent à Bluche. Parmi eux, la famille royale de Belgique
goûte aux charmes d’une auberge.

SIERRE

Ludo fermée
La ludothèque de Sierre sera exceptionnellement fer-
mée le jeudi 4 mars prochain.

CHALAIS

Soirée concerts
Samedi 6 mars, le local des jeunes de Chalais donnera
une soirée de concerts. Début à 21 heures. Groupes:
Flying Skarabes, Back to Soul, Flat Noise Bag.

MÉMENTO

Autour de la table valaisanne, de gauche à droite: la princesse Astrid, une cousine, le roi Albert II de Belgique et la reine Paola. DR

L’auberge Petit-Paradis en hiver. LE NOUVELLISTE 

Françoise Crettol tout sourire avec le roi Albert II de Belgique. DR
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OLIVIER HUGON

C’est à la masse que trois
présidents ont ouvert les
portes de Your Challenge,
le deuxième Salon des
métiers valaisan, hier, en
fin d’après-midi, au
CERM de Martigny. 

François Frezza, pré-
sident du salon, Jean-
René Fournier, président
de l’Union valaisanne des
arts et métiers (UVAM), et
Claude Roch, président
du Conseil d’Etat, ont
frappé dans un mur en
briques en signe d’ouver-
ture. 

«Une ouverture sur un
vaste choix de formations,
plus de 400 métiers, pré-
sentées ici», explique
François Frezza, lui-
même entrepreneur. 

La formation mise en
avant. Pour Marc-Henri
Favre, président de la ville
de Martigny, le rôle des
pouvoirs publics est d’of-
frir les meilleures condi-
tions aux entreprises
pour qu’elles puissent se
développer et former des
apprentis. «Il faut souli-
gner l’importance de la
formation des jeunes.Avec
les incivilités qu’une ville
comme la nôtre a pu
connaître, on se rend
compte que ces actes ré-
sultent souvent de l’oisi-
veté de quelques person-
nes pour la plupart sans
formation.» Un point sur

lequel Marc-Henri Favre
a été rejoint par Claude
Roch qui affirme qu’une
jeunesse qui se forme
saute à pieds joints sur
toutes les formes de vio-
lence et de délinquance. 

Le chef du Départe-
ment de l’éducation s’est
par ailleurs démarqué en
étant le seul orateur à
s’exprimer en allemand,
un signal fort pour un sa-
lon qui se veut bilingue et
qui accueillera 2500 élè-
ves d’outre-Raspille...

Associations efficaces.
Son ancien collègue et
désormais président de
l’UVAM, Jean-René Four-
nier, a pour sa part relevé
l’immense travail fait par
les associations profes-
sionnelles pour la
conception de leurs
stands. «On sent la vo-
lonté de partager une pas-
sion. Et même si chaque
jeune qui vient ici ne
pourra peut-être pas faire
le métier qui le passionne,
il faut tout faire pour ten-
dre vers ce but. 20, 50, 100
et peut-être davantage de-
viendront à leur tour des
patrons et formeront des
apprentis.»

A l’instar du grand
chef Philippe Chevrier,
dernier orateur, qui a rap-
pelé qu’en apprenant un
métier que l’on aime, on
ne travaillera pas un jour
de sa vie...

2e SALON DES MÉTIERS 

Une inauguration 
à la masse

RIDDES

Hommage 
à Carole 
Roussopoulos
Dans le cadre de la se-
maine de la femme orga-
nisée par Solidarité Fem-
mes à la Vidondée, un
hommage sera rendu à la
cinéaste Carole Rousso-
poulos, ce mercredi 3
mars à 20 h.

Deux de ses films seront
diffusés, «Marchons,
avançons, résistons en
Suisse romande» (2002)
et «Le jardin de Laila, des
microcrédits pour les
femmes maliennes»
(2004). Entrée libre, cha-
peau à la sortie. Infos sur
www.solidaritefemmes-
vs.org

MARTIGNY

Toxicomanie
L'Association des person-
nes concernées par les
problèmes liés à la dro-
gue (APCD) tiendra sa
prochaine rencontre à
l'intention des parents et

proches de toxicomanes,
le jeudi 4 mars à 
20 h au Casino à Marti-
gny. Infos au
027 723 29 55 de 8 h à
19 h, 7/7, ou sur le site
www.apcd.ch.

RIDDES

Contes d’Elles
Dans le cadre de la se-
maine de la femme orga-
nisée par Solidarité Fem-
mes à la Vidondée, la
Compagnie Raconte pro-
posera des récits et
contes d’Elles, ce jeudi 4
mars à 20 h. Entrée 15
francs. Infos sur www.so-
lidaritefemmes-vs.org

MARTIGNY

Journée 
mondiale 
de prière
Dans le cadre de la jour-
née mondiale de la
prière, une célébration
œcuménique est organi-
sée ce jeudi 4 mars à
20 h, à la salle Notre-
Dame-des-Champs.

MÉMENTO

OLIVIER RAUSIS

Lundi soir, à l’occasion de l’as-
semblée primaire de Bourg-
Saint-Pierre, le président de la
commune Gilbert Tornare a an-
noncé que l’Exécutif avait dé-
cidé de soutenir l’Espace Su-
per-Saint-Bernard dans ses dé-
marches visant à assurer son
avenir: 

«La société d’exploitation du
Super devant réunir 2,5 mil-
lions de francs, nous nous som-
mes prononcés en faveur de la
recherche d’une solution de fi-
nancement. De notre côté, deux
scénarios se profilent. Si les nou-
velles recettes découlant de la
convention FGB ne sont pas ga-
ranties (ndlr: lire encadré sur le
budget), la commune ne pourra
participer au refinancement du
Super-Saint-Bernard que de
manière symbolique. Si les nou-
velles rentrées financières sont
réalisées, une aide substantielle
pourra alors être proposée.»

Un engagement 
à définir

Dans ce second scénario,
l’engagement communal pour-
rait se concrétiser par la prise
en charge du financement as-
suré par l’Etat du Valais, soit par
le remboursement du prêt ac-
cordé (prêt LIM), en principe

sur une durée de dix ans, ce
montant ne devant pas excéder
50% des investissements to-
taux, mais au maximum 1 mil-
lion de francs. La commune,
qui a déjà annoncé qu’elle ne
deviendra en aucun cas action-
naire de la société, précise aussi
que le détail de son engage-
ment ne pourra être défini

qu’au moment de la présenta-
tion définitive du projet et que
cet engagement ne sera effectif
que si le solde du financement
est garanti. 

Enfin, toutes les proposi-
tions du Conseil communal re-
latives à ce dossier seront sou-
mises à la décision de l’assem-
blée primaire de Bourg-Saint-
Pierre.

«Nous devons trouver
2,5 millions»

Si cette prise de position
conforte le conseil d’adminis-
tration de l’Espace Super-
Saint-Bernard dans sa volonté
d’assurer l’avenir de la société,
tout reste encore à faire, ou
presque, souligne le président
Claude Lattion: «Le Super se
trouve à un tournant décisif de
son histoire. En effet, la conces-
sion d’exploitation de la téléca-
bine arrive à son terme le 31 dé-
cembre 2010. D’ici à la mi-mars,
nous allons déposer officielle-
ment une demande de renou-
vellement de cette concession,
pour une période de 20 ans, au-
près de l’Office fédéral des trans-

ports. Indépendamment de
cette démarche, nous savons
déjà que nous devrons investir
2,5 millions de francs pour
continuer à exploiter nos instal-
lations.»

Selon un premier budget
établi, la mise en conformité
des installations – obligatoire
en cas de renouvellement de la

concession – coûtera au mini-
mum 1,5 million de francs. 

A cela s’ajoute un montant
de 1 million pour des améliora-
tions au niveau du restaurant,
la construction d’un garage et
le prolongement de l’installa-
tion d’enneigement artificiel
jusqu’à l’entrée de la gorge.

Plusieurs soutiens 
sont prévus

La recherche de fonds est
déjà en cours, le financement
de l’opération étant prévu de
plusieurs manières: «Grâce au
soutien annoncé du Conseil
communal, nous espérons obte-
nir un prêt LIM de 1 million, qui
serait ensuite remboursé par la
commune, à condition toutefois
que le dossier de la convention
FGB connaisse une issue favora-
ble. Nous prévoyons également
une augmentation de notre ca-
pital-actions.»

«Enfin, nous allons contac-
ter et tenter de convaincre des
investisseurs potentiels de sou-
tenir notre projet. Le challenge
s’annonce difficile, mais nous
sommes optimistes.»

La commune soutient 
le Super-Saint-Bernard
BOURG-SAINT-PIERRE�La commune est prête à soutenir l’Espace 
Super-Saint-Bernard dans ses démarches visant à renouveler la 
concession de la télécabine. Mais les obstacles demeurent importants.

Si l’assemblée primaire consa-
crée au budget n’a eu lieu que
lundi soir, c’est parce que l’ad-
ministration communale espé-
rait que la décision du Conseil
d’Etat, relative aux négociations
en cours avec les Forces motri-
ces du Grand-Saint-Bernard
(FGB), tombe en ce début d’an-
née. Le dossier étant toujours
en discussion, la commune a dû
se résoudre à présenter un 
budget qualifié d’ordinaire. Les 
précisions du président Gilbert 
Tornare: «Les négociations
avec FGB ont abouti, l’année
dernière, sur une convention
qui laissait entrevoir de nouvel-
les recettes, de l’ordre de 1 mil-
lion de francs par année. Cette
convention a été déposée au-
près du canton pour homologa-
tion. Aucune décision n’étant
encore tombée, nous n’avons
pas pu élaborer un budget inté-
grant ces recettes potentiel-
les.» Le budget 2010 présenté
lundi est donc similaire à celui
des années précédentes. Toute-
fois, les rentrées fiscales sont
en baisse, la marge d’autofinan-
cement est inférieure à
400 000 francs et les investis-
sements ont été limités à la fin
des travaux de la step et à la
participation de la commune à
la construction de l’EMS 
d’Orsières. OR

«Nous soutiendrons 
le Super-Saint-Bernard
en fonction de nos
moyens financiers»

GILBERT TORNARE
PRÉSIDENT DE BOURG-SAINT-PIERRE

Rue du Scex 10
1950 Sion
Tél. 027 322 82 91
Fax 027 323 11 88

BA-chus  CHI-noise
BOU-rguignonne

Faites votre choix
de viandes:
bœuf, dinde, poulain
et kangourou
Salade, riz ou frites
Buffet de sauces
et garnitures

Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu’à 120 personnes.
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PUBLICITÉ

CHIFFRES CLÉ

� 2,18 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

� 1,8 MILLION
Charges de fonctionnement

� 380 000 FRANCS
Marge d’autofinancement

� 31 000 FRANCS
Investissements nets

UN BUDGET ORDINAIRE

L’avenir des remontées mécaniques du Super-Saint-Bernard se joue cette année. ERIC GACHET

En lieu et place du couper de ruban, c'est par un cassage
de mur que François Frezza, Jean-René Fournier et Claude
Roch ont ouvert le 2e Salon des Métiers. LE NOUVELLISTE
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PASCAL FAUCHÈRE

Devenir un véritable pôle de
création artistique. Voilà ce
qu’ambitionne Nax avec son
projet de centre d’accueil poly-
valent. Une ambition dont la
première étape, cruciale, est en
passe de se réaliser. Les travaux
de construction de cette nou-
velle structure permanente vont
démarrer en mai pour s’achever
fin juillet. «Sous l’impulsion de
divers partenaires – Fondations
Interface et Tsébetta, SD et com-
mune, ce projet un peu fou n’est
plus une utopie mais une réalité

en train de voir le jour», se ré-
jouit le président de Nax, Ber-
nard Bruttin. 

Son coût: 600 000 francs
dont  250 000 à charge de la
commune et autant pour la
Fondation Tsébetta. 

Une salle de plus?
Prévu à proximité immé-

diate de la Maison de la nature et
de l’agriculture, au cœur de l’Es-
pace Mont-Noble, le bâtiment
abritera une salle de spectacle
un peu particulière avec une
scène ouverte sur le paysage, un
bar permanent et des locaux de
rangement pour les sociétés lo-
cales notamment. Aujourd’hui,
plus d’une quinzaine de salles

sont capables d’accueillir des
spectacles professionnels en Va-
lais. Alors Nax, une structure de
plus? «Non. Ces salles cessent
leurs activités en été pour laisser
place aux événements en plein
air. De plus, la troupe Interface
propose son programme d’été
chez nous depuis quelques an-
nées déjà, sans oublier la mani-
festation «Nax en scène». Et vu les
problèmes des spectacles en plein
air, la construction d’une struc-
ture adéquate se justifie», argu-
mente Bernard Bruttin. Il est un
fait que le facteur météo est dé-

cisif. Et si l’on souhaite un tant
soit peu s’en affranchir, les coûts
techniques prennent vite de
l’ampleur avec, pour chaque
événement, la location et la mise
en place de tentes, gradins,
sono, lumières ou buvettes. 

Un concept global
Disposer d’infrastructures

en dur permet d’utiliser des
équipements d’éclairage et de
sonorisation plus sophistiqués.
Grâce à la solution retenue, les
spectacles disposeront du
même support technique et
flexible que celui du Studio
Théâtre Interface à Sion. Mieux.
Ce théâtre en plein air mais cou-
vert s’inscrit dans un projet cul-

turel global. Un des buts est d’y
amener des spectacles profes-
sionnels régionaux ou interna-
tionaux. Mais «Nax ne veut pas
être un lieu où l’on vient juste
montrer des spectacles. L’idée est
de devenir un centre de création
où les artistes viennent se res-
sourcer.»

Raison pour laquelle la com-
mune mettra à disposition d’In-
terface et d’autres groupes une
maison permettant d’héberger

jusqu’à dix personnes qui se si-
tuera dans l’ancienne cure vers
l’église. Le balcon du ciel sou-
haite accueillir des artistes en
résidence mais aussi des créa-
teurs invités à donner des stages
de danse, de musique ou de
théâtre au milieu de la zone de
détente qu’est l’Espace Mont-
Noble. «Etre à Nax donnera sans
aucun doute une couleur parti-
culière au travail de création qui
s’y effectuera.»

Du monde au balcon... du ciel
NAX� Un nouveau centre culturel verra le jour cette année. La structure permet de faire fi 
des intempéries pour les spectacles en plein air. Et devient le théâtre d’un concept culturel plus large.

OUVERT ET COUVERT
Le projet de centre culturel se présente comme une structure
couverte et partiellement ouverte. Ses dimensions: dix-huit mè-
tres de large par trente de long et une hauteur de six mètres
avec une scène d’une quinzaine de mètres de côté. Sa capacité:
200 places assises. Si la scène est ouverte sur le paysage, le
pourtour des gradins est fermé afin que le spectateur soit bien
abrité. Des bâches textiles sont fixées entre les poteaux et peu-
vent être déroulées rapidement pour protéger la scène en cas
d’intempéries. Ce nouveau lieu de spectacle est conçu de ma-
nière à se transformer facilement en une salle de conférence ou
une halle de fête. PF

«Vu les problèmes des
spectacles en plein air,
la construction du
centre se justifie»
BERNARD BRUTTIN
PRÉSIDENT DE NAX

DAVID VAQUIN

Cela aurait dû être une
belle fête. L’occasion de cé-
lébrer les cinquante ans de
Terre des hommes ainsi
que les quarante ans de la
Maison de Massongex,
centre d’accueil pour les
enfants malades. Cela au-
rait aussi dû être une ren-
trée d’argent intéressante
afin de contribuer à cou-
vrir les 4,6 millions de frais
annuels nécessaires pour
accueillir les enfants et ré-
nover les installations. 

Manque d’engouement. Il
n’en sera malheureuse-
ment rien. La première
édition du Trophée du
Cœur, course de glisse,
prévue ce week-end à
Nendaz et Veysonnaz a été
annulée en raison d’un
manque d’inscriptions.

«Très peu de personnes ont
manifesté leur intérêt.Vu le
manque d’engouement, il
n’aurait pas été correct de
demander aux remontées
mécaniques de tout mettre

en place. Par égard et ami-
tié pour eux, mais aussi
pour les bénévoles et tous
ceux qui étaient prêts à
nous aider, nous avons pré-
féré annuler», explique

Philippe Gex, président de
Terre des hommes Valais.
Malgré cette mauvaise
nouvelle, les membres de
l’association ne baissent
pas les bras et envisagent

de reconduire la manifes-
tation l’année prochaine.
«Les stations de Nendaz et
Veysonnaz restent intéres-
sées par le projet. Nous al-
lons analyser nos erreurs et

trouver des solutions afin
de proposer un produit qui
correspondra aux attentes.
Pour nous, cela n’est pas un
échec. Nous restons hum-
bles et sommes déterminés
à aller de l’avant», relève
Philippe Gex. Selon lui,
qu’est-ce qui a cloché?
«C’est dur à dire pour l’ins-
tant. Il y avait beaucoup
d’autres événements ce
week-end, cela a sûrement
joué un rôle. Le concours de
boardercross a peut-être
aussi effrayé les personnes,
nous aurions dû plus com-
muniquer sur ce point».

Sprint pour boucler le
budget. Cette annulation
risque-t-elle de compro-
mettre les activités Terre
des hommes? «C’est de l’ar-
gent en moins qui rentre.
On n’avait pas engagé de

frais donc on limite les dé-
gâts. Il est cependant clair
qu’on comptait sur cet ap-
port financier. Il va falloir
trouver d’autres solutions.
Le sprint continuera
jusqu’à la fin de l’année
pour boucler le budget. A
nous d’explorer des nouvel-
les voies et d’être créatifs
pour récolter des fonds», re-
lativise le président de l’as-
sociation.

Vente d’oranges. Si le Tro-
phée du Cœur a été an-
nulé, la traditionnelle
vente d’oranges au profit
de Terres des hommes
aura quant à elle bien lieu.
Elle se déroulera les 5, 6 et
7 mars un peu partout à
travers le canton. La liste
des points de vente est dis-
ponible sur le site de Tdh:
www.tdh-valais.ch

TERRE DES HOMMES VALAIS

Trophée du Cœur annulé faute de participants

«On va analyser
nos erreurs pour
faire mieux la 
prochaine fois»
PHILIPPE GEX
DIRECTEUR DE TERRE DES HOMMES 

VALAIS

PUBLICITÉ

Les lamelles verticales du nouveau centre culturel  rappellent la Maison de la nature et de l’agriculture toute proche. PHOTOMONTAGE BLANC&SCHMID

SION

Feu d’appartement
Un incendie s’est déclaré hier au 3e étage
d’un immeuble à Sion. Il était un peu plus
de 17 h lorsque l’alarme rouge a été dé-
clenchée pour un feu de matelas à la rue
des Amandiers 11. Une quinzaine de pom-
piers du CSI Sion et deux tonnes-pompes
ont été dépêchés sur place. Le fort déga-
gement de fumée a nécessité l’engage-
ment de sapeurs munis d’appareils respi-
ratoires. «Nous avons utilisé deux ventila-
teurs pour libérer la cage d’escaliers de la
fumée», explique le chef d’intervention Ni-
colas Coupy. «Mais nous n’avons pas eu
besoin d’utiliser l’autoéchelle qui sert au
sauvetage en façade».

