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Le géant orange
va occuper PAM
Migros brico va devenir l’enseigne
principale du centre commercial
situé à l’entrée est de la ville...22

VISAGES PEOPLE

Un homme
modéré et serein

L’ancien juge des mineurs Jean Zermatten
œuvre depuis cinq ans au Comité des droits
de l’enfant de l’ONU...28

EXPOSITION À SIERRE

Rodin au centre
commercial
Manor expose des œuvres du sculpteur
Auguste Rodin jusqu’au 2 octobre. Une
première suisse dans un magasin...24
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DÉBAT ET INTERVIEW

Charme et
mise en garde
Présente hier à Monthey,
la présidente de la
Confédération Doris
Leuthard a cherché à
convaincre l’auditoire de
soutenir sa réforme de
l’assurance chômage. Elle
avait auparavant livré au
«Nouvelliste» ses argu-
ments et averti des consé-
quences d’un non...2-3

RIXE AU TOHU-BOHU

«Je me suis
défendu»
Présenté comme
l’agresseur dans la
bagarre qui a fait quatre
blessés lors du festival,
Stefan Arsic, de Noës,
conteste totalement les
faits tels que présentés
par les parents des
jeunes Saviésans et
dépose plainte contre
ces derniers...17

Fausse alerte,
vrais dégâts
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SIERRE�Les usines du site industriel sont restées
fermées hier toute la journée, victimes d’un mauvais
plaisant. Gros préjudice financier. Rien que pour
Alcan, un million de francs de manque à gagner...17
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L’INVITÉ

ULI WINDISCH, SOCIOLOGUE, UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Pluralisme médiatique romand:

Oui, il est insuffisant, je tape sur le clou
L’étude des douze chercheurs zurichois, qui
prétendait notamment que la qualité des mé-
dias suisses était en danger et que seuls les mé-
dias publics constituaient un rempart contre
cette baisse de qualité, a provoqué de vives
réactions des éditeurs. A juste titre d’ailleurs.
J’ai contesté les résultats de ces chercheurs
dans «Le Temps» du 27.08.2010 et défendu la
thèse que le problème principal aujourd’hui ne
résidait pas dans la qualité des médias mais
dans le manque de pluralisme de notre paysage
médiatique, car ce dernier est encore et tou-
jours peuplé de journalistes en très grande ma-
jorité de gauche et/ou politiquement corrects.
J’insiste, même si Jacques Poget, ex-rédacteur
en chef de divers journaux , sans doute vexé,
me reproche de «taper sur le même clou depuis
longtemps».
C’est pourtant le journal «Le Temps» qui a pu-

blié une étude commandée par lui-même et la
TSR qui titrait, il y a 10 ans déjà (le 22 septem-
bre 2001): «Les journalistes sont deux fois plus à
gauche que leurs lecteurs». D’où un certain rejet
et discrédit du monde journalistique. Mais
pour certains rien n’y fait. Ils font même preuve
d’une incroyable arrogance, voire d’une rare
violence, envers ceux qui en ont marre de cet
unilatéralisme et qui offre une autre vision,
plus ouverte, tolérante, libérale, réellement
pluraliste, et pas simplement «réactionnaire»,
«de droite», etc.
Ces temps, cette violence, terrifiante parfois,
est par exemple tournée contre
«Le Nouvelliste» et son nouveau Comité édito-
rial, qualifié, ici de «gremium de censeurs en
turban», là «de pôle réactionnaire», etc.
En réalité, il s’agit de renforcer la spécificité va-
laisanne de ce journal, le regard valaisan sur la

politique en général et suisse en particulier, de
renforcer sa rédaction et l’investigation sur des
sujets moins traités ailleurs, etc, plutôt que de
vouloir l’affaiblir, jusqu’à en rendre malade cer-
tains journalistes pourtant de qualité, tant les
pressions sont scandaleuses et insoutenables.
Et ce sont des personnalités de premier plan
qui se livrent à ce genre de travail de sape.
«Le Nouvelliste», de centre-droit? Peut–être, en
partie, mais ouvert et pluraliste comme peu
d’autres journaux. Voilà le projet et vrai défi,
messieurs les comploteurs de l’ombre. Un pro-
jet pour lequel certains sont prêts à se battre.
Dorénavant, les journalistes qui se croient tout
permis dans le dénigrement de ceux qui pen-
sent autrement sont invités à ajouter à leur si-
gnature leur penchant politique: par exemple
Xavier Filliez, de gauche, gauchiste ou taliban
de gauche, au choix.

«Je n’ai jamais accusé les
VOTATION � Doris Leuthard défend une réforme qu’elle juge équilibrée. Elle incite les cantons à prendre

nc-pf

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

La campagne sur la révision de
la loi sur l’assurance chômage a
lieu parallèlement à celle de
l’élection au Conseil fédéral. La
cheffe du Département de
l’économie Doris Leuthard
n’est pas ravie de cette collu-
sion de dates qui pourrait nuire
à la mobilisation de l’opinion
publique, mais elle fait contre
mauvaise fortune bon cœur. «Je
profite de toutes les occasions de
débattre, souligne-t-elle. Ce
projet est indispensable pour ré-
sorber une dette qui atteint au-
jourd’hui plus de sept milliards
de francs». Interview.

En mars, le peuple a clairement
refusé une réduction des rentes
du deuxième pilier. Qu’est-ce qui
vous fait croire que la popula-
tion est prête à accepter une ré-
duction sensible des prestations
de l’assurance chômage?
La situation est différente puis-
que tout le monde admet qu’il
faut agir pour désendetter cette
assurance. A défaut, nous se-
rons contraints d’augmenter
les cotisations de 0,5 point car
la loi oblige le Conseil fédéral à
intervenir lorsque la dette dé-
passe 2,5% de la masse salariale
soumise à cotisation. Ce seuil a
été franchi au cours du prin-
temps. Les divergences portent
seulement sur les recettes à ap-
pliquer pour résorber la dette.

La crise n’est pas terminée. Est-
ce le bon moment pour réduire
les prestations?
La grande majorité des assurés
ne verra aucun changement
avec cette révision car les pres-
tations de base, comme par
exemple les 80% du salaire
pour un assuré avec enfant,
sont garanties. Nous nous som-
mes contentés d’aligner la du-
rée des indemnités sur celle des
prestations. Et n’oubliez pas
que le taux de chômage baisse
de façon continue depuis six
mois. L’économie se porte de
mieux en mieux et nous allons
probablement revoir à la
hausse les prévisions de crois-
sance pour 2010. On ne peut
pas attendre indéfiniment pour
assainir l’assurance. Une nou-
velle crise surviendra tôt ou

tard. Le moment venu, il faudra
être prêt.

Les jeunes sont particulière-
ment mis sous pression alors
qu’ils souffrent d’un taux de
chômage supérieur à la
moyenne. Est-ce juste?
Il est vrai que les jeunes sont
parmi les premiers à perdre
leur emploi en période de crise,
mais ils retrouvent aussi plus
vite du travail que leurs aînés.
Même en 2009, une année diffi-
cile, 80% des jeunes chômeurs
ont retrouvé un emploi en
moins de six mois. Je ne nie pas
qu’il subsiste des problèmes
sectoriels, mais il faut les com-
battre en rendant par exemple
les places d’apprentissage plus
attrayantes. En Suisse ro-
mande, la formation profes-
sionnelle ne jouit toujours pas
de la même réputation qu’en
Suisse alémanique. Culturelle-
ment, les Romands ont ten-
dance à valoriser l’école et la
formation académique. Cela
accentue le risque de chômage
en début de vie active.

La révision durcit la notion de
travail convenable pour les jeu-
nes. Pourquoi investir dans la
formation si l’on demande aux
jeunes d’accepter n’importe
quel emploi?
Il ne s’agit pas de contraindre
les jeunes à accepter n’importe
quel travail. L’ordonnance pré-
voit des restrictions concer-
nant la zone géographique et le
montant du salaire. Un emploi
qui aurait un impact négatif sur
la future carrière profession-
nelle de la personne concernée
ne sera pas non plus exigible. Il
faut aussi tenir compte de ce
qui se passe sur le terrain. Une
entreprise de travaux publics,
par exemple, n’a pas grand in-
térêt à engager un boulanger
ou un boucher!

Les jeunes sont-ils des profi-
teurs?
Je n’ai jamais parlé d’abus. Par
contre, j’estime que le régime
actuel n’incite pas suffisam-
ment les jeunes à se préparer à
entrer dans le monde du tra-
vail. Il est normal, dans un sys-
tème d’assurance, que les per-
sonnes qui n’ont jamais cotisé

et qui n’ont pas de charge de fa-
mille bénéficient de presta-
tions différentes. C’est ce qui
justifie un délai d’attente pro-
longé et une période d’indem-

nisation moins longue. En plus,
même si un jeune n’a pas droit
aux indemnités, il continue de
bénéficier de toutes les presta-
tions pour soutenir son entrée
sur le marché du travail comme
les stages professionnels en en-
treprise. Acquérir de l’expé-
rience est plus important que

toucher des indemnités et res-
ter à la maison. Mais il faut voir
la réalité en face: on ne peut pas
obtenir 1,2 milliard de recettes
supplémentaires sans prendre
des mesures qui touchent une
catégorie de la population.

C’est justement ce qui conduit
les villes et les communes à
craindre un report sur l’aide so-
ciale à leur détriment…
Je ne conteste pas l’existence
d’un report de charges mais il
ne faut pas l’exagérer. Selon
nos calculs, il ne dépassera pas
100 millions de francs par an-
née. L’expérience montre que
ce n’est pas en maintenant les
chômeurs à l’assurance que
l’on évite le mieux le recours à
l’aide sociale. C’est en dévelop-
pant les mesures de réinsertion
sur le marché du travail. Or la
loi renforce les mesures dans ce

secteur. Mais nous ne pouvons
pas faire de miracle. L’assu-
rance chômage n’est pas res-
ponsable de tous les cas so-
ciaux.