Une personne présente dans l’apparte-
ment au moment du sinistre a été
conduite à l’hôpital de Sion pour un
contrôle. Il aura fallu seulement dix minu-
tes aux pompiers, arrivés très rapidement
sur place, pour circonscrire l’incendie. Au
total, cette intervention aura duré 45 mi-
nutes, debriefing compris. PF

EN BREF
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Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
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auto achat
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divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat
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location demande

location offre

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

A acheter à beau prix AC accidentées et non,
à exporter, autos, bus, autres marques, paie-
ment cash, k.makouk@champsec.ch, tél. 078
731 79 80.

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

Bus d’occ. avec pont, si possible 4 x 4, tél. 027
207 10 23.

à donner

accessoires autos

N° 1 DE L’ACHAT CASH!
GOLD BUSINESS TIME • 146, rte d’Italie, UVRIER

Tous les mercredis
de 9h à 18h nous achetons

Cash au cours du jour!
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or ...
• Toutes montres de marques ...
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens ...
• Tous diamants montés et non montés ...
• Toutes médailles et monnaies or ou argent ... etc.
Rapidité, sérieux et discrétion / Devis – expertises gratuites

079 580 13 13
www.montresetbijoux.com

wohnung!!
Zürich, Immobilien 2 Mitten in Zürich gele-
gen, finden Sie unser modern und gemüt-
lich eingerichtetes Apartment für 1 - 6 Per-
sonen. Größe: 67 m². Küche: komplett aus-
gestattet. Badezimmer: mit Badewanne,
Waschmaschine und Haarföhn.
Tél. +41 72 189 00 34
Es besteht aus 2 getrennt begehbaren Zim-
mern, Küche, Bad, separatem WC, Vorraum

2-Zimmer-Wohnung
Zürich, 2 schöne möblierte Wohnung.
Parkettboden in Wohn- und Schlafzimmer, Küche
mit GS. frisch renoviert. Sehr zentral gelegen,
10 Min. Fussweg zum HB. Diverse Restaurants
und Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.
0041 72 133 45 90

Alfa Romeo 155 1.8, 1994, 192 000 km, direc-
tion assistée, radio-CD, bon état, exp. du jour,
Fr. 1650.–, tél. 076 413 15 86.

Bus Mazda E 2000 4 x 4 + vitesses lentes,
1999, 95 000 km, expertisé, tél. 079 401 77 38.

Cause décès, Hyundai Santa Fe 2.0 GRDi 
4 x 4, 70 300 km, p arfait état, gris métal.,
options diverses, crochet de remorque, garantie,
2 jeux de roues, Fr. 14 800.–, tél. 079 433 31 51.

Ferrari Testa Rosa, rouge, cuir beige, 
20 000 km, unique propriétaire, expertisée, 
Fr. 85 000.–, tél. 079 628 37 37.

Ford Fiesta 1.4, 11.1997, 144 000 km, 
Fr. 3300.– + Ford Fiesta 1.2, 170 000 km, 
Fr. 2900.–, les deux exp. 25.02.2010, tél. 078 
632 99 43.

Ford Maverick 4 x 4, 2261 cm3, 2006, 
vert métal, 35 000 km, climatisation, crochet,
état neuf, expertisée, Fr. 14 900.–, tél. 079 
248 22 64.

Mazda 323 aut. 1.5, vert mét., climat., 1998,
seulement 26 000 km, 4 pneus hiver, Fr. 8600.–,
tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54.

Mercedes C230 break aut., grise, 1997, 
162 000 km, expertisée, climatisation, siège
conducteur électr., Fr. 8500.–, tél. 079 592 77 60.

Nissan Murano, année 2005, 92 000 km, gris
métallisé, toutes options, excellent état, pneus
hiver sur jantes alu, valeur Eurotax Fr. 27 000.–,
cédée Fr. 23 500.–, tél. 079 220 75 56.

Opel Astra break 1.6, 1994, 162 000 km,
direction assistée, climatisation, crochet de
remorque, ordinateur de bord, service + cour-
roie + expertise du jour, très bon état, garantie,
Fr. 2450.–, tél. 076 243 08 70.

Opel Corsa 1.2, 2000, 5 portes, bleu foncé, cli-
mat., expertisée, 62 000 km, Fr. 6800.–, tél. 027
346 66 37, tél. 079 364 22 54.

Opel Zafira A18, 2003, 185 000 km, 1re main,
très bon état, expertisée 12.2009, Fr. 5000.–, 
tél. 079 221 10 41.

Peugeot 207 1.4 16V, Trendy Clim (limousine),
1re m.c. 01.12.2009, 5000 km, Fr. 17 000.–, 
tél. 079 565 33 87.

Pick-up 2.5 turbo diesel, 4 modèles à choix, 
2 x double cabine + 2 x 11/2 cabine, expertisés,
garantie, tél. 079 205 30 38.

Renault Kangoo 1.6 16V 4 x 4, 2008, 
34 000 km, Fr. 21 000.–, véhicule expertisé 
+ roues été-hiver, tél. 079 213 51 16.

Subaru G3X Justy 1.5 4WD, 2006, 15 000 km,
roues d’hiver, accessoires, prix argus: 
Fr. 13 700.–, visite passée, tél. 022 796 50 23.

Subaru Justy 4 x 4, expertisée du jour, très
bon état, Fr. 3200.–, tél. 079 206 89 34.

Toyota Corolla, 2005, 37 000 km, climatisa-
tion, roues hiver-été, état de neuf, Fr. 15 400.–,
tél. 076 303 69 55.

Toyota Hilux, pont alu, expertisée, 19.02.2010,
130 000 km, Fr. 8500.–, tél. 079 322 72 74.

Toyota Rav4 Linea Sol, automatique, mod.
court, 3 portes, tempomat, climatronic, etc., 
34 000 km, état de neuf, Fr. 24 800.–, tél. 079
409 27 27.

VW Passat, 2002, 190 000 km, avec crochet,
toutes options, Fr. 9300.–, tél. 079 239 16 61.

VW T5 utilitaire 4 x 4 diesel, 2005, 
69 000 km, radio-cassettes, vitres électriques,
portes latérales, expertisée, tél. 027 481 51 52.

A 15 min de Sion, coteau Chamoson, spa-
cieuse villa 9 pces, à saisir, Fr. 890 000.–,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

A Noës, 41/2 pièces 
exposition de pièces à vivre plein sud (salon,
cuisine et chambres). Au dernier étage (3)
avec ascenseur, ce bien vendu avec une cave,
un box fermé et une place de parc. Pas de
gros travaux à prévoir dans la décennie à
venir. Fr. 320 000.–. Pour la visite: Olivier tél.
079 304 78 62.

Anzère, appartement 31/2

de 86 m2 habitables. Lumineux séjour avec
cheminée et accès sur la terrasse, cuisine
ouverte, WC séparé, salle de bains avec
colonne de lavage, deux chambres. Garage,
cave, armoire dans local à skis, Fr. 440 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 078 768 11 69.

A remettre plusieurs commerces de loca-
tion DVD situés entre Sion et Martigny.
Clientèle fidèle, gains complémentaires intéres-
sants, bon chiffre d’affaires. Plus de renseigne-
ments sur rendez-vous, tél. 078 713 68 64.

Collombey-Muraz 
Magnifique appartement récent 51/2 pièces, 
2 balcons, vue, tranquillité, Fr. 560 000.–.
Régie de la Couronne, tél. 076 328 64 28.

Corin, villas de 51/2 pièces à construire, par-
celle de 720 m2, vue dégagée, dès Fr. 640 000.–,
venez visiter nos villas expo, tél. 079 669 17 98.

Dugny, Leytron, parcelle 746 m2, équipe-
ments à proximité, en zone à bâtir 0.3, belle
vue sur les montagnes et la plaine, ensoleille-
ment maximum, projets de construction à dis-
position, Fr. 99 000.–, tél. 0840 112 112, infos
sur schmidt-immobilier.ch

Erde, Conthey, superbe situation. Dans
villa, grand et bel appartement 51/2 pièces 
157 m2, jardin d’hiver 18 m2, pelouse, cheminée
française, cave, 1 garage + 1 place de parc.
Endroit calme. Parfait état, Fr. 495 000.–, 
tél. 079 449 06 03.

Fully, appartement 41/2 pces, dans petit
immeuble, 145 m2, terrasse, sur le coteau, 
Fr. 548 000.–, tél. 027 722 10 11.

Fully, régions, villas familiales 140 m2 pour
Fr. 464 000.–! Qui dit mieux? Disponibles 2011,
tél. 079 277 91 18, www.rv-service.ch

Fully, villa piscine, 2000 m3, 420 m2, standing,
PAC, terrain 1310 m2, Fr. 1 350 000.–, 
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Fully, villas & app. de standing, récents,
grands terrains. App. neufs ou à construire!
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Grimisuat, appartement dans immeuble
Minergie, choix des finitions possible, exposi-
tion sud, endroit calme, tél. 078 901 53 12.

Grimisuat, immeuble Minergie, app. 21/2,
31/2, 41/2 pièces (3 app. terrasse-pelouse, 6 app.
terrasse). Situation calme, ensoleillée, à 2 minu-
tes du centre, vitrage sud complet, chauffage
pompe à chaleur, ventilation contrôlée, du
constructeur, tél. 078 901 53 12.

Grimisuat, Saint-Léonard, Nax, Saint-
Martin, La Sage, chalets, appartements, 
maison, terrains, tél. 079 782 02 48,
www.mayaimmo.ch

Grugnay, 31/2 rénové avec soin, pierre
ollaire, cuisine ouverte + cave + places de parc
+ garage-dépôt 120 m2, tél. 079 686 22 33.

Haute-Nendaz, 21/2 de 55 m2

à 150 m de la télécabine. Entrée avec armoire,
séjour avec cheminée, grand balcon, coin à
manger, cuisine ouverte, salle de bains, cham-
bre à coucher. Cave, buanderie, local à skis,
place de parc extérieure privée, Fr. 260 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 079 751 84 62.

Leytron, Montagnon, villa 41/2

130 m2 sur parcelle de 600 m2. Entrée avec
armoires, cuisine ouverte et équipée, salon
avec cheminée, WC visiteurs, 3 chambres,
salle de bains. Sous-sol: grande cave, buande-
rie, garage, local de rangement. Grande ter-
rasse et 3 places de parc, Fr. 545 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 079 751 84 62.

Martigny, appartement 41/2 pièces d’env.
100 m2, rénové en 2002, avec balcon et place de
parc extérieure, Fr. 355 000.–, tél. 079 417 14 42.

Martigny, appartement 51/2 pces, libre 
de suite, 150 m2 hab., rez, cuisine ouverte 
sur séjour, chêne massif, 1 place de parc, 
Fr. 485 000.–, tél. 027 722 10 11.

Miège, villa 51/2 p. à construire sur parcelle
810 m2, situation dominante, dès Fr. 590 000.–,
venez visiter nos villas expo, tél. 079 669 17 98.

Mission, Ayer, chalet de 72 m2

sur rez + étage, séjour avec canapé/lit, coin à
manger équipé pour 8 personnes, cuisine
ouverte et agencée, 2 chambres, salle d’eau,
balcon, terrasse et place de parc. Chauffage
électrique avec accumulateurs et un fourneau
suédois, Fr. 395 000.–, www.valimmobilier.ch,
tél. 079 230 56 32.

Monthey, centre, appartement de 41/2 p.,
ascenseur, libre de suite, fonds propres mini-
mum, Fr. 30 000.– ou LPP. Possibilité garage, tél.
079 236 18 63.

Monthey 
charmant appartement 41/2 pièces, balcon,
vue, proximité commerces, Fr. 475 000.–.
Régie de la Couronne, tél. 076 328 64 28.

Nendaz. Basse-Nendaz, terrain de 1326 m2

indice 0.2, zone chalets, Fr. 212 160.–, tél. 078
722 69 89.

Orsières, attique en duplex, rénové, 51/2 piè-
ces, 120 m2, 4 chambres, cuisine agencée, 2 bal-
cons, cave, proche de toutes commodités, 
Fr. 315 000.–, tél. 0840 112 112, infos sur
schmidt-immobilier.ch

Proche Vétroz, grande villa avec chambre
d’hôtes, bureau indépendant, 2 garages, vigne
et tonnelle, Fr. 995 000.– à discuter, cause
départ, tél. 079 247 30 10.

Réchy, villa à vendre ou à louer, 51/2 + local
192 m2 habitables + 740 m2 terrain, garage,
cave, 8 places parc, tél. 027 458 26 60.

Riddes, dans maison ancienne, app. 41/2 p.,
180 m2, rénové 2008, carnotzet, 2 pl. parc, 
Fr. 570 000.–, tél. 078 607 69 00, 
www.jmp-immo.ch

Saillon, appartement neuf 
lumineux 41/2 pièces, grand balcon, vue, tran-
quillité, Fr. 475 000.–. Régie de la Couronne,
tél. 076 328 64 28.

Saint-Léonard, duplex dernier étage de 
6 pièces, 135 m2, garage, couvert à voiture,
cave, jardin, Fr. 395 000.–, tél. 078 755 69 89.

Saint-Maurice, charmant 21/2 pièces à 5 min
de toutes commodités, Fr. 195 000.–,
www.remax.ch B. Vogt, tél. 079 658 37 32.

Salquenen, à vendre ou à louer 5000 m2

vigne, tél. 079 638 30 90.

Savièse, attique/duplex 51/2 pièces de 
186 m2, garage-box, place de parc, Fr. 495 000.–,
tél. 078 755 69 89.

Saxon, charmant cottage 31/2 pièces, fini-
tions soignées, véranda, places de parc, lieu
tranquille, Fr. 280 000.–, disponible à convenir,
tél. 079 641 43 83.

Saxon, immeuble de rendement de 3 appar-
tements, 210 m2, parcelle 508 m2, 2 garages-
box, 3 places de parc extérieures, proche 
de toutes commodités, Fr. 599 000.–, tél. 
0840 112 112, infos sur schmidt-immobilier.ch

Sierre, 31/2 pièces 
Av. de France 23, balcon sud. Terrain, maison
rouge 2700 m2, densité 07-05-035, 
Fr. 200 000.–. Maison, chemin de l’Asile 10, 
41/2 pièces en duplex + studio et annexe, 
Fr. 450 000.–, location Fr. 20 400.– par année,
tél. 079 301 28 47.

Sierre, à 2 min centre-ville, app. 31/2 p. 
ent. rénové en 2009, cave et pl. de parc, 
Fr. 310 000.–, tél. 078 607 69 00, 
www.jmp-immo.ch

Sierre, appartement neuf 41/2 pièces, très
belle situation, Fr. 450 000.–, pour une visite 
tél. 078 788 69 59.

Sierre, rue Saint-Georges, 21/2 pièces, 53 m2,
Fr. 242 500.–, tél. 079 250 10 22, e-mail: 
dgillioz@bluewin.ch

Sion, 31/2-41/2 pièces, Minergie, neufs,
pelouse et attique disponibles, conditions de
vente attractives, excellent pour du placement,
tél. 079 815 99 85, tél. 079 221 14 72.

Sion, Pont de Bramois, villa contiguë d’an-
gle, 61/2 p., 159 m2, 80 m2 en sous-sol, Fr. 
567 000.–, choix des finitions, tél. 079 247 30 10.

Sion, très bel app. 51/2 pièces d’environ 
160 m2 entièrement rénové, proche du centre,
dans petit immeuble sans ascenseur, avec cave,
galetas, place de parc et garage, Fr. 615 000.– à
discuter, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Sur les hauts de Sierre, exceptionnel et uni-
que, attique 163 m2 en construction, terrasse 
70 m2 avec vue sur les 2 vallées, Fr. 890 000.–,
tél. 078 788 69 59.

Thyon, Les Collons, chalet 31/2

sur les pistes de ski, au départ des installations
de remontées mécaniques. Belle vue, grand
séjour avec coin à manger séparé, cuisine
agencée, 2 chambres, WC/douche, WC séparé,
balcon, Fr. 375 000.–, www.valimmobilier.ch,
tél. 079 230 56 32.

Vétroz, app. 61/2 p. duplex, 160 m2 hab., cave,
2 places de parc, parfait état, Fr. 475 000.– 
à disc., tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Vétroz, villa de 51/2 pièces sur parcelle de 
992 m2, terrasse avec barbecue, garage, terrain
arborisé, soleil, calme et vue garantie, bon état
général. Disponibilité à discuter, Fr. 695 000.–.
Rens. et visite tél. 027 722 95 05 ou 
www.immobruchez.ch

Vionnaz, superbe villa
61/2 pièces, jardin, jacuzzi dans terrasse, 
Fr. 810 000.–. Régie de la Couronne, tél. 076
328 64 28.

Apiculteur cherche terrain agricole, coin
forêt sur Chablais, reprise rucher existant envi-
sageable, tél. 079 620 78 76 (matin).

Couple CH cherche à acheter en montagne
sur région Chablais VS, VD, petit chalet, cabane,
appartement, accès au moins en été, mi-confort
accepté, tél. 024 477 40 63.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, entre-
prises, tél. 027 322 19 20.

Indépendant cherche terrain pour dépôt
1000-1500 m2, même hangar à rénover, 
bas prix, région Sierre à Martigny, tél. 079 
353 73 59.

Recherche terrain agricole, min. 5000 m2

avec grange-écurie ou petite habitation, 
tél. 079 448 32 12.

Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, ch. studio
meublé à l’année, TV câblé, maximum 
Fr. 500.–/mois, tél. 079 756 35 19, dès 14 h.

Sion et environs, ch. à louer garage ou box,
tél. 079 221 10 41.

Sion, Vissigen, Champsec, cherche 1, 2 ou
21/2 pièces, de suite ou à convenir, tél. 027 
398 23 49 ou tél. 078 909 43 31.

Urgent, cherche à louer, dès le 01.04.2010
pour cabinet de naturopathie, 11/2 ou 2 pièces,
à Sion ou environs, calme, ensoleillé, place de
parc, loyer, max. Fr. 900.– charges, comprises,
tél. 027 321 39 59 (laisser message).

Valais central ou Chablais, dame calme 
et soigneuse cherche maison, chalet ou
appart. avec jardin pour fin mars-avril, tél. 
027 458 40 04.

Châteauneuf-Conthey, app. 41/2 p., double
WC, 2 grands balcons, Fr. 1467.– + ch., libre de
suite, tél. 079 448 99 78.

Conthey
Maison traditionnelle, proche des commerces,
au calme, rénovée, beaucoup de cachet, 51/2

pièces, surface habitable 150 m2, possibilité
jardin attenant, loyer Fr. 2200.– sans charges,
tél. 079 342 24 46 ou helstein@bluewin.ch

Conthey, superbe appartement 51/2 pièces,
véranda, garage + place de parc, libre dès le 
1er mai, Fr. 1850.– + charges, tél. 078 627 47 47.