Les cantons qui ont un fort taux
de chômage ne peuvent plus es-
pérer une prolongation des in-
demnités. C’est un coup dur
pour les cantons latins qui sont
particulièrement touchés par le
chômage?
La loi doit régler le cas normal.
Cela signifie qu’aucune région
de la Suisse ne devrait connaî-
tre un taux de chômage supé-
rieur à 5%. Dans une situation
extraordinaire comme une
grave récession, nous pren-
drons des mesures ciblées.
C’est ce que nous avons fait en
2008-2009 avec les mesures de
stabilisation.

On constate néanmoins des si-

tuations très différentes d’un
canton à l’autre. Le taux de chô-
mage dépasse 5% dans les can-
tons de Vaud et du Jura; il est
supérieur à 6% à Genève et
Neuchâtel. La loi ne devrait-elle
pas tenir compte de ces diffé-
rences?
Il y a aussi des variations consi-
dérables à l’intérieur d’un
même canton. Or le système
actuel s’applique à toutes les
personnes résidant dans le
canton. Cela conduit à des si-
tuations discriminatoires pour
les principaux intéressés: en ef-
fet, les travailleurs d’une même
entreprise reçoivent au-
jourd’hui des prestations diffé-
rentes selon qu’ils habitent ou
non dans le canton qui bénéfi-
cie d’une prolongation des in-
demnités. Les cantons ne
peuvent pas s’appuyer indéfi-
niment sur le réseau social de la
Confédération. Il leur incombe

«L’expérience montre que ce n’est pas en maintenant les chômeurs à l’assurance que l’on évite le mieux le recours à l’aide sociale.» HOFMANN

«L’assurance
chômage n’est
pas responsa-
ble de tous les
cas sociaux»
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Invitée par l’Union valaisanne des arts et métiers, Doris Leuthard a tenté de rassurer les patrons des PME. HOFMANN

chômeurs d’abus»
des initiatives pour l’emploi au lieu de s’appuyer sur le réseau social de la Confédération.

de prendre des initiatives
pour l’emploi. Par contre,
nous sommes prêts à faire
preuve de solidarité avec
les régions qui souffrent
d’une faiblesse structu-
relle ou géographique.
C’est entre autres le rôle
de la politique régionale.

Que se passera-t-il en cas
de vote négatif?
En politique, il est tou-
jours possible de remettre
l’ouvrage sur le métier. Je
constate cependant que
ce projet est le fruit d’un
consensus typiquement
suisse qui équilibre les
mesures d’économies et
les recettes supplémen-
taires.

En cas de non, une
longue discussion va s’en-
gager jusqu’à ce qu’on
dispose d’un nouveau

projet qui provoquera
peut-être le lancement
d’un nouveau référen-
dum. Et pendant ce
temps, à titre de mesure

d’urgence, les cotisations
augmenteront non pas de
0,2% comme le prévoit le
projet soumis au peuple
mais de 0,5%. Cela réduira
le pouvoir d’achat des mé-
nages et affaiblira la re-
lance de l’économie.

Le comité référendaire ne
préconise pas une aug-
mentation des cotisations
mais un déplafonnement
du prélèvement des cotisa-
tions...
C’est trop tard. Cette pro-
position a été à peine évo-
quée devant la commis-
sion d’experts dans
laquelle les syndicats
étaient représentés.
L’Union syndicale suisse a
fait d’autres propositions
pendant la procédure de
consultation. N’oubliez
pas que la réforme prévoit
un pourcentage de solida-
rité sur les revenus entre
126 000 et 315 000 francs.
Cela apporte 170 millions
de recettes supplémentai-
res. Si vous demandez aux
gros revenus de payer da-
vantage pour une assu-
rance, ils exigeront aussi

davantage de prestations.
Ils apportent déjà des
contributions supérieures
à ce qu’ils perçoivent dans
le cadre de la fiscalité et de
l’AVS.

La loi actuelle était prévue
pour un socle de 100 000
chômeurs. Quelle situation
la réforme permettra-t-elle
d’affronter?
La précédente révision
était trop optimiste. Cette
fois, le financement est
prévu pour un taux de
chômage moyen de 3,3%
contre 2,5% avec la loi ac-
tuelle, soit un nombre
moyen de 130 000 chô-
meurs. Selon les experts,
c’est un chiffre réaliste.
Aujourd’hui, nous avons
un taux de chômage de
3,6%, en baisse continue
depuis six mois.

«En cas
de non, les
cotisations
augmente-
ront de
0,5%»

FABRICE ZWAHLEN

Après Lausanne, le canton de Fri-
bourg, le Jura et un passage à «Infra-
rouge», l’émission politique de la
TSR, Doris Leuthard s’est offert un
cinquième déplacement en Suisse
romande afin de soutenir sa ré-
forme de l’assurance-chômage. Du-
rant une heure chrono hier soir à
Monthey, la présidente de la Confé-
dération a tenté de convaincre les
rares indécis présents au Théâtre du
Crochetan. Résultat? Difficile à esti-
mer. Comme souvent dans ce genre
de rencontre avec la population,
l’écrasante majorité des quelque
200 présents s’était déjà, soit ac-
quittée de son vote, soit faite une
opinion claire et définitive sur la
question.