Grimisuat, appartement 41/2 pièces dans
villa, 2 salles d’eau, cheminée, mezzanine amé-
nagée, pelouse privative, garage-box, proche
des commodités, Fr. 1900.– + Fr. 200 .– charges,
libre tout de suite ou à convenir, tél. 079 
563 61 59.

Grône, appartement 41/2 pièces, balcon,
cave, garage, cheminée, libre de suite, 
Fr. 1600.–/mois c.c., tél. 078 821 31 37.

Grône, rue du Paradis 17, 41/2 pièces dans
maison de 2 appartements, 120 m2 à l’étage, 
2 balcons, 2 pièces eau, lessiverie et chauffage
individuels, places de parc, Fr. 1500.–, libre
01.03.2010, tél. 079 250 10 22.

Montreux, appartement 2 pièces, bain,
douche, cheminée, salon, terrasse, jardin, 
Fr. 1350.– + charges + parc Fr. 100.– + petit 
studio meublé, tél. 076 339 34 08 et tél. 027 
722 78 25.

Plan-Cerisier, mazot avec cave, place de parc,
renseignements: tél. 079 632 77 93.

Saint-Gingolph/CH, studio mezzanine, à
louer à l’année, 50 m2, haut standing, meublé
avec goût, pour retraité, pension à la carte, ou
location simple à salarié, maximum 2 person-
nes, voire pied-à-terre maximum 4 personnes,
tél. 024 481 51 02.

Savièse, dans maison villageoise, apparte-
ment 31/2 pièces, vue imprenable, libre 1er avril,
Fr. 1400.– par mois charges comprises, tél. 078
847 51 81.

Savièse, Saint-Germain, app. neufs 21/2-
41/2-51/2 p., dès Fr. 1250.– (+ charges), terrasse 
30 m2 + pelouse y c., place parc ext., tél. 079 
414 26 30.

Saxon, 31/2 pièces, garage + cave + charges
comprises, Fr. 1350.– par mois, libre de suite,
renseignements, tél. 027 780 11 62.

Sierre, appartement 4 pièces, libre au 1er
avril, place parc, garage-box, Fr. 1650.– charges
comprises, tél. 027 455 59 58.

Sierre, route de Sion 65, petit bureau 16 m2

de plain-pied avec vitrine, place de parc, WC-
lavabo, tél. 027 455 33 55.

Sion, av. de Tourbillon, local au rez, 
avec vitrine sur rue (env. 100 m2) pour bureau,
magasin, coiffeur, expo ou autres, proche gare
et place du Midi, contact M. Trani, tél. 079 
220 43 89.

Sion, av. Maurice-Troillet, appartement 
31/2 pièces, loyer actuel Fr. 1100.– charges 
comprises, libre de suite ou à convenir, tél. 078
729 25 79, dès midi.

Sion, centre-ville, bureaux 4 pièces, 
Fr. 1400.– ch. comprises, tél. 027 322 43 06.

Sion, rue du Stade 11, 41/2 pièces, 120 m2, 
2 salles d’eau, 2 places de parc, libre de suite, 
Fr. 1850.– + Fr. 100.– charges, tél, 027 458 20 09.

Venthône, Darnona, appart. neuf 41/2 pces,
garage, cave, coin pelouse, vue, calme, libre de
suite, Fr. 1800.– + ch., tél. 078 760 73 67.

Vétroz, villa 41/2 pièces sur sous-sol avec
grand garage et pelouse + 1 studio indépen-
dant et places de parc extérieures, libre au 
1er juin 2010, tél. 079 448 32 12.

Cantiniers(ères) 
Le FC Ardon recherche une personne ou cou-
ple intéressé à gérer la cantine du FC Ardon
dès le mois de mars 2010. Tous renseigne-
ments auprès du tél. 079 606 06 59.

Cherche employée de grande confiance et
expérience pour heures de travaux ménagers
de manière ponctuelle et/ou régulière, à Sion,
tél. 079 526 69 10.

Nous engageons une serveuse ou serveur
polyvalent(e), du 1er mai au 31 octobre 2010.
Véhicule indispensable, tél. 027 288 54 98.

Besoin d’une secrétaire? Privés, petites
entreprises: appelez-moi! Discrétion et sérieux
assurés, tél. 079 429 67 11, Nathalie Correia-
Favre, Sion.

Chauffeur de poids lourds avec permis C, C1
et E, cherche travail, tél. 079 208 47 79.

Cuisinier extra. CFC + expérience, région
Martigny-Sion, tél. 079 449 29 16.

Dame cherche à s’occuper d’enfants, de
personnes âgées ou travaux ménagers. Région
Sion, tél. 079 716 80 48.

Dame cherche heures de nettoyage entre
Sion et Martigny, tél. 078 725 09 26.

Dame cherche pour week-end, emploi dans
kiosque, station-service ou boulangerie, Sion
ou environs, tél. 078 620 77 25.

Dame donne cours d’espagnol et soutien
scolaire en anglais, région Sion, tél. 079 
716 80 48.

Jeune cuisinier sérieux et motivé recherche
emploi entre Sion et Sierre, tél. 077 408 48 11.

Jeune femme polonaise, 26 ans, cherche tra-
vail, tél. 076 729 32 94.

Jeune homme avec expérience cherche
place dans alpage ou ferme ou travail dans
l’agriculture, tél. 076 759 28 05.

4 jantes Audi S3 2002, 17 pouces, entraxe 
5 x 100, bon état, Fr. 450.–, tél. 079 706 77 65.

Chat noir, 8 mois, affectueux, pouvant ren-
trer et sortir + maman chat qui attend des
petits, tél. 027 744 17 46.

Fumier pour jardins ou vignes, à prendre
sur place, tél. 079 285 14 40.
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A ne pas manquer!

ACHAT D’OR
Aujourd’hui mercredi 3 mars, de 11 h à 17 h

Café des Cheminots
Rue Closillon 1, 1870 Monthey

Jeudi 4 mars, de 11 h à 17 h

Hôtel Bellevue
Route Cantonale 34, 1897 Bouveret

Vendredi 5 mars, de 11 h à 17 h

Café de la Porte du Scex
Rue de la Praise 42, 1896 Vouvry

Nous achetons: tous bijoux, or, déchets, montres, 
chronos, argenterie 800 et 925 sous toutes ses formes, 

pièces de monnaie or et argent, etc.
Profitez du taux le plus haut - Paiement cash.

Contact info: tél. 079 294 68 57. 03
6-

55
52

42

ACHAT D’OR
DU JAMAIS VU!

Mercredi 3 mars 2010, de 10 h à 18 h
Café-Restaurant de la Belle Ombre

route de Bramois, 1967 Bramois
Nous achetons tous bijoux, or, déchets, montres, chronos,

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

Profitez du taux le plus haut
Paiement cash

Contact infos: tél. 079 906 55 73.
036-555657

35%-40%
MONTRES - BIJOUX

Tag Heuer - Zénith
Ulysse Nardin

Frieden - Schoeffel - Chantcler

Espace Chronométrie S.A.
Rue Centrale 56

3963 Crans-Montana.

036-554986

Café-Restaurant du Tennis
Pont-Chalais 30 - 3976 Noës

Tél. 027 458 11 69

Au menu dès 19 h
sur réservation

salade mêlée, terrine
fondue chinoise 3 viandes

dessert pour Fr. 35.-

Samedi 6 mars
soirée années 80

036-555443

Annonces diverses Annonces diverses

SION
1 h d’excellents

massages sportifs,
relaxants, 9 h à 20 h

(lu au ve) par
Christina R. masseuse

dipl. 3e étage
Tél. 079 655 42 85.

036-555656

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

à vendreamitiés, rencontres

animaux

deux-roues

divers

multimédia

on cherche

vacances

Dame, 63 ans, look moderne, cherche un
ami libre, très soigné (60-65 ans), pour partager
la vie à 2, tél. 079 918 59 95, Valais central.

Ne restez pas seul Elle vous attend! Discète,
gaie, la jolie Chantal, 63 ans, voiture, bonne
cuisinière, bons revenus, cherche un compa-
gnon seul lui aussi, tendre et sincère, 63-75 ans,
tél. 027 322 02 18 Vie à 2.

Plus jamais seul(e), cherchez votre 
partenaire par âge et par région sur
www.suissematrimonial.ch

Charrat, cours d’éducation canine avec
attestation des compétences. Renseignements
tél. 079 679 56 81 ou www.tbedaux.ch

Conthey, école pour chiots (socialisation) dès
2 mois suivie du cours d’éducation obligatoire
avec attestation des compétences.
Renseignements tél. 079 679 56 81 ou
www.tbedaux.ch

Veaux de boucherie hérens engraissés au
lait, tél. 078 601 36 05.

1 table en chêne massif + 4 rallonges et 
8 chaises, Fr. 600.–, tél. 027 203 13 21.

3 tables gigognes marbre beige, 58 x 58,
haut. 40, 34, 30, Fr. 300.–, tél. 079 371 72 89.

Armoire frigorifique avec congélateur,
hauteur 1 m 50, largeur 55 cm, tél. 027 
455 39 62.

Brocante, samedi 6 mars, 8 h-12 h, quai de la
Gare 2, Saxon. Je vends divers objets qui vont
intéresser: artisan, bouquiniste, imprimeur, col-
lectionneur, théâtres, restaurant, décorateur,
famille et tous ceux qui aiment faire revivre les
objets d’autrefois, tél. 079 274 11 93.

Chaussures de ski homme, taille 41, Atomic
50, Fr. 100.–. Combinaison de ski Jean-Claude
Killy, taille 50, Fr. 100.–. 40 balles de golf + sac,
Fr. 60.–. Raquette de tennis homme, très bonne
qualité, Fr. 100.–, tél. 027 455 67 94 ou tél. 078
870 36 99.–

Cherche à remettre, pour fin de l’année 2010,
petite entreprise maçonnerie de la vallée de
Bagnes, si intéressé tél. 079 218 95 38.

De marque Friederich, 1 filtre 20 x 20, 25 pla-
ques, 1 tireuse 4 becs, 1 pompe à l’état de neuf,
en bloc ou séparément, prix à discuter, tél. 079
327 43 63.

En vrac, chèques Reka (3300) à discuter, 
tél. 027 321 25 45.

Escalier colimaçon neuf, haut de gamme,
120 x 250-270, Fr. 1490.–; fenêtres occasion,
bois, double vitrage, croisillons, PVC, 4 x 185 x
106, Fr. 390.–; tables rectangulaires bistrot
pliantes, Fr. 80.–/pièce; chaises bois Fr. 20.–, 
tél. 078 796 66 00, tél. 027 744 66 66.

Frigo, machine à laver combinée séchoir, 1 lit
2 pers. complet, 1 lit 1 pers., meuble TV, canapé
rouge, prix intéressant, tél. 079 598 54 42.

Honda NX 650 Dominator, en bon état, bat-
terie neuve, 32 300 km, Fr. 4000.– à discuter, tél.
079 206 89 53.

Breveté fédéral de comptable établit décla-
ration d’impôts à domicile, Fr. 60.–. Disponible
la journée, tél. 079 526 69 10.

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

Déclaration d’impôts établie à domicile, lon-
gue expérience, prix avantageux, conseils
inclus, tél. 079 579 97 45.

Martigny, à vendre, pour vos congéla-
teurs, veaux élevés à la ferme, pour tous ren-
seignements, tél. 079 353 77 69.

Toujours-Clean, société de nettoyage: pri-
vés, commerces, immeubles, etc., Martigny et
environs, tél. 079 503 19 40.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, téléc., garantie 1 an, 
Fr. 100.– à Fr. 350.–, tél. 026 668 17 89, tél. 079
482 23 05.

Création Site Web Site internet simple pour
petits commerces, Fr. 500.–, tél. 077 404 73 77,
exemple: www.aubonboucher.ch

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

Achète vigne environ 1000 m2, région Fully-
Vétroz. Faire offre: burdi@bluewin.ch, tél. 079
728 08 82.

Ch. 5000 à 10 000 m2 vigne pour ébourgeon-
ner, effeuiller, attacher, couper, payé au m2,
région Sierre-Martigny, tél. 076 234 37 65.

Vigneron cherche vignes à louer. Valais cen-
tral, tél. 027 398 39 03, tél. 079 325 38 50.

Bretagne-sud, Guidel-Plage, maison bien
aménagée, jardin, garage, endroit calme, 
Fr. 750.– la semaine, tél. 027 481 77 37.

Italie, Abruzzo/Vasto, à 10 km de la mer, petit
village, tél. 0039 908 733 173 35.

Presqu’île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai-
son tout confort, tél. 044 381 65 25.

Toscana, Maremma, maisonnette 3 pièces,
piscine, proche de la mer, tél. 079 456 11 44.

Vias Plage F, villa tout confort (piscine dans
résidence), garage, jardinet, dès Fr. 530.–
semaine, tél. 032 710 12 40.

Golf de Sierre (18 trous), 2 actions et droits
de jeu (rabais 20%) cause maladie, tél. 079 
401 76 44.

Lift Zippo Fr. 800.– à démonter sur place, 
tél. 024 471 72 49.

Machine à coudre Overlok3 Elna, peu utili-
sée, Fr. 840.–, tél. 027 323 34 82.

Poêle norvégien, cuisinière vitrocéram. +
four, machine à laver la vaisselle, frigo, congé-
lateur, prix à discuter, tél. 079 484 70 89.

Pommes de terre de consommation fon-
tane charlotte, Fr. 20.–/sac de 25 kg. Ferme
Kolly, tél. 079 392 73 39.

Portes entrée PVC neuves: brun fumé, 200 x
107, Fr. 1590.–; blanche, 98 x 198, Fr. 1490.–;
porte-fenêtre brune, 90 x 101, Fr. 800.–; fenêtre
brune, 104 x 108, Fr. 350.–; fenêtre blanche, 
90 x 106, Fr. 300.–, tél. 078 796 66 00, tél. 027
744 66 66.

Table à rallonge, en merisier massif, l. 2.20 m,
très bon état + 6 chaises à placets rembourrés,
Fr. 750.–, tél. 027 746 23 03, tél. 079 421 20 36.

Table de salon l. 1.20 x 0.60, h 0.40, Fr. 120.–.
Table noyer massif, ronde, h. 0.80, diam. 0.80,
pliable, Fr. 550.–. Matelas 1.40 x 1.90, neuf, et
sommier, Fr. 900.–, tél. 027 281 16 47.
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours FC Sion,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Média,
de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés 
à participer. En participant à ce concours, j’accepte que mes données soient 
exploitées par Le Nouvelliste pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles.
Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Concours

Par SMS
Envoyez NF FCSION

au363

(Fr. 1.-/SMS) 70
Billets
à gagner

Samedi 6 mars
17 h 45
Stade de Tourbillon
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 
125 ch 110’000 km, phare ant ibroui l lard 
avant et arr ière au Xenon, non 
accidentée, Fr .  16’500.- ,  078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé :   Fr. 37.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 72.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Module 3
jusqu’à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé :   Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 102.- (TVA en sus)

Module 4
jusqu’à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé :   Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet www.nfannonces.ch

Comment insérer mon annonce classée ?
Connectez-vous sur www.nfannonces.ch et cliquez sur insérer

2 Choisissez l'offre qui vous intéresse et créez votre annonce online
(présente durant 28 jours*)

3 Créez votre annonce pour le Nouvelliste selon l'un des modèles ci-contre

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

Vous avez également la possibilité d'insérer votre annonce, 
avec une présence internet de 14 jours, via les moyens suivants : 



26 Le NouvellisteMONTHEY RÉGION Mercredi 3 mars 2010
xd - gb

LISE-MARIE TERRETTAZ

Si un nouvel hôtel voit le
jour à Monthey, il ne
prendra pas ses quartiers
dans le parc derrière le
Théâtre du Crochetan.
Les conseillers généraux
ont refusé d’autoriser la
construction d’immeu-
bles dans cet espace vert. 

Le Législatif devait se
prononcer lundi soir sur
le plan d’aménagement
détaillé (PAD) du Croche-
tan. Issu d’un concours
d’idées réalisé en 2003,
celui-ci prévoyait notam-
ment la plantation de
rangées d’arbres et la réa-
lisation de chemine-
ments piétonniers devant
le complexe culturel,
ainsi que la possibilité
d’implanter des bâti-
ments dans une zone si-
tuée à l’arrière. 

Des bâtiments parmi
lesquels la Municipalité
voyait bien s’installer un
hôtel.

Espace vert à préserver.
Lundi, la Commission
Edilité et Urbanisme a
donné le ton, en propo-
sant d’accepter ce PAD
mais en biffant tous les
articles faisant référence
aux constructions. 

Parmi les motifs avan-
cés: trop d’incertitudes
grèvent les projets immo-

biliers envisagés dans ce
secteur. Qui, selon elle,
constitue l’un des der-
niers grands îlots de ver-
dure préservés au centre-
ville.

Pas de projet concret.
Même si elles n’ont pas
contesté la nécessité pour
la ville de disposer d’un
nouvel hôtel, les différen-
tes formations politiques
ont elles aussi laissé en-
trevoir des réticences dès
l’entrée en matière. En
l’absence de projet
concret, elles se sont
aussi montrées peu dési-
reuses de donner un chè-
que en blanc à l’Exécutif,
propriétaire du terrain.
Enfin, elles lui ont sug-
géré d’étudier d’autres
emplacements pour l’im-
plantation d’une struc-
ture hôtelière. 

Le municipal des tra-
vaux publics Benoît
Schaller et le président
Fernand Mariétan ont eu
beau plaider la cause du
projet, rien n’y a fait. Le
Conseil général a suivi les
recommandations de la
commission par 37 voix
(14 contre, deux absten-
tions) et approuvé un
PAD duquel tous les arti-
cles faisant référence aux
constructions ont été bif-
fés. 

CROCHETAN À MONTHEY

Un parc vierge 
de constructions

MONTHEY

Fibromyalgie
Le groupe Bas-Valais de l’Association suisse des fibro-
myalgiques organise sa rencontre le mercredi 3 mars
à 17 h à l’avenue de l’Industrie 14 à Monthey. Bienve-
nue à tous. Infos au 079 662 00 41.

CHAMPÉRY

Ensemble vocal Voskresenie
Vendredi 5 mars, l’ensemble vocal Voskresenie de
Saint-Pétersbourg donnera un concert à l’église ca-
tholique à 18 h 30. Entrée gratuite, collecte à la sortie.

VILLARS

Skier pour la bonne cause
«Grimper, skier et transpirer pour la bonne cause»:
course relais dans un but caritatif ce vendredi 5 mars
à Bretaye. Inscriptions dès 17 h 30 à la télécabine et à
la gare. Départ à 19 h 30. Infos au 079 265 18 64.

CHAMPÉRY

Patrimoine champérolain
Vendredi 5 mars à 19 h au Palladium, assemblée géné-
rale de la Fondation du Patrimoine champérolain, sui-
vie d'une projection d'un film de la Médiathèque «Le
foin de l'oncle François dans le val de Bagnes».