Souriante et disponible. Il n’empê-
che, Doris Leuthard a marqué des
points. Décontractée, toujours sou-
riante, au bénéfice d’un français qui
n’a plus grand-chose de fédéral,
l’Argovienne s’est montrée d’une
disponibilité rare, n’hésitant pas à
rester durant de longues minutes à
bavarder en aparté après sa présen-
tation. A l’instar de la socialiste Mi-
cheline Calmy-Rey en 2008, la d.c. a
charmé son auditoire, prouvant que
l’habit de présidente lui sied parfai-
tement. «J’ai choisi de venir à Mon-

they parce que je voulais m’exprimer
dans une région au bénéfice d’un
fort tissu économique, notamment
au niveau de la chimie», a expliqué
en préambule la ministre en charge
de l’Economie. «C’est très important
pour moi d’avoir des contacts directs
avec les citoyens. J’aime percevoir la
sensibilité des gens, les écouter,
échanger avec eux. J’apprécie égale-
ment de pouvoir débattre.»

A l’heure des questions – plutôt
pertinentes – Doris Leuthard a sur-
tout dû convaincre au sujet du statut
privilégié réservé aux hauts salaires
et par rapport aux mesures envisa-
gées à l’encontre des jeunes et des
personnes de plus de 50 ans. «A mes
yeux, ce ne sont pas les gens les plus
vulnérables qui seront le plus préca-
risés par la nouvelle loi», a voulu
souligner l’invitée du soir, comme
pour rassurer l’assistance.

Femme de caractère, Mme Leu-
thard a également su se montrer
ferme en terre chablaisienne: «Je
suis consciente de l’effort qu’entraî-
nerait une augmentation des cotisa-
tions pour les PME, mais je ne peux
pas faire autrement. Donc préférez-
vous une augmentation de 0,2 ou de
0,5% de l’assurance chômage?» La
question est posée… Le résultat des
urnes permettra d’y voir plus clair.

MONTHEY

L’opération séduction
de Mme la présidente

Le temps d’une soirée, Doris Leuthard a retrouvé son ancien camarade du
Conseil national, le président de Monthey Fernand Mariétan. HOFMANN
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Les indices boursiers américains ont ouvert en
nette hausse lundi, soutenus par des
statistiques chinoises encourageantes pour la
reprise et par l'accord conclu dimanche sur la
solvabilité des banques. Banquiers centraux et
autorités de régulation réunis au sein du Comité
de Bâle ont finalisé dimanche un ensemble de
règles qui obligeront les banques à mobiliser
davantage de fonds propres de qualité
supérieure pour pouvoir résister à une crise
financière sans le soutien de l'Etat. L'accord Bâle
III, sur un vaste plan de réforme du secteur ban-
caire, est bien accueilli par l'ensemble des mar-
chés. Les banques en profitent particulièrement.
Les prescriptions et les délais impartis ne sont
en effet pas aussi contraignants que certains le
redoutaient.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

NNOOVVAARRTTIISS
obtient de bons résultats lors de la phase III de

son vaccin 4CMenB, pour la prévention de la
maladie aux méningocoques B chez les petits
enfants. Selon les analystes, une demande d'ho-
mologation pour l'Europe devrait être encore
déposée cette année.

Pour les USA, l'évaluation des tests de phase III
est en cours. Ils évaluent le chiffre d'affaires brut
au maximum à 2 milliards avec une probabilité
de succès à 50%.

EEVVOOLLVVAA
La petite entreprise de recherche pharmaceuti-
que table sur des projets de recherche en 2010
portant sur un chiffre d'affaires identique à celui
de 2009, soit un montant de 18,9 millions.

Pour 2010, le reflux de liquidités devrait se situer
à environ 18 millions contre 20 mentionnés
auparavant. Pour 2010 et 2011, le groupe a pour
objectif la conclusion de nouveaux partenariats
ainsi que l'extension de conventions existantes.
Le groupe examine le potentiel d'acquisition
visant à soutenir sa stratégie d'affaires globale
et d'un portefeuille à haut potentiel bénéficiaire.

CCHHAARRLLEESS  VVOOEEGGEELLEE
souhaite occuper la deuxième place
derrière H&M du marché suisse de la
mode. Il entend doubler le chiffre d'affaires
réalisé en Suisse. Pour cela, il va s'attaquer
à ceux qui sont sortis de la tranche d'âge
de H&M ou de Zara (plus de 30 ans) Le
patron du groupe exclut des acquisitions
afin de générer de la croissance. La
priorité reste au repositionnement de la
marque.