SNOWUP À MORGINS

Skiez pour soutenir Nadja
Cette année, le SnowUp organisé à Morgins soutient
une jeune skieuse handicapée de la vue qui participe
aux Jeux paralympiques. Elle s’appelle Nadja Baum-
gartnert et s’est qualifiée pour les slaloms des 19 et 21
mars prochains. Pour l’aider, il suffit d’aller skier ce sa-
medi sur la piste de la Foilleuse: huit heures de glisse
de 10 h à 18 h, par équipe ou individuellement, pour
une course ludique et conviviale. Les abonnements
sont offerts à l’association par Télémorgins. Du coup,
le SnowUp est tout doux avec les familles qui ne
paient que 100 francs pour la participation de deux à
cinq personnes. Les personnes seules ou venues en
groupe s’acquitteront d’une inscription de 50 francs.
Toute l’opération est parrainée par Guillaume Nanter-
mod, champion du monde de boardercross en 2001.

Inscription: www.snowup.org ou le jour même entre 8 h 45 et 9 h 30
au Restaurant Les Fontaines blanches à Morgins.

EN BREF

MÉMENTO

NICOLAS MAURY

«Le prochain pas est la fusion.
J’ai voulu intégrer cet élément
dans les discussions de la nou-
velle planification. Ce n’était
pas mûr. Maintenant, c’est diffé-
rent...» 

Lundi soir, à  l’issue des vo-
tes positifs de Monthey – à
l’unanimité du Conseil général
–, de Troistorrents, Champéry
et Val-d’Illiez, Philippe Es-Bor-
rat, président de cette com-
mune, évoquait l’idée se dessi-
nant dans la vallée: regrouper
TéléChampéry-Les Crosets
(TCCPS) et TéléMorgins, qui
possède Pointe de l’Au S.A., en
une seule entité.

A moyen terme
Objectif réaliste? Jacques

Nantermod, directeur de Télé-
Morgins, en est convaincu. «La
fusion est inéluctable.» Ray-
mond Monay, son homologue
de TCCPS, est plus mesuré:
«Elle l’est à moyen terme.» Sur le
fond, les deux discours se rejoi-
gnent. «Il s’agit de moderniser
les infrastructures de Morgins et
de Champoussin pour les met-
tre à niveau de celles de Cham-
péry et des Crosets. Cela dit,
nous travaillons déjà beaucoup
main dans la main. Les élé-
ments qui nous différencient
sont le capital-actions et le
conseil d’administration. Sur le
terrain, les collaborations sont
multiples: forfaits, entretien des
pistes, électricité, comptage des
passages… Nos employés inter-
viennent d’un côté comme de
l’autre. Le mariage sera une
continuation logique.» Jacques
Nantermod le voit se conclure
dans les cinq ans. Raymond
Monay tempère: «Plutôt dans
les cinq à dix ans.» Il remarque
toutefois qu’en cumulant les
chiffres d’affaires des deux so-
ciétés, le total dépasserait 25
millions de francs. «De quoi
nous donner une taille critique
intéressante.» Du côté de Cha-
blais Tourisme, le directeur Ra-
phaël Granger opine: «A terme,

la fusion est une nécessité. Elle
permettrait de discuter avec un
interlocuteur unique disposant
d’une vision d’ensemble. La
réactivité serait améliorée.»

Le poids du passé
Pilote de la planification

globale, le préfet Antoine Lat-
tion estime que la priorité est
de la réaliser. Mais que l’union
est la phase suivante. «Elle doit
se faire entre partenaires égaux.
Cela dit, je suis persuadé que si
elle avait pris force il y a cinq ou
dix ans, les choses auraient été
différentes. A certains moments,
on a un peu senti que Cham-
poussin était tiraillée entre deux
pôles...» Analysant ces paroles,
Raymond Monay constate:
«Tout le monde est plus malin
après… En guise de boutade, je
dirais: pourquoi ne pas aller
plus loin et fusionner les com-
munes?» 

Destinée...
Un élément semble désor-

mais clair: les destins des deux
sociétés voisines sont inextri-
cablement liés. «Elles ne raison-
nent plus en termes de compéti-
tion, mais de partenariat. D’où
des économies d’échelles», dé-
taille Antoine Lattion. Le pa-
tron de TCCPS confirme: «Les
sociétés des Portes du Soleil –
France, Torgon, Morgins et
Champéry – ne sont pas en
concurrence. Nos rivaux, ce sont
les 4Vallées, Montana ou Vil-
lars.» 

Au lendemain du vote, et
malgré le fait que la planifica-
tion n’est pas celle souhaitée à
l’origine par les sociétés de re-
montées mécaniques, le soula-
gement l’emportait hier. «Les
résultats ont été nets partout.
C’est la bonne surprise», analyse
Jacques Nantermod. Et Ray-
mond Monay de conclure:
«Après tout ce temps passé en
séances, on va enfin pouvoir
faire notre travail: développer et
faire tourner notre domaine
skiable.»

Vers la fusion?
PORTES DU SOLEIL�Après la ratification de la planification 
globale lundi, le rapprochement de TéléMorgins et TéléChampéry
est sur toutes les lèvres. Quelle crédibilité accorder à ce scénario? 

Avant que la planification se traduise sur le terrain, la procédure
reste tortueuse. «Le vote des quatre communes sera publié dans
le Bulletin officiel», détaille Antoine Lattion. «Les personnes qui
ont fait opposition dans la phase préliminaire de mise à l’enquête
– une vingtaine au total – pourront recourir au Conseil d’Etat.» 
En parallèle, les services cantonaux devront rendre leurs rapports
de synthèse. «Ensuite, le gouvernement se prononcera. Les voies
de recours resteront ouvertes jusqu’au Tribunal fédéral», pour-
suit le préfet du district de Monthey. S’il se murmure que certains
opposants ont déjà fait part de velléités juridiques au long cours,
Antoine Lattion garde bon espoir de voir le dossier se décanter
dans les quatre à cinq mois. A quand dès lors les premières
constructions? Sur l’ensemble du domaine skiable, près de 100
millions de francs sont en jeu! «Remontées mécaniques, enneige-
ment artificiel et autres devront passer par la consultation publi-
que. Une des premières réalisations possibles est le télésiège des
Bochasses de TéléMorgins. Le dossier a déjà été déposé à
Berne.» Morgins espère pouvoir l’inaugurer en 2012 ou 2013. NM

«Sur le terrain, nous
collaborons déjà beau-
coup. Le mariage est
une suite logique»
JACQUES NANTERMOD 
DIRECTEUR DE TÉLÉMORGINS

«Un chiffre d’affaires
cumulé de 25 millions
nous donne une taille
critique intéressante»
RAYMOND MONAY
DIRECTEUR DE TCCPS

«La collaboration, et
non la compétition
doit primer dans les
Portes du Soleil»
ANTOINE LATTION 
PRÉFET DU DISTRICT DE MONTHEY

LA LONGUE MARCHE

Les Crosets, tout comme Champoussin, sont situés sur le domaine de Val-d’Illiez. Dont le territoire comporte aussi bien des installations 
de TéléChampéry - Les Crosets que de TéléMorgins. HOFMANN
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A force de n’entendre parler ces
derniers mois que du citoyen, on
en aurait presque oublié l’artiste.
«The Ghost Writer» arrive à point
pour les choses en perspective. Et
rappeler que Roman Polanski est
l’un des plus grands cinéastes en
activité. Huit ans après «Le pia-
niste», il réussit un nouveau film
enthousiasmant, impressionnant
d’intelligence et de maîtrise. 

Un nègre littéraire (Ewan
McGregor) accepte de corriger les
mémoires de l’ancien premier mi-
nistre britannique Adam Lang
(Pierce Brosnan). La mission
s’avère périlleuse puisque l’écri-
vain précédent est mort dans des
circonstances troubles. 

Suicide? Accident? On dirait en
tout cas que «c’est le livre qui l’a
tué». Le nègre cherche à en savoir
plus sur ce prédécesseur que Lang

et son entourage semblent tant re-
gretter. Il conduit en parallèle ses
entretiens avec le politicien reclus
sur une île américaine et bientôt
accusé par le Tribunal pénal inter-
national de crimes de guerre – Tony
Blair appréciera.

L’ombre d’Hitchcock
Il y a quelque chose de profon-

dément hitchcockien dans le ro-
man de Robert Harris, qui cosigne
le scénario du film avec le réalisa-
teur. «The Ghost Writer» (c’est-à-
dire «Le nègre», publié en français
sous le titre «L’homme de l’om-
bre»), est l’histoire d’un homme or-
dinaire, pris dans quelque chose
qui le dépasse. Tout est vu à travers
le regard de ce personnage sans
nom ni prénom, ce fantôme, guide
voire représentant du spectateur,
dont la compréhension de l’intri-
gue progresse en parallèle avec la

sienne.  Roman Polanski orchestre
ce jeu de pistes de manière bril-
lante, avec une maîtrise et une pré-
cision de chaque instant. 

Fluidité du récit, sens du ti-
ming, composition des plans (cer-
tains énigmatiques comme des toi-
les de Hopper), spiritualité des dia-
logues, qualité de l’interprétation,
atmosphère paranoïaque, tout
concourt à faire de cette sorte de
huis-clos en plein air une œuvre
majeure de sa filmographie. 

Echos personnels
Sans beaucoup pousser le bou-

chon, on pourrait parler de film-
somme, tant ce «Ghost Writer» ras-
semble de thèmes et de situations
abordées auparavant par Polanski
– ambiguïté morale du «bourreau»,
voyeurisme, claustration, individu
face à une machination («La jeune
fille et la mort», «Cul-de-sac», «Le

locataire», «Frantic», etc.). Le film
touche encore par ses résonnances
avec la propre histoire de Polanski.
Difficile de ne pas faire le rappro-
chement entre cet ex-premier mi-
nistre traqué par la justice, pour-
suivi par la meute médiatique,
comme assigné à résidence dans
son bunker sur la plage, et le réali-
sateur lui-même, éternel exilé.
L’ouvrage n’est d’ailleurs pas ten-
dre avec les Etats-Unis, ses inter-
ventions à l’étranger et les agisse-
ments de la CIA, hier comme au-
jourd’hui. Et lorsque le dernier
plan survient (une inoubliable
mort hors-champ) on songe que,
décidément, personne n’échappe
à son passé.

Aujourd’hui à l’affiche en Valais.
Intégrale Polanski à la Cinémathèque
suisse, Lausanne, jusqu’au 31 mars. Détails
sur www.cinematheque.ch

Coup de maître
CINÉMA Polanski au sommet de son art signe «The Ghost Writer», passionnant 
duel entre un nègre littéraire et un ancien premier ministre britannique.

Les allergiques à la comédie mu-
sicale peuvent s’abstenir. Euh, les
fans de Fellini aussi. «Nine», adap-
tation cinématographique d’un
spectacle à succès de Broadway,
lui-même inspiré de «8 1/2», un
des chefs-d’œuvre du maestro, ris-
que de leur donner des boutons.
Préférer Sophia Loren, certes
icône du cinéma italien, à des ac-
trices felliniennes comme Anouk
Aimée ou Magali Noël, et «rempla-
cer» Anita Ekberg par Nicole Kid-
man, cela relève de la faute de
goût. Spécialiste du film musical,
Rob Marshall («Chicago») s’atta-
che aux pas de Guido Contini (Da-
niel Day-Lewis), grand réalisateur
de son époque. 

Alors que le tournage de son
nouveau film va commencer,
Guido erre comme une âme en
peine sur les plateaux de Cinecittà,

inspiration en panne. Ses femmes
le hantent: l’épouse (Marion Cotil-
lard), la maîtresse (Penélope
Cruz), la muse (Nicole Kidman), la
costumière-confidente (Judi
Dench), la mamma (Sophia Lo-
ren), la prostituée qu’il a connue
étant enfant (la chanteuse Fergie)
et une journaliste (Kate Hudson).

Matériau de départ difficile. A
la décharge de Rob Marshall, ce-
lui-ci part d’un matériau difficile:
les textes et les musiques de
«Nine» s’avèrent plutôt indigents.
Et contrairement à «Chicago», où
les numéros musicaux faisaient
avancer le récit, ils ne font ici sou-
vent que le surligner, voire l’inter-
rompre. 

Les stars défilent, quelques
chorégraphies séduisent (Hudson,
Fergie, Cruz), certaines répliques
font mouche, mais tout cela reste

en surface. Le film brille sans éclai-
rer. On ne s’attendait pas à des
sommets de réflexions sur les af-
fres de la création ou sur la condi-
tion de l’artiste, mais de là à jouer à
ce point la carte du divertisse-
ment... Malgré ces réserves,

«Nine» enveloppe le spectateur
d’un agréable parfum de nostal-
gie. Qu’elle était douce, l’époque
où l’Italie régnait sur la planète ci-
néma. MG

Aujourd’hui à l’affiche en Valais.

«NINE» DE ROB MARSHALL

1/2 maestro

La Médiathèque Valais de Sion présente
une exposition particulière. Jusqu’au 27
mars, «Pas à pages» est une balade entre lit-
térature et marche, des domaines souvent
liés, la marche libérant la pensée...

Cette exposition propose de suivre des
cairns à la découverte de textes d’écrivains
abordant le thème de la marche et parlant
de leur expérience de promeneur. Une oc-
casion de partir à la rencontre de Gustave
Roud, Rodolphe Toepffler, Joël Bastard, Jac-
ques Lacarrière, Nicolas Bouvier, etc. Des
haikus présentés sur de poétiques harpes
en bois flottés et des micro-paysages pho-
tographiques accompagneront les pas du
visiteur. Les cairns offrent également la
possibilité d’écouter des extraits lus.

Cette exposition, conçue par le collectif
Ocre bleu, est organisée en partenariat
avec la Semaine de la langue française et de
la francophonie qui aura lieu du 20 au 28
mars. 

Jeudi 4 mars, une soirée lecture «Bou-
che à oreille» se déroulera à la Médiathè-
que. «Ecrire, lire, marcher» propose une
promenade littéraire à travers des textes
d’Alain Robbe-Grillet, Samuel Becket, Gus-
tave Roud, Fernando Pessoa, Nicolas Bou-
vier, Octavio Paz et d’autres écrivains, mar-
cheurs de plaine, de ville ou de montagne.
La voix de Jean-Bernard Gillioz sera mêlera
à celle de Frédéric Moix qui interprétera
des Lieder de Schubert, accompagné au
piano par Lia Haknazarian. C

Exposition «Pas à pages», jusqu’au 27 mars à la 
Médiathèque Valais, rue de Pratifori 18 à Sion. Du lundi
au vendredi de 8 h à 18 h, le samedi de 8 h à 17 h.
Lecture jeudi 4 mars de 18 h 15 à 19 h 15.
Renseignements: www.mediatheque.ch

Les mots en marche
EXPOSITION

Une balade au fil des mots. DR

La cinquième édi-
tion du Festival du
film vert aura lieu
du 5 au 16 mars
prochain dans qua-
torze villes de
Suisse romande
dont Martigny le
samedi 13 mars au
cinéma Casino. La
journée débutera
avec la projection

de «Mâles en péril», (10 h 45)   qui pose des
questions inquiétantes sur la baisse de fer-
tilité des hommes. A 14 heures, le public
pourra visionner «Déchets, le cauchemar
nucléaire», un film qui a l’ambition de don-
ner à chacun les clefs pour comprendre des
choix qui pèsent lourd dans l’avenir de
l’humanité. «Vers un crash alimentaire»
(16 h) met en lumière une pénurie possible
des stocks de nourriture sur notre planète.
Enfin à 18 h «Océans» de Jacques Perrin et
Jacques Cluzaud considérant les fonds ma-
rins comme un patrimoine à  protéger. C

Tarifs:
– 10 francs par film, abonnement 30 francs.
– Etudiants, AVS, enfants, 5 francs,
abonnement 15 francs.

Le Festival du film
vert débarque 
à Martigny

DOCUMENTAIRE

PPllaannss  mmiilllliimmééttrrééss  eett  aattmmoosspphhèèrree
ppaarraannooïïaaqquuee  ppoouurr  uunn  ffiillmm  
ccoouurroonnnnéé  ddee  ll’’OOuurrss  dd’’aarrggeenntt  
dduu  mmeeiilllleeuurr  rrééaalliissaatteeuurr  aauu  rréécceenntt
FFeessttiivvaall  ddee  BBeerrlliinn.. PPAATTHHEE

Les chouchou 
des petiots

Le Journal de Mickey (aujourd’hui dans les kiosques) a réalisé un
sondage pour connaître la célébrité préférée des 7-14 ans.
Et le  gagnant est? CChhrriissttoopphhee  MMaaéé avec 40,43  % de voix.
Zinedine Zidane fait aussi partie du trio vainqueur en compagnie
des humoristes Omar et Fred.

C’EST DU
PEOPLE

La muse et le cinéaste.
Nicole Kidman et Daniel
Day-Lewis. ASCOT ELITE



MARTIGNY
A louer
studios,, 21⁄2,, 31⁄2,, 41⁄2,, 51⁄2 pièces
quartiers tranquilles

local-dépôtt accessible
dee 477 m2

placess dee parc
dans parkings souterrains

Léonardd Gianadda,, ing.
Avenue de la Gare 40
19200 Martigny
Tél.. 0277 7222 311 13
Faxx 0277 7222 311 63
www.gerance-gianadda.ch

CHF 541’000.-

CHF 475’000.-

www.mistral-construction.ch

SAXON
dans la plaine ensoleillée de Grandtoula

VILLA INDIVIDUELLE
152 m2, 3 chambres, 1 douche,

1 bain, terrasse couverte, 1 cave,
couvert à voiture.

Actuellement en construction,
choix des finitions et couleurs.

Fr. 555 000.–
Toutes taxes et terrain compris. 03

6-
55

40
60

acor immobilier
027 322 10.25

www.acor-immo.ch

gravelone
villa moderne de 200m2 dans
un nouvel ensemble résidentiel.
Vue et situation d'exception.

diolly
splendides 41/2 et 51/2 pièces
avec grandes terrasses et jardins,
vue imprenable et tranquillité.
Habitable dès août 2010.

dès Fr. 1'159
'000.-

dès Fr. 770
'000.-

AYENT - Saxonnne (VS)
CHALET VALAISAN

41⁄2 pièces, 2 salles d’eau, poêle suédois,
belle véranda, buanderie, cave, grande 
terrasse sud, pelouse garage, places de
parc, terrain 680 m2, magnifique vue.

Bus postal et école à proximité
5 min. d’Anzère - 15 min. de Sion.

Prix très intéressant
Fr. 585 000.– 03

6-
55

53
26

Savièse
Maison récente
6 pièces
garage et places de parc,
de beaux volumes,
situé dans un cadre calme
et à proximité du centre du village.

Fr. 790’000.–

REMAX AVENIR
Rue du Scex 49c - 1950 Sion
Patricia Moren - 079 693 64 83
www.remax.ch
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SION centre-ville
Objets rares, situation
privilégiée, calme assuré,
commerces et commodités 
à proximité:

appartements lumineux
de standing refaits à neuf
77 m2, 31⁄2 pièces, Fr. 416 000.–
86 m2, 31⁄2 pièces, Fr. 498 000.–

105 m2, 41⁄2 pièces, Fr. 557 000.– (traversant)
cave, ascenseur, libres tout de suite, place 
de parking en sus.

036-555399

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

avec

L’immobilier en Valais schmidt-immobilier.ch
PUBLICITÉ

L’édition 2010 du salon Habitat-Jardin,
qui devrait confirmer le redressement
conjoncturel de ces derniers mois, se
tient à Beaulieu du 6 au 14 mars pro-
chain. Sur 23 000 mètres carrés, plus de
cinq cents exposants représentent les
principaux secteurs de l’habitat. Cette
année, l’exposition spéciale de Pro
Evologia emmènera les visiteurs dans
l’univers onirique des jardins suspendus
de Babylone. D’un point de vue techni-
que et pratique, la Société des ingé-
nieurs et architectes (SIA) s’intéresse au
parc immobilier actuel à rénover ou
transformer, tandis que la Fédération
vaudoise des entrepreneurs met en
scène les métiers du bois.

Féerie grandiose

Dans le cadre d’Habitat-Jardin, l’asso-
ciation Pro Evologia reconstitue donc les
jardins luxuriants de Babylone et s’inter-
roge sur le délicat équilibre entre
l’homme et son environnement. Les visi-
teurs entreront dans cet univers paradi-
siaque en traversant un nuage puis,
pour rejoindre la terre ferme, ils
emprunteront les escaliers d’une tour
qui pourrait être celle de Babel.

La SIA a pour objectif de concevoir et
réaliser des projets fonctionnels, fiables
et économiques, dans le respect des
valeurs éthiques, esthétiques et culturel-
les. Présente depuis plusieurs années à

Beaulieu, elle apporte son expertise lors
de construction ou de rénovation de
bâtiments, conseils qui s’avèrent pré-
cieux pour les nombreux propriétaires
qui visitent Habitat-Jardin. Cette année,
la SIA s’intéresse spécialement à la trans-
formation du parc immobilier actuel
dans le respect du patrimoine.

Des ateliers tous publics

Les charpentiers, menuisiers et ébénis-
tes ont leur championnat du monde.
Celui-ci se déroulera à Londres en 2011.
En vue des qualifications, la Fédération
vaudoise des entrepreneurs organise les
sélections romandes, qui se déroulent
justement dans le cadre d’Habitat-
Jardin. Chaque jour, des ateliers com-
plets sont à la disposition des candidats
pour faire d’un amas de poutres ou de
planches la création demandée par les
experts.

Quant au secteur du jardinage, il offre
tous les jours au public l’occasion de ren-
contrer des professionnels sur l’art de
mettre en valeur ses plantes d’intérieur,
les techniques pour entretenir et amé-
nager un jardin ou soigner son verger.
Cet atelier pratique et théorique se tient
tous les après-midi de 14 heures à 
16 heures. Les thématiques abordées
sont variées, l’accès aux ateliers est gra-
tuit et les visiteurs découvriront de nom-
breuses solutions pratiques. C/MG

Le mobilier de jardin représente un marché auquel le consommateur attache une importance croissante.  LDD

Horaires: en semaine de 13 à 21 h; le week-end, de 10 à 18 h.
Tarifs: 15 francs pour les adultes, gratuit jusqu’à 16 ans; AVS,
apprentis et étudiants, 8 francs.
Accès: autoroute Lausanne-Nord, sortie Blécherette. Parking
Vélodrome et Blécherette; les week-ends au centre-ville,

Montbenon et Riponne, liaisons assurées par bus. Transports
publics: ligne 21 à cadence renforcée depuis la gare CFF.
Garderie: 4-10 ans, sur 800 mètres carrés, avec animateurs,
concours, ateliers et spectacles.
Informations et accueil des visiteurs: tél. 021 643 21 11.

Pratique

Un salon référence
Vingt-neuvième du nom, Habitat-Jardin
ouvre samedi à Lausanne.

A louer
Monthey

bureau 3 pièces

Environ 70 m2, chauffé, 
climatisé avec place de parc.

Tél. 079 615 55 90.
036-553732

A louer à Sion
Café-Pub-Restaurant

260 m2 + terrasse 70 m2

Idéal pour menu à midi.
Places de parc. Route de fort passage.

Proche de nombreuses entreprises.
Reprise inventaire.

Ecrire sous chiffre F 036-555212 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-555212

A louer 
sur les hauts de Conthey

attique 51/2 pièces
dans un immeuble neuf.

Situation calme.
Avec garage individuel.

Pour tous renseignements, appelez le
Tél. 079 412 74 93.

036-555306

Passage Italie, à vendre à Liddes
Café-Restaurant

La Channe
agencé, salle 100 m2

cuisine, dépendances, Fr. 550 000.–

terrain 800 m2

+ appartement 140 m2

Fr. 259 000.–
+ 6 pièces, galetas, 160 m2

Fr. 240 000.–
+ 3 pièces, salle d’eau, terrain

Fr. 140 000.–
Parcelle à construire 810 m2

Fr. 70 000.–
Vente en bloc: Fr. 950 000.–

Tél. 078 796 66 00, tél. 027 744 66 66.
036-555366



NOUVEAU ET GENIALNOUVEAU ET GENIAL

Tout l'immobilier GRATUIT
www.gratis‐immo.ch

L‘accès
direct à l‘appartement

de vos rêves!

www.immoscout24.ch

www.publicitas.ch

Barman Philippe
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 54 20 - Fax 027 323 57 60
philippe.barman@publicitas.com

NOUVEAU
MAGAZINE

EXCEPTIONNEL

OFFRE DE LANCEMENT

POUR LES 4 PARUTIONS

DE 2010

4 POUR 3

TERROIRS
Magazine de format tabloïd
encarté dans le Nouvelliste
et distribué auprès de nos

114’000 lecteurs
Parutions:

Réservez votre espace d’ici au 10 mars.

MAGAZINE

2 avril
18 juin

28 septembre
17 décembre
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PRIX DES ABONNEMENTS:
1 carte Fr. 35.–
3 cartes Fr. 50.–
6 cartes Fr. 60.–
7-12 cartes Fr. 70.–
13-24 cartes Fr. 80.–
(Jouées par la même personne)
Cartes personnelles autorisées

ROYALE POUR TOUS:
3x6 cartes pour Fr. 30.-

LOTO GEANTLOTO GEANT
APERÇU DES LOTS
Magnifique planche de lots dont près de Fr. 23’000.–
en bons d’achat et Fr. 6’000.– de victuailles.

Organisation Ski-Club Derborence

UN JEU ATTRACTIF:
LE MINI BINGO

Tirage des abonnements
Contrôle électronique

CHÂTEAUNEUF
-CONTHEY

Halle polyvalente

Vendredi 5 mars 2010
à 20h00
Ouverture des caisses dès 18h30

A louer
(év. à vendre)

UVRIER/SION
dépôt 270 m2

avec quai. 
Division possible.

Tél. 079 202 71 71.
036-554726

Magnot/Vétroz à vendre
superbe villa

au milieu des vignes
Surface hab. 240 m2 y compris 
appartement 2 pièces au rez. 

Surface parcelle 1170 m2

Grandes terrasses, garage double.
Fr. 890 000.–.

www.ipho.ch - Tél. 027 322 66 22.
036-555036

CRANS-MONTANA
Position centrale, haut standing

200 m2

appartement/bureau
à vendre ou à louer.

Ecrire sous chiffre T 036-555229 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-555229

A vendre
Mayen d’Arbaz-Anzère

1 chalet
habitable pour Noël 2010, 5 chambres,
4 salles d’eau, mezzanine, cuisine équi-
pée, salon, salle à manger, poêle à bois,
2 grands balcons sud, belle vue.
Pompe à chaleur. Possibilité de choix
des matériaux. Garage, accès facile.
Tél. 079 640 48 41
www.immo-suisse.com 036-555494
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HYGIAL – www.hygiene-amaigrissement.com
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

Le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 
a appris à des milliers de femmes et d’hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 – SION – Tél. 027 322 48 88 – 079 220 43 31.

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

52
05

90

HYPOTHÈQUE DÈS 0,9%
Société de conseil négocie gratuitement pour vous les meilleurs taux.

Libor 3 mois dès 0,9%, fixe 5 ans dès 1,97%, 10 ans dès 2,76%, réserva-
tion gratuite des taux jusqu’à 12 mois, révisable à la baisse si taux
baissent, 1 seul rang, crédit construction 1,75% net, amortissement

indirect par 3A avec fonds garantis. Déplacement FR/VD/VS.
Stéphane Charrière 079 636 15 01 ou 026 912 67 06
www.courtinvest.ch stephane.charriere@courtinvest.ch 13

0-
24

35
90

ACHAT D’OR
Journée exceptionnelle

à SION, au Café-Restaurant Pavillon des
Sports, rue des Casernes 12

mercredi 3 mars 2010, de 10 h à 17 h
Toute bijouterie or, montres, déchets, or cassé, dents en

or et argenterie de toutes sortes, etc.
Achat immédiat au plus haut prix

PAIEMENT CASH - Se déplace aussi, même pour très peu

Contact, infos: tél. 076 493 18 41
036-555470

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

Au Restaurant National, route de Sion 1, 3960 Sierre

Jeudi 4 mars 2010 de 10 h 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

Annonces diverses

Diffusion 
toiture

Toiles coulissantes

Fr. 35.– le m2

avec pose

Garantie 30 ans
contre le gel

Tél. 077 473 67 86.
036-555504

Voyance
très précise

passé, présent,
futur

Tél. 078 737 29 51.
028-649672

Consultations 
Soins

Esthéticienne
diplômée, massa-

ges relaxants
Aymon R.

Pt-Chasseur 65, Sion
masseuse diplômée
Tél. 079 437 71 82.

036-555430

Saint-Maurice
Guérir 

par le toucher.
Magnétiseuse.

Massage antistress
et plantaire.

Anne Coutaz
Tél. 079 289 33 62.

036-554206

Avec un jour de retard…

Joyeux anniversaire
Tonton

036-555468

Un Valaisan au
BRITISH OPEN SENIORS:

incroyable!
Bravo Michel pour ton exploit

et plein succès pour la saison 2010.

Joyeux anniversaire
Tes ami(e)s du jeudi.

036-555699
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MOT MYSTÈRE NO 2214 EN VITRINE

MANUELA GIROUD

Ça commence comme un film poli-
cier classique. En 1954, dans une
Amérique qui porte encore les stig-
mates de la Seconde Guerre mon-
diale, le marshal Teddy Daniels (Leo-
nardo DiCaprio) et son adjoint Chuck
Aule (Mark Ruffalo, sobre) débar-
quent sur Shutter Island. Une île ro-
cailleuse, sujette aux ouragans et
flanquée d’un hôpital psychiatrique
où sont internés de dangereux crimi-
nels. 

Les deux policiers enquêtent sur
la disparition d’une patiente, enfer-
mée pour avoir tué ses trois enfants,
qui s’est volatilisée de sa cellule pour-
tant fermée de l’extérieur. Il apparaît
très tôt que les deux principaux mé-
decins en charge de l’institution (Ben
Kingsley et Max von Sydow) ne vont

pas faciliter la tâche des inspecteurs.
Pas plus d’ailleurs que les éléments
naturels, déchaînés. Tempête sur
l’île, tempête sous les crânes. 

Dans le labyrinthe
Ça commence comme un film

policier classique, mais c’est pour
mieux te tromper, mon enfant. Le
métrage bascule peu à peu vers le go-
thique, aux limites de l’épouvante. Et
voici le spectateur aussi troublé que
les marshals, perdant ses repères
dans le labyrinthe de l’esprit humain.
Déstabilisé par des petits riens qui
sont autant d’indices: un personnage
change de position suivant qu’il est
filmé de face ou de dos, un objet dis-
paraît, d’autres bougent d’une ma-
nière défiant les lois de la physique...
La folie guette et elle est contagieuse. 

Martin Scorsese s’amuse visible-
ment comme un fou en adaptant le
best-seller éponyme de Dennis Le-
hane, l’auteur de «Mystic River» porté
à l’écran par Clint Eastwood. Ce ro-
man lui permet d’aborder plusieurs
des thèmes qui lui sont chers (res-
ponsabilité, culpabilité, violence, pa-
ranoïa, impossibilité du deuil), et de
s’interroger sur la perception de la
réalité et sa transposition au cinéma. 

Manque de subtilité
Dans son jeu avec les codes des

films de genre, le réalisateur ne se re-
fuse rien. Transparences à l’an-
cienne, effets de lumière, musique
tonitruante, plans hallucinés, même
la poésie (ah! la pluie de cendres dans
l’appartement), il ose tout, avec une
maîtrise impressionnante – et une

très belle photographie de son com-
plice Robert Richardson. 

Il n’empêche qu’on a connu Mar-
tin Scorsese nettement plus subtil.
Disons qu’il se livre ici à un exercice
plus proche des «Nerfs à vif», qui n’est
pas son chef-d’œuvre, que du
«Temps de l’innocence»...

Manque de subtilité aussi chez
Leonardo Di Caprio, dont «Shutter Is-
land» marque la quatrième collabo-
ration avec le cinéaste. Un jeu plus re-
tenu aurait pu contribuer à dynami-
ser le film, qui finit par s’étirer inutile-
ment. Après deux grosses heures de
projection, le dénouement tarde à
venir. Surtout pour les spectateurs
qui auront deviné le «truc», évidem-
ment impossible à révéler ici. 

Aujourd’hui à l’affiche en Valais.

Tempête sous les crânes
CINÉMA Martin Scorsese se joue du spectateur dans «Shutter Island».
Avec une virtuosité et un entrain réjouissants, mais sans grande subtilité.

Honorer l'expression artistique
des créateurs de langue française,
c'est le but du festival de la Fran-
cophonie organisé chaque année
à Monthey.

Pour cette cinquième édition, qui
aura lieu du 5 au 20 mars, plu-
sieurs artistes sont conviés dans
les différentes salles montheysan-
nes, comme le Théâtre du Croche-
tan, la Bavette, la Médiathèque
municipale et le Château.
Cette année, comme le précise
Denis Alber, le directeur du festi-
val, tous les arts de la scène se-
ront représentés. «Nous aurons
de la chanson, avec les résidences
d'écriture «Chante... ou bien» par-
rainées par K, de la danse avec le
Ballet Théâtre Atlantique du Ca-
nada, du spectacle jeune public
avec la compagnie française La
Faction Mauricette aux œillets, du
théâtre avec la Compagnie Bou
Saana de Casamance au Sénégal,
et enfin des contes et des lectures
avec «On y parle aussi le fran-
çais», avec Marie Emilie Louise,
une Québécoise installée en Va-
lais.»
A noter encore que les écoles
montheysannes participeront
également à ce festival. Les élèves
du cycle d'orientation de Monthey,
finalistes du concours de Slam, se
produiront le jeudi 18 mars au
Crochetan. Enfin, une exposition
de travaux réalisés par les élèves
animera les couloirs du théâtre.
L'ouverture officielle du festival
est prévue ce vendredi à 19 h 15 au
foyer du Crochetan, en présence
d'artistes de la Francophonie. Pre-
mier artiste invité: K. Il se produira
ensuite à 20 h 30 au Crochetan.
En première partie, les specta-
teurs pourront découvrir les artis-
tes de «Chante ... ou bien». CSA/C 

Tout le programme en détail sur 
www.crochetan.ch  

FESTIVAL

Monthey fête 
la Francophonie

K ouvrira les feux du festival 
vendredi au Théâtre du Crochetan.
HOFMANN

Solution du jeu No 2213: oléacée

Définition: bboossssee  ppllaattee,,  uunn  mmoott  ddee  88  lleettttrreess
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

A
Août
Ardue
Avis

B
Barème
Bobard
Boléro

C
Carafe
Cornue
Cresson

D
Desman
Devis
Dièse

E
Elite
Epicéa

F
Fard
Ferme
Flux
Frêne
Fresque

G
Gadget
Gars
Gerbille
Godille
Gorfou
Gym

H
Huit

I
Idée

K
Kart
Kir

L
Lynx

M
Mazette
Mérinos
Muridé
Mustang

N
Nature
Nectar
Noliser
Nuage

Nuitée

O
Olive

R
Radine
Ranz
Régie
Rivière
Rock
Ruine

S
Ski
Stère
Store
Stick

T
Taxi
Terme
Thym
Tiaré
Tronc

V
Vague
Verser
Vertèbre
Veste
Vexer

Le marshal et son coéquipier (L. DiCaprio et M. Ruffalo) pris dans la tempête. Et dans une grande entreprise de manipulation
orchestrée par Martin Scorsese. PARAMOUNT/TTP

Ce n’est pas
seulement
par ses
peintures
du Jura
qu’Edouard
Jeanmaire
s’est rendu
célèbre au-
tant que po-
pulaire,

mais aussi par ses cent douze ta-
bleaux valaisans dans lesquels
nous pouvons admirer la pleine
maturité de son art. 

C’est en 1888, en effet, alors
qu’il avait 41 ans, que Jeanmaire
découvre le Valais et plus parti-
culièrement la région de Nen-
daz, invité par la famille de Dar-
del qui y possède un chalet. Son
regard de peintre, jusque-là ha-
bitué aux vallées et aux plisse-
ments jurassiens, s’émerveille
devant la grandeur et la puis-
sante présence des Alpes qui
vont alors peu à peu modifier
son rapport à la nature, pour
n’en saisir que les lignes forces,

dominantes, qu’il se met à trai-
ter avec une plus grande liberté
et davantage de vigueur pictu-
rale. 

Lieu d’exutoire et de liberté,
comme le disent très bien les
deux auteurs de ce livre superbe
qui lui est aujourd’hui consacré,
tel est devenu le Valais pour
Jeanmaire jusqu’à la fin de sa vie.
Sans se départir de ses principes
qui étaient fortement ancrés
dans son esprit, l’artiste va tou-
jours davantage «jouer avec la
montagne et tout mettre en œu-
vre pour installer un dialogue
entre ses convictions et un pay-
sage qui lui impose des choix par
sa grandeur. La nature est l’uni-
que vrai maître, disait-il volon-
tiers, et il aimait ajouter ce mot
plus personnel: «Ne mets dans tes
œuvres que toi et les choses que tu
vois, et la façon dont tu les vois». 

En témoignent ses toiles ma-
gnifiques consacrées à la région
de Tortin, de Novelli, de Cleuson
et du Mont-Fort qui sont ici re-
produites en couleurs, comme

ses nombreux dessins à la mine
de plomb dans lesquels Jean-
maire croque de fines notations,
préludes à de futurs tableaux.

Au-delà des paysages et des
toiles qui ont le village de Nen-
daz et Sion pour sujet, La sortie
de la messe à Basse-Nendaz fait
exception dans la production
valaisanne de Jeanmaire. Datée
de 1908, au Dimanche de Saint-
Léger, ce tableau dégage avec un
art consommé l’éclat lumineux
du campanile de l’église et la
gravité d’une foule, vêtue de ses
habits traditionnels, qui vient de
communier. 