Swiss Small Cap -6.75
Pax-Anlage N -5.35
Evolva N -3.96
Glb Nat Resources -3.88
Myriad Group N -3.66

ProgressNow N 11.11
OC Oerlikon N 8.67
Tornos Hold. N 6.36
Vaudoise Ass. N 5.85
Voegele Charles P 5.32

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 0.04 0.06 0.07 0.14 0.41
EUR Euro 0.42 0.52 0.67 1.00 1.29
USD Dollar US 0.16 0.17 0.19 0.39 0.73
GBP Livre Sterling 0.47 0.52 0.63 0.88 1.31
JPY Yen 0.05 0.05 0.10 0.31 0.49

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.14 0.15 0.17 0.24 0.51
EUR Euro 0.56 0.66 0.82 1.10 1.39
USD Dollar US 0.25 0.27 0.29 0.48 0.81
GBP Livre Sterling 0.56 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.14 0.18 0.22 0.43 0.66

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 3.85
Royaume-Uni 10 ans 3.10
Suisse 10 ans 1.53
Japon 10 ans 1.15
EURO 10 ans 2.42

MARCHÉ OBLIGATAIRE

10.9 13.9 Var. %
SMI 6467.69 6471.77 -1.13%
SLI 985.5 988.74 -1.45%
SPI 5697.49 5705.42 1.40%
DAX 6214.77 6261.68 5.10%
CAC 40 3725.82 3767.15 -4.29%
FTSE 100 5501.64 5565.53 2.82%
AEX 334.96 337.27 0.57%
IBEX 35 10689.6 10765.2 -9.83%
Stoxx 50 2573.03 2588.92 0.38%
Euro Stoxx 50 2780.4 2805.06 -5.43%
DJones 10462.77 10544.13 1.11%
S&P 500 1109.55 1121.9 0.60%
Nasdaq Comp 2242.48 2285.71 0.57%
Nikkei 225 9239.17 9321.82 -11.61%
Hong-Kong HS 21257.39 21658.35 -0.97%
Singapour ST 3022.28 3066.81 5.83%

Blue Chips

10.9 13.9 Var. %
ABB Ltd n 20.83 20.68 6.48%
Actelion n 45.97 45.8 -17.02%
Adecco n 50 49.8 -12.70%
CS Group n 46.04 47.02 -8.16%
Holcim n 65 64.65 -19.68%
Julius Bär n 39.18 39.67 9.04%
Lonza Group n 90.25 90.45 23.90%
Nestlé n 53.75 53.5 6.57%
Novartis n 55.2 55.15 -2.38%
Richemont p 44 44.12 27.03%
Roche BJ 144.2 143.6 -18.31%
SGS Surv. n 1560 1580 19.33%
Swatch Group p 350.4 353.8 35.08%
Swiss Re n 43.52 45.23 -9.37%
Swisscom n 393.2 395.4 -0.05%
Syngenta n 251.3 252.8 -13.03%
Synthes n 121.7 119.4 -11.75%
Transocean n 61.05 59.95 0.00%
UBS AG n 18.3 18.39 14.57%
Zurich F.S. n 237.3 239.6 5.78%

Small and mid caps

10.9 13.9 Var. %
Addex Pharma n 9.1 9.07 -34.27%
Affichage n 148 145.5 33.85%
Alpiq Holding n 370.25 370 -13.90%
Aryzta n 43.4 43.55 12.97%
Ascom n 11.3 11.3 15.89%
Bachem n 58 56.65 -14.61%
Bâloise n 86.7 87.25 1.39%
Barry Callebaut n 735 735 14.75%
Basilea Pharma n 64 64.4 -0.07%
BB Biotech n 57.6 58.3 -23.93%
BCVs p 740 740 28.02%
Belimo Hold. n 1518 1520 32.17%
Bellevue Group n 32.5 32.5 -6.87%
BKW FMB Energie 67.85 67.7 -15.90%
Bobst Group n 40 41.9 11.73%
Bossard Hold. p 87.1 89.5 52.99%
Bucher Indust. n 136.8 138 22.88%
BVZ Holding n 425 434 8.50%
Clariant n 13.94 14.2 16.20%
Coltene n 55 55 0.91%
Crealogix n 58 58 -5.69%
Day Software n 138.3 138.6 86.66%
Edipresse p 245 250 8.69%
EFG Intl n 11.45 11.65 -18.53%
Elma Electro. n 425 418 d -0.47%
EMS Chemie n 152.7 153.5 28.06%
Fischer n 388 392.5 49.95%
Forbo n 540.5 548 61.17%
Galenica n 431 431 14.93%
GAM n 13.9 13.95 10.80%
Geberit n 169.9 169.1 -7.84%
Givaudan n 991 994.5 20.32%
Helvetia n 329 329 2.57%
Huber & Suhner n 53.55 55.05 37.62%
Kaba Holding n 298 303.25 21.73%
Kudelski p 26.75 26.6 13.96%
Kühne & Nagel n 108.1 107.8 7.26%
Kuoni n 385 384.75 10.24%
LifeWatch n 10.3 10.6 -43.31%
Lindt n 27210 27195 7.04%
Logitech n 15.89 16.16 -9.87%
Meyer Burger n 29.9 30.1 14.01%
Micronas n 5.97 6 51.89%
Nobel Biocare n 16.34 16.25 -53.27%
OC Oerlikon n 3.92 4.26 -2.73%
Panalpina n 99.05 101.7 54.55%
Pargesa Holding p 70.25 71.25 -21.35%
Petroplus n 12.3 12.31 -34.90%
PSP Property n 69.5 69.75 24.28%
PubliGroupe n 101.8 101.8 8.29%
Rieter n 304 302.25 29.44%
Roche p 149.9 148 -18.23%
Schindler n 100.4 100.3 28.01%
Sika SA p 1830 1850 14.55%
Sonova Hold n 123.5 123.8 -1.35%
Straumann n 220.2 219.6 -24.92%
Sulzer n 106.4 106.6 31.44%
Swatch Group n 63.3 63.65 28.84%
Swiss Life n 110.8 112.3 -12.96%
Swissquote n 40.4 39.95 -22.42%
Tecan Hold n 62 61.5 -21.15%
Temenos n 28.65 29 8.00%
Vögele Charles p 41.35 43.55 17.70%
Von Roll p 5.47 5.46 -14.68%
Vontobel n 29.75 30 1.52%
Ypsomed n 53.5 53.4 -16.83%