Tout le parcours artistique
de Jeanmaire se déroule ainsi
sous nos yeux pour la première
fois, jusqu’à ses souvenirs de
voyages en Algérie, Hollande,
Egypte, Italie et aux îles Porque-
rolles. 
JEAN BOREL

«Edouard Jeanmaire», par Patrice Allan-
franchini et Francis Kaufmann, Editions
Gilles Attinger, 2009, 200p.

Jeanmaire, peintre amoureux du Valais



6.50 Ludo Zouzous �
8.50 Consomag
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.10 Superscience �

Diamants hi-tech. 
11.10 Voyage au 

centre de la vie
Inédit. Chiens et loups. 

12.00 Ludo �
13.30 Le magazine 

de la santé �
14.25 Allô, docteurs ! �
15.05 Aquitaine, quelques 

degrés plus tard �
15.40 Un cafard dans 

mon placard �
16.35 Expédition en 

pays manchot �
Des jeunes pleins d'ave-
nir. 

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

Les grandes plaines. 

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.04 Dans quelle 

éta-gère �
Inédit. «Francesca de Ri-
mini», de Jacques Tour-
nier (Seuil). 

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 �
13.55 Consomag �

Inédit. Micro crédit. 
14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment 

ça va bien ! �
16.20 Rex �
17.15 Rex �
18.05 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
11.00 Mercredi C sorties �
11.10 Plus belle la vie �
11.40 12/13 �
13.00 Drôle de 13H �
13.30 En course 

sur France 3 �
13.45 Inspecteur 

Derrick �
14.55 Le Jardin 

du diable � ��

Film. Western. EU. 1954.
Réal.: Henry Hathaway.
1 h 40.   Avec : Gary Co-
oper, Richard Widmark,
Susan Hayward, Came-
ron Mitchell. 

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
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.35 M6 Kid �
7.30 Disney Kid Club �
9.05 M6 boutique
10.00 Absolument stars �
11.10 Un gars, une fille �
11.35 La Petite Maison 

dans la prairie �
12.45 Le 12.45 �
12.50 La Petite Maison 

dans la prairie �
13.45 Un passé 

recomposé �
Film TV. Fantastique. All.
2007. Réal.: Franziska
Meyer Price. 1 h 45.
Avec : Mira Bartuschek,
René Steinke, Josefine
Preuss, Constantin Von
Jascheroff.

15.30 Cashmere Mafia �
Inédit. 3 épisodes. 

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 ?
13.20 Le journal
13.55 Mabule
15.15 Tarzan 2 �

Film TV. Animation. EU.
2005. Réal.: Brian Smith.
1 h 10.  Tarzan grandit.
Son apprentissage aux
côtés de Tok et Tantor
n'est pas facile. Respon-
sable d'un accident, le
petit d'homme est
contraint de quitter les
siens.

16.25 Lire Délire
EM 3 (3/9). 

16.55 Melrose Place
Soupçons tous azimuts. 

18.10 Les Simpson
Spécial Halloween VIII. 

18.35 Kyle XY ��

Nuits blanches. 
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.00 Papyrus �
La renaissance de l'en-
fant pharaon. 

6.30 TFou �
11.05 La ferme Célébrités 

en Afrique �
12.00 Attention 

à la marche ! �
Inédit. Spéciale parents /
ados. 

13.00 Journal �
13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra.
2004. Réal.: Luc Golden-
berg. 1 h 40.  Justice est
faite. 

15.35 Alice Nevers, le juge 
est une femme �

Film TV. Policier. Fra.
2006. Réal.: Eric Sum-
mer. 1 h 50. Inédit.  Cas
de conscience. 

17.25 Monk �
Monk a un gourou. 

18.15 La ferme Célébrités 
en Afrique �

19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

8.20 Dolce vita �
8.50 Top Models �
9.10 Roswell
10.40 EuroNews
11.10 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
15.10 Reba
15.30 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 Passe-moi 

les jumelles �
Dites-le avec... des
truffes! Au sommaire:
«Le chasseur de truffes».
- «C'est le bouquet!».

22.45 Le court du jour
22.55 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.:
Jean-Luc Delarue. 55 mi-
nutes.  Un nouvel espace
quotidien qui aborde,
dans un climat convivial,
une grande diversité de
thèmes de société très
précis, ancrés dans la vie
d'aujourd'hui.

23.50 Pardonnez-moi
0.20 Dieu sait quoi
1.15 Passe-moi 

les jumelles �
2.15 Couleurs locales �

23.00 Les Experts : 
Manhattan � �

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes.  Avec : Gary Sinise,
Heather Kafka, Ranjani
Brow, Melina Kanaka-
redes. Ophelia DiChiara,
une femme qui souffre
de somnambulisme, est
retrouvée dans la rue,
couverte de sang, à côté
du cadavre de sa voisine,
Rachel Camden, sauva-
gement assassinée.

0.35 L'Empreinte 
du crime � �

22.15 Panique 
dans l'oreillette �

Divertissement. Prés.:
Frédéric Lopez. 2 heures.
Invités vedettes: Flavie
Flament, Jacques Sé-
guéla.

0.20 Journal de la nuit �
0.35 Des mots 

de minuit �
Inédit. Invités: Florence
Aubenas, Valérie Dré-
ville, Rukmini Chatter-
jee, Emilie Dequenne,
Paul-Laurent Assoun,
Dez Mona.

22.30 Soir 3 �
22.55 Nucléaire 

en alerte �
Documentaire. Sciences.
Fra. 2008. Réal.: Thomas
Johnson. 1 h 45. Inédit.
Aucun pays n'est à l'abri
d'une catastrophe nu-
cléaire. Depuis Tcherno-
byl, tout le monde sait
que le risque zéro
n'existe pas. En cas d'ac-
cident, sommes-nous
préparés à protéger les
populations?

0.45 Outremers �

22.15 Zone interdite � �

Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau.
1 h 40.  Porno, Internet,
Skins Party: quels dan-
gers pour la sexualité
des ados? Dans les skins
party, tout est permis:
alcool, drogue, sexe. Les
policiers reçoivent de
plus en plus de mineurs,
auteurs d'agressions
sexuelles.

0.00 Enquête 
exclusive � �

1.15 M6 Music �

22.10 Le dessous 
des cartes �

2010: les rendez-vous
du Togo. 

22.25 Vie amoureuse
Film. Drame. All - Isr.
2007. Réal.: Maria
Schrader. 1 h 45. VOST.
Inédit.   Avec : Neta
Garty, Rade Serbedzija,
Tovah Feldshuh, Stephen
Singer. 

0.10 Court-circuit
Inédit. Spécial Oscars. 

1.05 La Petite ��

Film. 

TSR1

21.15
La Soupe aux choux

21.15 La Soupe 
aux choux�

Film. Comédie. Fra.
1981. Réal.: Jean Girault.
1 h 45.  Avec : Louis de
Funès, Jean Carmet,
Jacques Villeret. Deux
paysans retraités, portés
sur la bouteille, reçoi-
vent la visite d'un extra-
terrestre.

TSR2

20.10
Suisse/Uruguay

20.10 Suisse/Uruguay
Football. Match amical.
En direct.  Les hommes
d'Ottmar Hitzfeld ont un
match difficile qui les at-
tend face à l'Uruguay de
Diego Forlan, une forma-
tion sud-américaine
toujours combative et
qui pratique un football
engagé.

TF1

20.45
France/Espagne

20.45 France/Espagne
Football. Match amical.
En direct. Au Stade de
France, à Saint-Denis.
Qualifiés pour la Coupe
du monde 2010, les
Bleus de Raymond Do-
menech entament leur
préparation en ac-
cueillant l'Espagne.

France 2

20.35
Ah, c'était ça la vie!

20.35 Ah, c'était 
ça la vie!

Film TV. Histoire. Fra.
2009. Réal.: Franck Ap-
prédéris. 1 h 40. 1/2.
Inédit.  Avec : Claude
Brasseur, Ludmila Mi-
kaël, Déborah François,
Raphaël Personnaz. 

France 3

20.35
Des racines et des ailes

20.35 Des racines 
et des ailes

Magazine. Reportage.
Prés.: Louis Laforge.
1 h 50.  Passion patri-
moine: la Bretagne au
coeur. Thierry Canteri,
directeur du parc marin
d'Iroise, dans le Fi-
nistère, protège ce patri-
moine.

M6

20.40
Victoire Bonnot

20.40 Victoire Bonnot�

Film TV. Drame. Fra.
2010. Réal.: Philippe Da-
joux. 1 h 35. Inédit.
Avec : Valérie Damidot,
Anne-Sophie Franck, Lila
Salet. La conseillère
principale d'éducation
du lycée  Victoire Bonnot
applique ses méthodes
peu communes...

F5

20.35
Les héros de la...

21.25 Les héros de la 
Royal Air Force

Documentaire. Histoire.
GB. 2006. Réal.: Stephen
Saunders. 45 minutes.
2/4. Inédit.  La révolution
féminine. En 1940,
beaucoup de femmes
choisirent de participer
directement à l'effort de
guerre.

ARTE

TVM3

16.30 Playlist. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Brick
and Lake dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 Référence R'n'B.
23.00 Collectors + 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 Twisted : Der erste
Verdacht ��. Film. Thril-
ler. EU. 2004. 22.15 Navy
CIS. 23.15 Criminal
Minds�. 

MTV

BBC E

17.00 The Inspector Lyn-
ley Mysteries. In the Pre-
sence of the Enemy.
(1/2). 17.45 Model Gar-
dens. 18.10 Antiques
Roadshow. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Love Soup.
Inédit. 21.45 Casualty.
23.25 Teen Angels. 

RTPI

15.15 João Sá Pinto.
15.45 Arquitectare.
16.00 O preço certo.
17.00 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00
Paixões proibidas. 21.00
Telejornal. 21.45
Futebol : Selecção nacio-
nal. Football. 23.30 A
Alma e a gente. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Italie/Cameroun.
Football. Match amical.
En direct. A Monte-Carlo.
23.05 TG1. 23.10 Porta a
porta. 0.45 TG1-Notte.
1.15 Che tempo fa. 1.20
Appuntamento al ci-
nema. 1.25 Sottovoce. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Allemagne/Argen-
tine �. Football. Match
amical. En direct. A Mu-
nich (Allemagne).  

RSI2

18.35 Le sorelle McLeod
�. 19.20 Numb3rs �.
20.05 Suisse/Uruguay �.
Football. Match amical.
En direct.  22.15 Re-
demption : La pace del
guerriero�. Film TV.
Drame. EU. 2004. Réal.:
Vondie Curtis-Hall. 23.45
Jazz Festival Montreux
2009. Concert. Jazz. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Premiers Baisers.
17.40 Hélène et les
Garçons. 18.35 Extreme
Make Over : Home Edi-
tion. La famille Grinnan.
19.20 La Vie de famille.
20.40 Road House 2�.
Film TV. Action. 22.10
Culture pub. 22.40 Es-
tate of panic, le manoir
de la peur�. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.35 Meteo.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 The Good Wife
�. 21.55 Lie to me �.
22.45 Criminal Minds �.
23.30 Lotto Svizzero.
23.40 Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.25 L'invité. 18.35 Ru-
meurs. 19.00 Roxy.
19.30 Journal (TSR).
20.00 Catherine. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Avocats et associés.
22.35 TV5MONDE, le
journal. 22.45 Le journal
de l'éco. 22.50
TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.05 Le point. 

EUROSPORT

13.45 Eurogoals. 14.30
Game in Sport. 15.30
Coupe du monde 2010.
17.30 World Cup Giants.
18.00 Game in Sport.
18.20 Watts. 19.00 Eu-
rogoals Flash. 19.15 La
sélection du mercredi.
20.20 Riders Club. 21.25
Golf Club. 22.10 Olympic
Finish Line. 

CANAL+

PLANETE

18.05 Orphée aux enfers.
Opéra. 20.05 Diverti-
mezzo. 20.30 Carte
blanche à Hélène Gri-
maud. Schumann, Ravel.
21.30 Récital David Violi.
Concert. Classique.
22.50 16 Danses alle-
mandes de Schubert et
Romance de Mendels-
sohn. Concert. Classique. 

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 He-
rederos. 19.45 Zoom net.
20.00 Gente. 20.50 Fut-
bol Amistoso. Football.
23.00 Comando Actuali-
dad. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Warum werden die
Haare grau? 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Schön,
dass es dich gibt �. Film
TV. Comédie. 21.45 Hart
aber fair �. 23.00 Tages-
themen. 23.30 Zwillinge
in Not �. Operation im
Mutterleib. 

16.10 Les Germains.
17.10 Vivre de sang
froid. 18.05 Le tour du
monde des arts
martiaux. 19.05 Bandes
de lémuriens. 19.35 Sur
la terre des dinosaures.
20.40 Biotiful planète.
22.40 Faites entrer l'ac-
cusé�. Jamila Belkacem,
l'empoisonneuse. 

23.00 Dollhouse
Série. Fantastique. EU.
2009. Inédit.   Avec :
Eliza Dushku, Harry Len-
nix, Tahmoh Penikett,
Matt Keeslar. A la vie, à la
mort. Richard, un jeune
et séduisant client, solli-
cite les services d'Echo.
Mais l'un comme l'autre
mentent sur leurs réelles
motivations et sur leur
passé.

23.55 Le journal
0.05 Kidnapped �
0.55 Couleurs locales �

SWR

19.20 Room Raiders.
19.45 Ma life. J'ai de
l'acné. 20.40 Les nerfs à
vif. 21.05 Le casting de
l'horreur. 21.30 Nitro
Circus. 22.00 South
Park�. 22.25 South
Park�. 22.50 Testosté-
rock. Catch.  23.10 Les
Lascars. 23.15 MTV
Crispy News. 

17.40 Meteo. 17.45 TG2
Flash L.I.S.. 17.50 Calcio :
Qualificazioni Campio-
nati Europei 2011. Foot-
ball. 18.45 TG2. Informa-
tion. Journal. 20.00
L'isola dei Famosi. Télé-
réalité. 20.30 TG2. Infor-
mation. Journal. 21.05
L'isola dei Famosi. Télé-
réalité. 

17.25 Die Simpsons �.
17.50 Scrubs : Die
Anfänger. 18.15 Kinder,
Kinder. 18.40 Die Ge-
heimnisse von Whistler.
19.30 Tagesschau. 20.00
Suisse/Uruguay �. Foot-
ball. Match amical. En di-
rect.  22.45 Damages :
Im Netz der Macht �. 2
épisodes. 

19.30 Tagesschau �.
19.55 Meteo �. 20.05
Deal or no Deal �. 20.50
Rundschau �. 21.40 Zie-
hung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor
10 �. 22.15 Meteo �.
22.20 Reporter. Men-
schen, Schicksal, Aben-
teuer. 22.50 Kulturplatz.
23.30 Box Office. 

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). 20.50 Un mari
de trop. Film. Comédie
sentimentale. Inédit.
22.15 Une idée simple...
et révolutionnaire. Iné-
dit. 23.30 Frozen River�.
Film. Drame. Inédit. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Betrifft, Die Vita-
minfalle. 21.00 Reise-
wege. 21.45 Aktuell.
22.00 Familie Heinz Bec-
ker. 22.30 Auslandsre-
porter. Verschleppt und
verkauft: Frauenraub in
China. 23.00 Schwarzer
Schmetterling ���. Film
TV. Suspense. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Teenager ausser Kon-
trolle, Letzter Ausweg
Wilder Westen. 21.15
Raus aus den Schulden.
22.15 Stern TV. 

TMC

13.35 Tarzan 2 �. Film
TV. Animation. Inédit.
14.45 Kuzco 2 ��. Film
TV. Animation. 16.15 In-
croyable mais vrai, le
mag'. 17.10 Alerte
Cobra. 18.50 MacGyver.
Inédit. 20.40 Moundir,
l'aventurier de l'amour.
Inédit. 22.20 Les maçons
du coeur. Inédit. 

RTL 9

13.40 P'tits génies �.
Film. Comédie. 15.25 Ju-
meaux ��. Film. Comé-
die. 17.15 Stars boule-
vard. 17.20 Les Destins
du coeur. 18.15 Top Mo-
dels. 18.45 K 2000.
19.40 Friends. 20.35 Bo-
rat ��. Film. Comédie.
22.05 Ali G ��. Film.
Comédie. 

CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

17.30 L’agenda 17.55 Météo
18.00 L.E.D. 18.45 No comment
18.50 Passé, présent 18.55 La mé-
téo 19.00 Le journal 19.15 La mé-
téo 19.25 Le débat 20.00 - 0.00 Re-
diffusion de la boucle du soir. Plus de
détails sur câblotexte, 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 dico-
deurs 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Journal
du matin 8.35 On en parle 9.30 Mé-
dialogues 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 Im-
patience 18.00 Forum 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d’histoires 22.00 La li-
gne 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
culturelles 9.00 Babylone 10.00 L’hu-
meur 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 mercredi 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

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 La consommation 7.30,
11.00 Flash infos 7.45 L’étoile du
droguiste 8.15 Agenda et magazine
9.45 Cinémas 10.45 Petites annonces
11.15 A la découverte des cultures
11.45 Magazine 12.20 Agenda
12.30 Journal 12.45 Cinémas 13.00
Flash infos 16.15 Album 16.30 Ciné-
mas 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 Le clap
19.00 Flash infos

ESPACE 2
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URGENCES CINÉMAS - MARDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

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 DICTON DU JOUR

«Des fleurs que mars verra,
Peu de fruits on mangera.»

LA CITATION DU JOUR

«Un service n’oblige que celui 
qui le rend.» NESTOR ROQUEPLAN

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
Invictus - 20 h 30 - 12 ans
Casino, 027 455 14 60
Lovely Bones - 20 h 30 - 14 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
Shutter Island - 17 h, 20 h - 14 ans
Capitole, 027 322 32 42
Hors de contrôle - 18 h 15 - 14 ans
Nine - 20 h 30 - 12 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Sherlock Holmes - 18 h - 12 ans
Valentine’s Day - 20 h 45 - 10 ans
Lux, 027 322 15 45
The Ghost Writer
17 h 30, 20 h 15 - 12 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Shutter Island - 20 h 30 - 14 ans
Corso, 027 722 26 22
Invictus - 20 h 30 - 10 ans

MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
La princesse et la grenouille
14 h 30 -7 ans
Lovely Bones - 20 h 30 - 14 ans
Plaza, 024 471 22 61
Sherlock Holmes - 20 h 30 - 10 ans
BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
In the Air - 20 h - 7 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
La princesse... 13 h 30 - 7 ans
Océans - 15 h 45 - 7 ans
Shutter Island - 18 h, 20 h 45 - 14 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Avatar - 14 h - 12 ans
Lovely Bones - 17 h 45 - 14 ans
In the Air - 20 h 30 - 7 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Sherlock Holmes - 13 h 25 - 12 ans
Nine - 16 h, 20 h 50 - 7 ans
Hors de contrôle - 18 h 30 - 14 ans

«J’avais déjà passé le casting l'an-
née passée, mais je n'avais pas été
choisie. Je me suis dit que je ne ris-
quais rien d'essayer à nouveau», ra-
conte d'emblée Lou-Ana. A 11 ans,
la fillette mise surtout sur son natu-
rel pour être une bonne animatrice.
«Je me suis un peu exercée devant le
miroir, mais je me suis dit qu'il fal-
lait que j'y aille comme j'étais. C'est
sûrement le naturel qui leur plairait
le mieux.» Pour combattre le stress
et être zen, Lou-Ana a «bien expiré
avec le nez et gonflé le ventre».

Depuis toujours, la fillette envi-
sage de devenir médecin plus tard.
«Mais depuis l'année passée, je me
pose un peu des questions.» Elle se
laisse donc le temps de réfléchir. En
attendant, elle peut tester le métier

d'animateur. Une opportunité à
saisir. «Je me réjouis de faire les in-
terviews. Et puis, c'est chouette de
passer à la télé», raconte cette fidèle
de l'émission «Panzani» sur Cou-
leur 3. Lou-Ana est également une
fervente spectatrice des séries amé-
ricaines comme «Gossip Girl», ou
«Desperate Housewives». Mais la
télé n'est pas tout son univers. Lou-
Ana pratique l'athlétisme et joue du
piano. C'est aussi une élève appli-
quée en classe. «Je sais ce que je
veux. Petite, on me disait parfois que
j’avais un caractère de cochon»,
ajoute cette cadette de quatre en-
fants. Difficile à croire en la voyant
si calme dans sa chambre rose et
verte.

«Quand je m'entraîne devant le
miroir, je me trouve nulle, et puis,
une fois que je suis devant des gens,
je me lâche;j’aime improviser!», s'ex-
clame la dynamique Sarah. La fil-
lette de 11 ans est d'autant plus heu-
reuse d'être de l'aventure des «P'tits
animateurs» qu'elle n'a pas été choi-
sie de suite. «Au début, on m'a dit
que je ne correspondais pas aux critè-
res, car j’avais un caractère trop fort
et puis, finalement, on m'a sélection-
née. J'étais tellement heureuse! Vous
vous rendez compte? On va passer à
la télé, rencontrer des gens célèbres,
être transportés en limousine...»

Sarah était plutôt sereine dans
l’attente. Elle était déjà ravie d’avoir
participé au casting et a savouré ce
moment. «On était filmés dans le
studio de «Dolce Vita», c'était génial
de voir les décors. On nous a prépa-
rés, maquillés, mis des micros, c'était
très pro. Je me disais que même si je
n'étais pas choisie, j'aurais déjà eu
une sacrée chance de vivre ça»,
ajoute la fillette, philosophe.
Passionnée de peinture et de sculp-
ture – «mon papa était peintre
quand il était jeune» –, Sarah se qua-
lifie de fonceuse. «Quand il faut y al-
ler, faut y aller!»

Avide de contacts, curieuse de
tout, elle fait la fierté de ses parents
bien sûr, mais aussi de son grand-
papa. «D'ailleurs, son grand-père
était certain qu'elle serait choisie
pour les p'tits animateurs. Il n’avait
pas un seul doute», conclut le papa
de Sarah.  

SARAH Elle adore Gribouille, son hams-
ter ! Très active, elle donne dans le théâtre, la pein-
ture et la sculpture. Parce qu'humour rime avec
toujours, elle est fan de Louis de Funès, Florence Fo-
resti et Yann Lambiel. LE NOUVELLISTE

LOU-ANA Auditrice fidèle de
l'émission Panzani sur Couleur 3, elle
met René Prêtre et André Raboud au
rang de ses personnalités helvétiques
préférées. LE NOUVELLISTE

SARAH, 11 ANS, BRAMOIS

«J’aime 
improviser»

LOU-ANA, 11 ANS, VIONNAZ

«Je reste 
naturelle»

CHRISTINE SAVIOZ

Plus de cent enfants avaient posé leur candidature pour
l'émission estivale de la Radio Télévision Suisse (RTS) «Les p'tits
animateurs». Après le casting, seulement huit enfants de 10 à 12
ans ont été retenus, dont deux Valaisannes – Lou-Ana de Vion-
naz et Sarah de Bramois. 
Ces deux fillettes de 11 ans comptent bien saisir leur chance et
profiter à fond de cette expérience télévisuelle et radiophoni-
que. Coachées par des pros, elles auront pour mission, entre au-
tres, d'interviewer des personnalités suisses. Pendant les vacan-
ces de Pâques du 30 mars au 9 avril, elles suivront d'ailleurs un
stage de douze jours pour décrocher quelques clés du métier
d'animateur. 
En attendant, les deux Valaisannes se
disent heureuses d'avoir été choisies
parmi tous les candidats. Et font la fierté
de leurs parents.

Les «Quartz 2010», les prix du cinéma
suisse, seront remis avec tapis rouge et
paillettes samedi soir à Lucerne. Les Ro-
mands seront à l’honneur: le cinéaste
Claude Goretta se verra distinguer pour
l’ensemble de son œuvre.

Pour la deuxième année de suite, ces
«Oscars» helvétiques s’invitent sur le pe-
tit écran, dans les trois langues nationa-
les. Les téléspectateurs romands se ver-
ront gratifier d’une «Nuit du cinéma
suisse».

Outre les moments forts du gala, en
direct, la TSR diffusera la comédie ro-
mantique «Marcello Marcello» du Valai-
san Denis Rabaglia. Le cinéma suisse
aura affaire à forte partie, car France 2
diffuse le même soir les «Victoires de la
musique 2010». Les couche-tard pour-
ront ensuite se mettre sous la dent une
série d’œuvres helvétiques, dont «Le Mé-
pris», de Jean-Luc Godard, programmé à
1 h 30 du matin.

Neuf Quartz seront décernés samedi
soir à Lucerne. Le conseiller fédéral Di-
dier Burkhalter remettra le prix le plus
convoité, celui de la meilleure fiction. Les
nominés se partageront une somme de
375 000 francs.

Une Romande parmi les favoris. No-
miné cinq fois, «Giulias Verschwinden»
(«La Disparition de Giulia») de Christoph
Schaub, avec Bruno Ganz, est en lice
pour les Quartz de la fiction, du meilleur
scénario, de la meilleure interprétation
féminine et masculine, et de la meilleure
musique de film. Il ne fait pourtant pas fi-
gure de grand favori.

«Cœur animal», premier long mé-
trage de la Vaudoise Séverine Cornamu-
saz, pourrait lui brûler la politesse pour le
Quartz du meilleur film suisse 2010, ont
estimé des experts lors des Journées de
Soleure en janvier. Adaptation libre du
roman «Rapport aux bêtes» de la Valai-
sanne Noëlle Revaz, cette œuvre est éga-
lement en lice pour le prix de la meilleure
interprétation masculine.

Autre film romand à se voir gratifier
de deux nominations, «Complices», du
Valaisan Frédéric Mermoud. Celui-ci
concourt pour le Quartz du meilleur film
de fiction et du meilleur scénario.

Melanie Winiger récompensée? «Sines-
tesia» du Tessinois Erik Bernasconi est
pour sa part nominé trois fois. Avec Mela-
nie Winiger en vedette, le long métrage
est en course pour la meilleure interpré-
tation féminine, le meilleur espoir et le
meilleur scénario. ATS

CINÉMA SUISSE 

La fièvre
du samedi soir

«Marcello, Marcello» sera diffusé samedi
6 mars à 20 h 25 sur la TSR1. DR

«On va passer
à la télé»
TÉLÉVISION Deux Valaisannes
figurent parmi les huit enfants recrutés
par la Radio Télévision Suisse
pour son émission estivale
«Les p’tits animateurs».
Portraits croisés.
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Suffit-il d'affirmer quelque
chose pour que celle-ci soit
vérité? Eh bien non! C'est ce
qui se passe dans le cadre de la
campagne sur la votation sur le
2e pilier du 7 mars prochain.

Ainsi certifier que le taux de
rendement des avoirs a chuté à
2,7 % n'est pas vrai. Le taux de
rendement annuel des avoirs
du 2e pilier est de 5,9 % depuis
sa création en 1985. Alors que la
loi prévoyait que l'on mette sur
le compte des assurés un 4%
des rendements, ce taux a été
réduit jusqu'à 2%.

Dans les caisses qui sont gé-
rées paritairement, et j'insiste
sur le mot paritaire, durant les
années ou la bourse atteignait
des records, après avoir consti-
tué des réserves, les assurés ont
tous reçu sur leurs comptes en-
tre 6% et 7,5%. Dans les assu-
rances privées, où les bénéfices
se chiffraient en milliards, l'on
s'est contenté de verser stricte-
ment ce que prévoyait la loi, à
savoir du 4%. Ou sont passés
ces bénéfices? Dans la poche
des actionnaires. Si ça ce n'est
pas du vol, ça y ressemble
considérablement!

Venir déclarer lors d'un dé-
bat public que pour les travail-
leurs qui ont aujourd'hui des
petits salaires, une baisse des
rentes ne sera pas pour eux
quelque chose d'insupportable
est proprement scandaleux!
Alors qu'ils ont déjà été volés
toute leur vie, continuer à l'être
paraît à cette espèce d'abrutis
comme normal.

Aujourd'hui, ceux qui prô-
nent une baisse du taux de
conversion ne défendent pas
les futurs rentiers comme ils le
soutiennent, mais uniquement
les compagnies d'assurances
privées qui veulent pouvoir
continuer à faire des profits sur
le dos des assurés qui eux ne
peuvent rien contrôler. A croire
qu'ils sont tous maqués et
payés par les assurances.

Toutes les précautions ont
été prises pour garantir à long
terme les rentes, la seule chose
qui n'est pas garantie, ce sont
les bénéfices futurs des action-
naires et des gérants des assu-
rances. Nous avons déjà donné,
alors «non» à l'abaissement du
taux de conversion.
GERMAIN VARONE, SAVIÈSE

Non au vol des rentes

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 7 MARS – PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE: ADAPTATION DU TAUX DE CONVERSION MINIMAL

La prévoyance vieillesse a
toujours subi les assauts des
catastrophistes. L'AVS «en
faillite» est le slogan le plus ré-
pandu de la politique sociale
helvétique. Il n'en est pourtant
rien! En matière de prévoyance
professionnelle, la LPP doit per-
mettre le maintien du niveau de
vie antérieur. Or, ni l'AVS ne
couvre les besoins vitaux ni la
LPP ne garantit le niveau de vie
antérieur. La Constitution fédé-
rale n'est pas respectée. Et cer-
tains voudraient encore baisser
les rentes! 

En théorie, la baisse du taux
de conversion est «neutre». On
répartit le capital épargné sur
une plus longue espérance de
vie. Mais les retraités ne se
nourrissent pas de pour-cent!
Qui meurt avant l'âge statisti-
que utilisé pour déterminer le
taux? Les catégories sociopro-
fessionnelles les plus basses;
les personnes aux métiers les
plus pénibles, aux taux d'invali-
dité les plus élevés, à l'espé-
rance de vie la plus courte, aux
salaires les plus bas… et donc
aux rentes les plus faibles.

Si les actuaires élaborent
des perspectives, la politique
définit les contours de la solida-
rité. La science est une béquille

pour raisonner, elle n'est pas
une vérité politique. D'ailleurs,
les actuaires se disputent avec
des visions fort différentes sur
cette question. Certains vou-
draient abaisser le taux à 5,6%,
pour d'autres, les 6,8% déjà dé-
cidés sont une vision trop pes-
simiste! Pourquoi descendre
encore et déjà à 6,4%?

Le Parlement, en réduisant
le taux de conversion de 7,2% à
6,8%, a fait son travail. La gau-
che ne s'y est pas opposée. Aller
plus loin est précipité et antiso-
cial. Il est temps de mettre un
frein aux pressions sur les pres-
tations sociales. De manière
éhontée, la majorité bour-
geoise procède à un jeu de mas-
sacre sur l'assurance chômage
alors que nous sommes en pé-
riode de crise. Dans le même
élan, elle biffera des milliers de
rentes AI.

Pendant ce temps, les iné-
galités ne cessent de croître. A
baisser les rentes, on accroît la
précarité et réduit la capacité
de consommation. Cette révi-
sion privilégie les hauts reve-
nus, assurés avec une LPP suro-
bligatoire. C'est inacceptable et
injuste. Il faut la rejeter.
STÉPHANE ROSSINI,
conseiller national

Pas de privilèges
pour les privilégiés!

Au mois de mars, les Suisses
voteront sur un référendum
important.

Le Parlement a, en effet,
adopté une baisse du taux pour
calculer les rentes de la pré-
voyance professionnelle. Il pas-
serait de 7,2 à 6,4%. Cela n’a
peut-être l’air de rien. Détrom-
pez-vous. Prenons un exemple.
Celui qui a un capital LPP de
300 000 francs au moment de
prendre la retraite, touche une
rente de 21 600 francs, au-
jourd’hui: avec 6,4%, celle-ci ne
serait que de 19 200 francs, soit
une baisse de plus de 11%.

Toutes les belles promesses
faites lors de l’introduction de
la LPP s’envolent, parce que les
boursicoteurs, les marchands

de capitaux et le sacro-saint
marché seraient plus fort que la
politique et la volonté du peu-
ple.

Non content de prendre
11% du pouvoir d’achat, l’aug-
mentation des assurances ma-
ladie, des loyers, continuera elle
aussi à pénaliser le budget des
classes moyennes. 

Les assurances sociales sont
en danger et attaquées de par-
tout. Soutenons le référendum
contre la diminution des rentes.
Nous devons toutes et tous
nous mobiliser au mois de
mars. En attendant la 12e ses-
sion de l’AVS qui, elle aussi,
nous réserve de bien mauvaises
surprises. 
RAYMOND PUIPPE, Saint-Maurice

Contre la diminution
des rentes!

Hasard du calendrier ou pas, il
est frappant de constater que, si
certains veulent humaniser nos
amies les bêtes, d'autres pren-
nent nos futurs rentiers pour
les dindons de la farce.

La faim de loup qui caracté-
rise les assureurs n'a pas de li-
mite. Dix millions budgétisés
pour nous faire avaler des cou-

leuvres, il y a forcément an-
guille sous roche. Mais appe-
lons un chat un chat, accepter
le nouveau taux de conversion
c'est accroître, une fois de plus,
la fracture sociale dans notre
pays. Nom d'un chien! 
YVES GAUDIN, psychologue FSP,membre
et caissier de la section de Sion du Parti
socialiste, délégué auprès du PS Suisse

Des vaches à lait

Dans le domaine de la pré-
voyance professionnelle, cer-
tains sont plus prévoyants
que d'autres. 

Les assureurs et la Confédé-
ration prévoient une augmen-
tation de l'espérance de vie et
des diminutions de rendement
des placements (crise oblige),
raisons pour lesquelles ils dési-
rent diminuer le taux de
conversion des rentes du 2e pi-
lier. Dans leurs prévisions, les
assureurs et la Confédération
se basent sur les pires scénarii.
Le taux de conversion, qui était
de 7,2% pour ceux qui sont ren-
trés en retraite en 2005, passera
progressivement à 6,8% en
2014. La Confédération veut re-
venir sur sa décision et le faire
passer à 6,4% dès 2016 vraisem-
blablement, à savoir une perte

de rente de 11% par rapport à
2005. Pour les petites rentes,
11% c'est priver les bénéficiai-
res d'une part de l'essentiel, ce
qui est intolérable. On aimerait
retrouver cette attitude pré-
voyante de la Confédération
dans une fiscalité beaucoup
plus équilibrée et plus équita-
ble. Les Verts s'opposent à cette
diminution du taux de conver-
sion dans la mesure où ce taux
est soumis à révision tous les
cinq ans en fonction de l'évolu-
tion de la situation. Au-
jourd'hui, la situation ne justi-
fie pas cette préoccupation
alarmiste des assureurs et de la
Confédération. Les Verts valai-
sans disent non à l'unanimité à
cette modification.
GRÉGOIRE RABOUD,

président des Verts valaisans

Le non des Verts

Je sais, notre parti s’engage
pour les familles, traditionnel-
les, recomposées, monoparen-
tales et puis les autres, vous
pensez aux personnes âgées,
aux personnes seules. Je trouve
que notre parti se base trop sur
la famille.

Les mariages qui finissent
par des divorces, ce n’est pas
notre problème, on ne peut pas
commencer à faire du baby-sit-
ting. 

C’est vrai qu’on a un devoir
pour l’engagement des familles
mais il faut trouver le juste mi-
lieu.

Les caisses de pension: je ne
suis pas d’accord qu’on baisse
leur taux. C’est facile de dire
«oui» pour les personnes qui
prônent la baisse, ce sont tou-
tes des personnes qui ont des
revenus supérieurs à 5 zéros. 

Je ne trouve pas normal
qu’on doive encore dire aux
personnes qui ont juste assez
pour vivre qu’elles toucheront
moins quand elles seront à la
retraite. Si j’étais partisan du
«oui», le matin je ne pourrais
plus me regarder dans une
glace.

Il faudrait voir aussi com-
ment les caisses de pension
sont gérées, on serait surpris du
manque de rigueur.

Mon parti, que se soit PDC
Suisse ou PDCVr, pour ma part
ne remplit plus ses missions
pour la classe basse et
moyenne, je crois qu’il faudrait
recadrer notre idéologie et
trouver des nouvelles solutions
rapidement pour l’avenir.

CHRISTOPHE PANCHAUD,
Martigny

PDC, familles et
caisses de pension

Tu as entre 18 et 30 ans. Tu n'y
comprends rien au système des
3 piliers et à la LPP et d'ailleurs,
tu t'en fiches. Pour toi, la re-
traite est un concept abstrait et
éloigné. Et voilà qu'on vient te
demander d'aller voter sur le
taux de conversion à partir du-
quel ta future rente de retraite
va être calculée! Ils sont quand
même pénibles, ces politiciens,
avec leurs questions trop com-
pliquées! 

Heureusement pour toi, la
gauche t'explique qu'on va te
voler tes futures rentes et que
cela servira à renflouer UBS, ses
riches banquiers et leurs bo-
nus. Tu te dis, facile, un «non»
dans l'urne et c'est réglé. Et paf,
raté! C'est comme ça que tu te
retrouves à 65 ans avec une mi-
sérable rente qui a fondu du-
rant toutes tes années de tra-
vail. Et là, on t'explique que ce
que tu as cotisé durant toutes
ces années de labeur a servi à

renflouer les caisses de pension
qui ont dû verser des presta-
tions trop élevées à la généra-
tion de tes parents! Tu as la
haine. 

Tu cherches quelqu'un à
qui t'en prendre, mais c'est à ce
moment-là que tu te souviens
qu'un jour de mars 2010, on
t'avait demandé ton avis sur le
sujet et que tu avais bêtement
suivi les arguments faciles de la
gauche au lieu de te renseigner.
Tu ne peux plus t'en prendre
qu'à toi-même.