Produits Structurés

10.9 13.9 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.4 1.02%

13.9

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1031.03
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1409.87
Swisscanto (CH) PF Valca 260.43
Swisscanto (LU) PF Equity B 223.49
Swisscanto (LU) PF Income A 111.85
Swisscanto (LU) PF Income B 132.96
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.4
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.31
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.82
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 126.67
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.3
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.63
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.86
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 119.92
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.5
Swisscanto (LU) PF Growth B 210.64
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 107.2
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 218.31
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.1
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.79
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.01
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.12
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.45
Swisscanto (CH) BF CHF 92.26
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 100.83
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.4
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.11
Swisscanto (CH) BF International 83.57
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.73
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.36
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.38
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.29
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.74
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.37
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130.56
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.09
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.94
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 68.41
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 86.36
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.9
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 117.22
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 152.32
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 91.14
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.52
Swisscanto (CH) EF Asia A 79.31
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 199.53
Swisscanto (CH) EF Euroland A 96.07
Swisscanto (CH) EF Europe 110.51
Swisscanto (CH) EF Gold 1320.21
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 87.95
Swisscanto (CH) EF International A 118.17
Swisscanto (CH) EF Japan A 4335
Swisscanto (CH) EF North America A 207.08
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 356.79
Swisscanto (CH) EF Switzerland 266.13
Swisscanto (CH) EF Tiger A 88.24
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 71.14
Swisscanto (LU) EF Energy B 646.56
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 368.03
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 149.42
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13489
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 84.18
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 116.3

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 164.07
CS PF (Lux) Growth CHF 152.7
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.55
CS BF (Lux) CHF A CHF 285.42
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1289.68
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 181.42
CS EF (Lux) USA B USD 577.49
CS REF Interswiss CHF 215

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 328.26
LO Swiss Leaders CHF 99.93
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.1
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.37
LODH Treasury Fund CHF 8198.04

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.17
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1565.82
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1736.65
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1813.4
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1143.19
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.1
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.04
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 139.57
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 80.57
UBS 100 Index-Fund CHF 4404.77

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 92.44
EFG Equity Fds Europe EUR 111.91
EFG Equity Fds Switzerland CHF 122.98

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 132.6
Swiss Obli B 174.42
SwissAc B 274.8

10.9 13.9 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 25.96 26.405 -30.96%
Alcatel-Lucent 2.166 2.227 -6.50%
Altran Techn. 2.801 2.854 -23.34%
Axa 13.12 13.3 -19.58%
BNP-Paribas 54.84 55.98 0.14%
Bouygues 32.455 32.92 -9.62%
Carrefour 37.455 37.515 11.78%
Danone 44.53 44.18 3.15%
EADS 18.995 19.21 36.38%
EDF 32.835 32.87 -20.90%
France Telecom 16.34 16.37 -6.08%
GDF Suez 26.615 26.765 -11.62%
Havas 3.61 3.599 28.95%
Hermes Int’l SA 155.7 159.5 70.93%
Lafarge SA 39.84 41.195 -28.74%
L’Oréal 83.15 83.28 6.76%
LVMH 98.89 99.91 27.46%
NYSE Euronext 23.285 23.1 30.84%
Pinault Print. Red. 110.1 114.1 35.44%
Saint-Gobain 31.84 32.26 -15.26%
Sanofi-Aventis 48.545 49.07 -10.87%
Stmicroelectronic 5.527 5.587 -13.04%
Téléverbier SA 55.1 55.1 d 18.34%
Total SA 39.005 39.355 -12.55%
Vivendi 19.485 19.68 -5.36%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2506 2587 -4.57%
AstraZeneca 3379.5 3369.5 15.77%
Aviva 409.3 413.3 3.87%
BG Group 1083.5 1098 -2.13%
BP Plc 411.65 416.05 -30.65%
British Telecom 141.2 143.5 6.29%
Cable & Wireless 59.65 60 -57.56%
Diageo Plc 1098 1093 0.83%
Glaxosmithkline 1275.5 1282.5 -2.80%
Hsbc Holding Plc 661.5 677.9 -4.35%
Invensys Plc 273.1 277 -7.45%
Lloyds TSB 75.62 77.61 53.10%
Rexam Plc 305.1 306.6 5.50%
Rio Tinto Plc 3530 3619.5 6.76%
Rolls Royce 585 595 23.06%
Royal Bk Scotland 48.53 49.67 70.10%
Sage Group Plc 253.8 255.1 15.95%
Sainsbury (J.) 377.3 382.4 18.20%
Vodafone Group 160.25 160.2 11.48%
Xstrata Plc 1135.5 1170 4.37%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.37 4.452 -1.93%
Akzo Nobel NV 44.88 45.71 -1.48%
Ahold NV 9.941 10.035 8.36%
Bolswessanen NV 2.574 2.616 -37.58%
Heineken 37.175 37.51 12.76%
ING Groep NV 7.714 7.821 13.34%
KPN NV 11.385 11.4 -3.71%
Philips Electr. NV 23.705 24.08 16.44%
Reed Elsevier 9.646 9.612 11.75%
Royal Dutch Sh. A 22.265 22.34 5.87%
TomTom NV 4.685 4.676 -25.18%
TNT NV 20.41 20.58 -4.27%
Unilever NV 21.765 21.525 -5.38%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 42.335 42.745 12.66%
Allianz AG 83.8 84.96 -3.04%
BASF AG 43.63 44.67 0.00%
Bayer AG 50.94 50.77 -9.64%
BMW AG 46.05 46.195 44.35%
Commerzbank AG 6.3 6.429 8.96%
Daimler AG 43.585 43.55 17.16%
Deutsche Bank AG 47.77 48.36 -2.46%
Deutsche Börse 49.92 50.96 -12.01%
Deutsche Post 13.42 13.52 -0.22%
Deutsche Postbank 27.32 24.965 9.20%
Deutsche Telekom 10.435 10.51 1.64%
E.ON AG 23.27 23.39 -19.64%
Fresenius Medi. 44.17 44.35 19.80%
Linde AG 96.24 96.05 14.54%
Man AG 74.93 75.36 38.60%
Merck 71.95 72.04 11.34%
Metro AG 43.785 44.595 3.95%
MLP 7.3 7.184 -10.20%
Münchner Rückver. 103.2 104.7 -3.83%
Qiagen NV 14.77 14.87 -4.80%
SAP AG 35.73 35.945 8.66%
Siemens AG 75.55 75.85 17.83%
Thyssen-Krupp AG 23.165 23.41 -11.92%
VW 77.8 78.95 3.09%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 564 563 -23.60%
Daiichi Sankyo 1701 1700 -12.77%
Daiwa Sec. 350 353 -24.08%
Fujitsu Ltd 615 620 4.02%
Hitachi 359 359 26.40%
Honda 2785 2832 -8.93%
Kamigumi 637 632 -6.92%
Marui 594 602 5.42%
Mitsub. UFJ 403 411 -9.07%
Nec 220 220 -7.94%
Olympus 2131 2180 -26.84%
Sanyo 137 137 -19.88%
Sharp 839 835 -28.44%
Sony 2525 2511 -5.95%
TDK 4660 4750 -15.92%
Toshiba 393 400 -21.72%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.06%