Voilà, si tu ne souhaites pas
que cette histoire devienne réa-
lité, mais au contraire, si tu sou-
haites des rentes équilibrées et
en lien avec l'espérance de vie,
si tu souhaites toi aussi toucher
une retraite bien méritée
quand ce sera ton tour, un «oui»
dans l'urne le 7 mars est néces-
saire.
MATHIEU FARDEL,
député-suppléant PLR, Sion

Lettre ouverte 
aux jeunes actifs 

Les marchés financiers bou-
clent l'année 2009 sur des ré-
sultats positifs à deux chiffres,
+11,74 % selon l'indice LPP, les
partis bourgeois et certaines
associations patronales recom-
mandent au peuple d'accepter
la baisse des rentes du 2e pilier.
Il faut rappeler que la pré-
voyance professionnelle se
construit sur un horizon de
soixante ans, soit quarante ans
de cotisations et vingt ans de
prestations.

Depuis l'instauration du 2e
pilier en 1985, les caisses ont
placé leur argent avec une me-
sure du risque raisonnable et
elles ont obtenu une perfor-
mance annuelle de 5,9%. En
contrepartie, elles ont versé 4%
à leurs assurés jusqu'en 2002,
taux qui a été réduit jusqu'à 2%.
Le solde des intérêts perçu par
les caisses aurait du servir à ef-
fectuer des réserves pour les
mauvaises années!

Le comble, c'est qu'au-
jourd'hui, les assureurs veulent
faire payer à leurs assurés leurs
mauvaises gestions des capi-
taux. Dès lors, les assurances
privées devraient être finan-
cées par la réduction des ren-
tes, les assureurs ont fait
d'énormes profits avec la LPP
et ont en parallèle mené une
politique d'investissement er-
ronée suite à leurs aventures

dans l'univers des hedge funds
«capitalisme casino». 

La confiance dans le sys-
tème des deux piliers doit nous
orienter vers une vision à long
terme et des placements dans
des sociétés générant emplois
et recherche. Si personne ne
peut apporter de garantie sur
l'avenir, nous constatons néan-
moins que nous pouvons ga-
rantir le taux de conversion ac-
tuel, même avec un rendement
plus bas que par le passé. 

Les comptes annuels du 2e
pilier présentent un excédent
de produit de près de 20 mil-
liards selon les chiffres de
l’OFAS.

Nous rappelons de voter
non le 7 mars parce que:

- La LPP est une assurance
sociale qui doit garantir une
prestation qui permette de vi-
vre dignement à la retraite.

- La réduction du taux de
conversion se fait sur le seul
dos des salariés alors que le fi-
nancement du 2e pilier est pa-
ritaire.

- Le taux de rémunération
des avoirs a diminué depuis
2003 passant de 4% à 2%, rédui-
sant ainsi le capital constitué
par les assurés.

- Les comptes de la LPP pré-
sente un excédent de 20 mil-
liards.
SERGE AYMON, Ayent

Le vol des assurances

Les membres du PCS ont re-
fusé à l'unanimité la réduction
du taux de conversion propo-
sée par cette loi. Cette baisse,
additionnée à celle déjà
consentie en 2003, représente-
rait pour les futurs assurés une
diminution importante de leur
rente annuelle. Ceci grèverait
dangereusement le budget des
retraités de condition modeste.
Compte tenu de la hausse de la
bourse constatée ces derniers
mois, il est très difficile de com-
prendre la volonté des défen-
seurs de cette loi.

Le PCS note encore que le
vieillissement de la population
est un facteur lent et qui ne sau-
rait justifier cette baisse sou-
daine du taux de conversion. La
LPP est une assurance qui doit
être analysée sur le très long
terme. En effet, les assurés coti-
sent durant environ quarante
ans et bénéficient, en moyenne,
d'une rente durant vingt ans.
Les avoirs doivent donc être gé-

rés sur une période de soixante
ans. Comment, dès lors, justifier
l'urgence d'une telle baisse du
taux de conversion?

Les défenseurs de la loi utili-
sent l'argument fallacieux de la
perte de 600 millions par an
pour le deuxième pilier. Il faut
relever que ce montant, qui
peut paraître impressionnant,
ne représente que le 0,08% de la
masse globale du 2e pilier, qui
est de l'ordre de 700 milliards.

Le PCS ne souhaite pas que
des mesures concernant la LPP
soient prises dans l'urgence,
mais préconise une réflexion
globale concernant la structure
de nos caisses de pension plu-
tôt que d'abaisser, dans la pré-
cipitation, le taux de conver-
sion. Le PCS ne veut pas avan-
tager les revenus des assureurs
au détriment des assurés.

Le PCS recommande de vo-
ter «non».
BERNARD ATTINGER,

DENYSE BETCHOV

Le non du PCS

Un vieil adage dit: qui veut
noyer son chat dit qu'il a la
rage. Les partisans de la baisse
du taux de conversion, qui
conduirait à diminuer nos ren-
tes une fois à la retraite, utili-
sent cette stratégie à merveille.
En effet, alors que l'augmenta-
tion de l'espérance de vie à déjà
été prise en compte lors de la
révision de la LPP en 2003, ils
nous resservent cet argument
avec des projections démogra-
phiques fantaisistes qui plus
est!

Les défenseurs de la baisse
des rentes argumentent aussi
en disant que, dans le futur, il
ne sera plus possible de garan-
tir un taux de rendement de 4%,
taux nécessaire au maintien du
système actuel. Or, cela est faux
pour au moins deux raisons.
Depuis la création de la LPP en
1985, le rendement annuel
moyen est de 6,25%. Il n'y a au-
cune raison que dans le futur,
sur la longue durée cela ne soit
plus possible. Et, deuxième-

ment, si ces mêmes assureurs
arrivent à servir du 15% sur leur
capital propre, il n'y a aucune
raison qu'ils n'arrivent pas à
garantir un rendement d'au
moins 4% sur nos avoirs!

Le système LPP actuel est
donc sain et en aucun cas il ne
souffre de la rage!

En fait cette votation pose la
question suivante: nos cotisa-
tions LPP doivent-elles servir à
engraisser les assurances pri-
vées qui les gèrent ou à financer
nos retraites? Les partisans de
la modification soutiennent les
appétits goulus des assurances
privées. Nous, les opposants,
nous nous insurgeons contre le
vol de notre argent, de nos futu-
res rentes et pensons que cet
argent nous appartient.

C'est donc un non ferme et
résolu que nous devons dépo-
ser dans l'urne car nous n'ac-
ceptons pas que nos rentes
baissent, à fortiori au profit des
assurances privées.
BLAISE CARRON, Monthey

Un non ferme et résolu
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†
Les employés
et la direction

des sociétés
Prolectronic S.A.
à Saint-Léonard

CHB Technologies S.A.
à Sion

et CHB Technologies
Ltd à l’Ile Maurice

se joignent à la peine de la
famille à l’occasion du décès
de

Madame
Jeannette
PRAPLAN

maman de sa fidèle collègue
et amie Agathe Praplan.

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

En souvenir de

Eric BEX

2000 - 3 mars - 2010

Depuis 10 ans,
tu habites nos vies en per-
manence.
Le lien qui nous unissait ne
s’est pas détruit,
il a rejoint l’invisible.
Et par les souvenirs, les sen-
timents et tout ce que tu
étais
Tu nous entoures et nous
guides dans l’apparent
silence de l’absence.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l’église de Veysonnaz, le samedi
6 mars 2010, à 19 heures.

Je voulais mourir tout simplement
En regardant autour de moi sereinement,
En sachant que ma paix deviendrait un lien
Entre tous ceux qui m’ont tenu la main.

A.R.

La famille et les amis de 

Madame

Anaïs
BERRUT

née RUGA

1912

ont la tristesse de faire part
de son décès survenu au
home Les Tilleuls à Monthey,
le mardi 2 mars 2010.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du home
Les Tilleuls. le jeudi 4 mars 2010, à 10 heures.

Anaïs repose à la chapelle ardente du home, les visites sont
libres.

Adresse de la famille: André Tatti, rue du Doubs 93
2300 La Chaux de Fonds

En souvenir
de mon petit frère

et le plus grand des amis

Jorge MARTINS

2005 - 3 mars - 2010

Cinq ans que tu es parti et
un peu de nous avec toi.
C’est un honneur d’être ton
ami, avec beaucoup de cha-
grin que tu ne sois plus là.

Tes amis pour toujours!
Alcina, Virginia, Fernando

Martins et nos familles.

Chaque jour une pensée très
forte pour toi.
Tu nous manques énormé-
ment.
Ton amour nous guide.

Merci

†
L’entreprise Aymon S.A.

Terrassement-Transports
Ayent-Arbaz-Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules TORRENT
beau-père de M. Gaby Bonvin, fidèle collaborateur de
l’entreprise.

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

†
L’administration communale d’Arbaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules TORRENT
papa de Muriel Bonvin, enseignante au centre scolaire d’Ar-
baz.

†
La direction

les collaboratrices
et collaborateurs

de l’Helvetia Assurances
Agence générale

du Valais Romand

ont la profonde tristesse de
faire part du décès de 

Monsieur
Jules TORRENT

notre agent local pour la
commune d’Arbaz.

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

†
Le Twirling Majorettes

d’Ayent

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Jules TORRENT

papa de Muriel, membre du
comité, et grand-papa de
Marika, membre.

†
La classe 1952 de Chalais

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Marlyse COPPEY

contemporaine et amie.

†
L’Amicale des sculpteurs

du jeudi

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Paul MASSY

collègue et ami.

†
La fanfare municipale

L’Agaunoise
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert CURCHOD

beau-père d’Yves Bossonnet,
membre d’honneur et hono-
raire, et de Denis Bossonnet,
membre actif, d’honneur et
honoraire.

†
La classe 1932

de Grimisuat-Champlan

s’associe à la peine de la
famille de

Monsieur
Eloi CRITTIN

contemporain et ami.

†
L’Association

des mayens de Zirouc

ont le regret de faire part du
décès de 

Monsieur
Paul MASSY

leur très cher ami.

†
La direction et les collaborateurs 

de Télé-Thyon S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Emma FAVRE-
FOURNIER

maman de Gérard Favre, administrateur de la société.

†
La direction et le personnel

de Tamoil S.A. - Raffinerie de Collombey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri PERDRIZAT
retraité de l’entreprise.

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

†
REMERCIEMENTS

Une parole de réconfort, un message d’amitié, un envoi de
fleurs, une main tendue, votre présence, tous ces témoigna-
ges de sympathie, vos dons et vos prières nous ont aidés à
supporter notre profonde tristesse lors du décès de

Monsieur

Pierre
ZUCHUAT

Emus par tant de gentillesse
et d’amitié et dans l’impossi-
bilité de répondre à chacune
et à chacun, nous remercions
de tout cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à
notre peine.

Un merci particulier:
– aux Drs B. Bruchez, L. Jacquier et C.-A. Reynard;
– au personnel de médecine et aux soins continus de

l’hôpital de Martigny;
– à M. l’abbé Bernard Maire;
– au chœur d’église La Cécilia;
– à la fanfare L’Avenir;
– aux classes 1931, 1936 et 1959;

à Mme Anita Mermoud;
– aux pompes funèbres G. Roduit par Louis-Philippe

Delaloye;
– à ses proches et à ses nombreux amis(es) qui l’ont

accompagné durant sa maladie.

Saxon, mars 2010.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

René
MALBOIS

sa famille remercie très cha-
leureusement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa
peine et les prie de trouver ici
l’expression de sa vive recon-
naissance.

Fully, mars 2010.

Remerciements

Nos cœurs dans la peine ont
ressenti la grandeur de votre
amitié lors du décès de

Madame

Léa BLANCHET
née PRODUIT

la famille vous exprime sa
profonde reconnaissance et
vous remercie sincèrement.

Un merci particulier:
– au chanoine François Lamon;
– à la direction et au personnel du Castel Notre-Dame, à

Martigny;
– à l’entreprise Print Art Martigny S.à r.l. et à M. Alain Gran-

ges;
– à l’entreprise Swiss Car Barras S.A.;
– au ski-club Salentin d’Evionnaz;
– au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, à

Martigny;

ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure. 

Martigny, mars 2010.

AVIS
DE REMERCIEMENTS

Par manque de place 
des faire-part 

de remerciements paraîtront 
dans une prochaine édition.

Merci de votre compréhension.

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.
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†
Dans nos cœurs pour toujours.

A l’aube du 2 mars 2010, nous a quittés subitement dans son
sommeil

Monsieur

Robert VOUILLAMOZ
dit Hans

1947

Font part de leur grand chagrin:

Son épouse:
Klara Vouillamoz-Schnidrig, à Riddes;

Ses filles:
Sandra et son ami Raphaël, à Riddes;
Nadia et son ami Alexandre, à Saxon;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins et
cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église paroissiale
de Riddes, le jeudi 4 mars 2010, à 17 heures.

Robert repose à la crypte de l’ancienne église de Riddes, où
la famille sera présente aujourd’hui mercredi 3 mars 2010,
de 19 h 30 à 20 h 30.

En lieu et place de fleurs et en son souvenir, pensez à une
œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: Klara Vouillamoz
Route du Faubourg 9 - 1908 Riddes

†
La classe 1947 d’Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert VOUILLAMOZ
contemporain et ami.

La classe se retrouve une demi-heure avant la messe, devant
l’église.

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

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

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert VOUILLAMOZ
fidèle collaborateur et ami.

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

La vie signifie tout ce qu’elle a toujours signifié.
Elle est ce qu’elle a toujours été.
Le fil n’est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de ta pensée
simplement parce que je suis hors de ta vie...
Je t’attends, je ne suis pas loin,
juste de l’autre côté du chemin.
Tu vois, tout est bien.

Henry Scott.

S’est endormie paisiblement
à l’hôpital de Sierre, le lundi
1er mars 2010, entourée de
toute sa famille

Madame

Jeannette
PRAPLAN

née BENEY

1933

Font part de leur chagrin:

Son cher époux:
Guy Praplan, à Ayent;

Ses enfants et petits-enfants:
Cathy et Gilles Chabbey-Praplan, leurs enfants Julie et
Laura, à Anzère;
Gilles et Betty Praplan-Jean, leurs enfants Louis et Laurence,
à Ayent;
Marité Varone-Praplan, ses enfants Marc et François et leur
papa Patrick, à Savièse;
Agathe Praplan, à Sion;

Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Odile Bétrisey-Beney et famille, à Saxonne;
Irénée Dussex-Beney et famille, à Saxonne;
†Maurice Beney;

†Père Venance Praplan;
Famille de feu Germaine Jean-Praplan;
Famille de feu Mariette Cotter-Praplan;
†Abbé Louis Praplan;
Georgy Mabillard-Praplan et famille, à Granges;
Famille de feu Gilbert Praplan;
Valentine Phillippoz-Praplan et famille, à Ayent;
Germaine Praplan-Aymon et famille, à Ayent;
Thérèse Aymon-Praplan et famille, à Ayent;
Bernadette et Gérard Aymon-Praplan et famille, à Ayent;

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

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Saint-
Romain à Ayent, le jeudi 4 mars 2010, à 17 heures.
Jeannette repose à la chapelle de Luc, où la famille sera
présente le mercredi 3 mars, de 18 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, merci de verser vos dons pour
l’aide à l’Eglise en détresse.

Adresse de la famille: Guy Praplan
route de Luc 67 - 1966 Ayent 

†
La direction et les collaborateurs

de la menuiserie Savioz & Chabbey S.à r.l.
à Grimisuat

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeannette PRAPLAN
maman de notre secrétaire, Cathy Chabbey, et belle-maman
de notre patron Gilles.

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

†
La direction et le personnel

de la Société Soprod S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeannette PRAPLAN
maman de Gilles, notre dévoué directeur.

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances.

†
La Société de boulangerie et moulin agricole

à Ayent

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Jeannette PRAPLAN
maman de son dévoué président Gilles Praplan.

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

†
Le bureau d’ingénieurs

Pierre-Marie Fornage S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul GREMAUD
grand-papa de Bryan, notre apprenti.

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

†
F. Avanthey S.A. à Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul GREMAUD
papa d’Olivier Gremaud, ami et associé.

†
Les collaborateurs

de F. Avanthey S.A. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul GREMAUD
papa d’Olivier Gremaud, leur patron.

†
Le Parti démocrate-chrétien

de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine PANCHAUD-
GRISONI

maman de Mme Marie-Louise Zimmermann, épouse de
M. Jean-Charles Zimmermann, président du parti, et
vice-président de la commune.

A la douce mémoire de

Christiane et  Martial
FONTANNAZ

Mars 2009 Mars 1984

Les Mamans et les Papas 
quand ils s’en vont tout droit au paradis,

reviennent parmi nous.
Dans nos maisons, ils vont et viennent
bercent les enfants sans faire de bruit,

ils ne s’en vont jamais vraiment.

Vos enfants - petits-enfants
arrière-petits-enfants.

On n’oublie rien... on s’habitue, c’est tout.
J. Brel.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église de la
Sainte-Famille à Erde, le vendredi 5 mars 2010, à 19 heures.



L’HUMEUR DU JOUR

Qui va
nettoyer?
SONIA BELLEMARE

Un jour, il n’y a pas si longtemps,
deux copains skiaient à Nendaz et
s’extasiaient sur la laideur de la carte
postale géante posée sur le barrage
de Cleuson. «Lorsque nous avons vu
la carte de vœux accrochée au bar-
rage, ça nous a foutu un coup de blues
tant elle manquait de fantaisie.»
Alain-Yan Mohr et Patrick Schwitter
de Nendaz ont alors voulu rectifier
(virtuellement) le tir. Ils ont lancé un
concours d’idées et de décoration du
barrage. 
Depuis la semaine dernière, 1631
personnes ont visité leur site
(www.cleusonsauvage.ch). Et les pro-
positions ont afflué: supports publi-
citaires, trou noir, trompe-l’œil en
cascade (chutes d’eau, robinet, va-
ches, chien, gare de Cleuson, mina-
rets, pont du Gard), aigle et son om-
bre, traces extraterrestres, nettoyeur
de graffitis... En tout 37 images à ce
jour pour rêver d’un barrage illustré.
Les messages postés sur le site sont
aussi assez amusants: «Moi, je mets
les pieds au mur et je le peins en
jaune», «Y en a qui trichent et qui dé-
passent les limites du mur». C’est très
vrai... et très joli aussi. D’autres (et
moi avec eux) se désolent que la cas-
cade ne devienne jamais réalité.
D’accord, ces dessins ne seront ja-
mais réalité. Mais c’est joli de rêver à
un ciel de couchant posé sur le bar-
rage de Cleuson, non?

jcz - gb
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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

Météorologue 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)

Météorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/min
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Ce mercredi, des nuages en provenance du sud gagneront l’ensemble du canton 
en cours de journée. Ils pourront occasionner quelques flocons l’après-midi 
depuis le Grand Saint-Bernard jusqu’à la vallée de Conches. Sur le reste de la 
région, le temps restera sec. Jeudi, nous conserverons un temps bien nuageux 
mais faiblement perturbé. Des éclaircies se développeront vendredi, puis un 
temps instable et froid avec des averses de neige suivra ce week-end.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Ciel nuageux
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faible limité marqué fort très fort

Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger 
Infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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de la grille No 1273 
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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.
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