����
6471.77

DOLLAR
US/CHF
-1.22%

����
1.0134

EURO/CHF
-0.16%

����
1.3003

10.9 13.9 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 83.94 84.86 2.64%
Abbot 51.54 51.44 -4.72%
Aetna inc. 29.93 30.45 -3.94%
Alcoa 11.17 11.51 -28.59%
Altria Group 23.84 23.48 19.61%
Am Elec Pw 36.63 36.76 5.66%
Am Express 40.19 41.19 1.65%
Am Intl Grp 36.35 36.97 23.31%
Amgen 54.35 54.4 -3.83%
AMR Corp 6.1 6.21 -19.66%
Apple Computer 263.41 267.4 26.81%
AT & T corp. 27.83 27.92 -0.39%
Avon Products 30.47 30.48 -3.23%
Bank America 13.55 13.98 -7.17%
Bank of N.Y. 25.5 26.1 -6.68%
Barrick Gold 44.72 44.2 12.23%
Baxter 43.07 43.33 -26.15%
Berkshire Hath. 82.72 83.32 -97.46%
Stanley Bl&Dck 59.29 60.85 18.13%
Boeing 63.84 64.23 18.65%
Bristol-Myers 27.05 27.19 7.68%
Caterpillar 71.26 72.25 26.77%
CBS Corp 15.5 15.78 12.31%
Celera 7.05 7.02 1.44%
Chevron 78.82 79.3 3.00%
Cisco 20.62 21.34 -10.86%
Citigroup 3.91 4 20.48%
Coca-Cola 58.52 58.12 1.96%
Colgate-Palm. 75.18 75.07 -8.61%
Computer Scien. 42.87 42.97 -25.30%
ConocoPhillips 54.75 55.39 8.45%
Corning 16.08 16.8 -12.99%
CSX 54.72 55.16 13.75%
Dow Chemical 25.99 26.6 -3.72%
Du Pont 42.29 42.78 27.05%
Eastman Kodak 3.87 4.02 -4.73%
EMC corp 19.98 20.45 17.05%
Entergy 80.09 79.61 -2.72%
Exelon 42.82 42.7 -12.62%
Exxon Mobil 61.2 60.96 -10.60%
FedEx corp 84.16 84.73 1.53%
Fluor 48.59 49.83 10.63%
Foot Locker 13.02 13.59 21.99%
Ford 11.79 11.99 19.90%
General Dyna. 61.13 62.24 -8.69%
General Electric 15.98 16.25 7.40%
General Mills 37.19 36.64 3.47%
Goldman Sachs 150.39 154.28 -8.62%
Goodyear 10.35 10.71 -24.04%
Google 476.14 482.6 -22.15%
Halliburton 30.88 31.61 5.05%
Heinz H.J. 46.9 46.76 9.35%
Hewl.-Packard 38.28 38.3 -25.64%
Home Depot 29.68 30.03 3.80%
Honeywell 42.81 43.36 10.61%
Humana inc. 52.78 52.65 19.95%
IBM 127.99 129.66 -0.94%
Intel 17.97 18.56 -9.01%
Inter. Paper 22.39 23.06 -13.89%
ITT Indus. 45.6 46.36 -6.79%
Johnson &Johns. 59.98 60.32 -6.34%
JP Morgan Chase 39.76 41.12 -1.31%
Kellog 51.27 51.3 -3.57%
Kraft Foods 30.78 30.97 13.94%
Kimberly-Clark 66.26 66.51 4.39%
King Pharma 9.37 9.27 -24.44%
Lilly (Eli) 35.43 35.55 -0.44%
McGraw-Hill 30.24 30.49 -9.01%
Medtronic 33.34 33.55 -23.71%
Merck 36.65 36.2 -0.93%
Mettler Toledo 117.81 120.57 14.83%
Microsoft corp 23.85 25.2 -17.34%
Monsanto 57.23 57.86 -29.22%
Motorola 7.92 8.28 6.70%
Morgan Stanley 27.19 27.77 -6.18%
PepsiCo 66.41 66.23 8.93%
Pfizer 16.99 16.95 -6.81%
Philip Morris 54.6 54.78 13.67%
Procter&Gam. 60.4 60.45 -0.29%
Sara Lee 14.34 14.08 15.59%
Schlumberger 59.31 60.14 -7.60%
Sears Holding 66.8 68.38 -18.05%
SPX corp 60.36 61 11.51%
Texas Instr. 23.7 24.47 -6.10%
The Travelers 50.06 50.48 1.24%
Time Warner 31.78 31.93 9.57%
Unisys 25.35 26.15 -32.18%
United Tech. 68.89 68.87 -0.77%
Verizon Comm. 30.82 30.87 -6.82%
Viacom -b- 33.76 34.57 16.27%
Wal-Mart St. 51.97 52.25 -2.24%
Walt Disney 34.15 34.26 6.23%
Waste Manag. 34 34.19 1.12%
Weyerhaeuser 16.28 16.35 -62.10%
Xerox 9.11 9.83 16.19%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 78.8 79.65 20.86%
Nokia OYJ 7.79 7.895 -11.49%
Norsk Hydro asa 33.33 33.45 -31.32%
Vestas Wind Syst. 207.5 217.8 -31.29%
Novo Nordisk -b- 539 538.5 62.19%
Telecom Italia 1.071 1.052 -3.30%
Eni 16.47 16.51 -7.24%
Repsol YPF 18.895 18.985 1.38%
STMicroelect. 5.525 5.56 -12.02%
Telefonica 17.97 18.05 -7.53%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.13%

����
5705.42

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.77%

����
10544.13

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5422 1.5844
Canada 0.971 0.9974
Euro 1.2829 1.3177
Japon 1.1898 1.2232
USA 0.9998 1.0272
Billets
Angleterre 1.51 1.63
Canada 0.9485 1.0265
Euro 1.275 1.335
Japon 1.164 1.256
USA 0.986 1.054

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 40211 40461
Argent Fr./kg 645.8 657.8
Platine Fr./kg 49742 50742
Vreneli Fr. 20.- 229 261

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 93.10
Brent $/baril 77.16

Plan de réforme accepté

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier
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OUIà l’assurance chômage
le 26 septembre

www.mesures-equilibrees.ch

�70 à 80% du dernier salaire assuré

�Jusqu’à 2 ans d’indemnités pour les plus de 55 ans

�Mesures efficaces de réinsertion professionnelle et de formation

�Seul pays européen à indemniser les personnes avant leur
premier emploi.

Sans la révision :
forte baisse du pouvoir d’achat.
En cas de rejet de la révision, le Conseil fédéral est tenu par la loi d’augmenter les
cotisations de 25%, au lieu des 10% prévus par la révision.

Et aucunemesure ne sera prise ces prochaines années pour réajuster certaines prestations.

Avec la révision :
notre assurance chômage
reste parmi les plus généreuses
au monde.

Garanti !

Produis et consomme!
ÉNERGIES RENOUVELABLES � Caspar Muller, patron de Valsol, une société
spécialisée dans le solaire et l’éolien, propose aux Valaisans d’utiliser directement
l’électricité photovoltaïque de leurs panneaux.

PIERRE MAYORAZ

«Les Valaisans doivent profiter de
leurs excellentes conditions d’en-
soleillement pour installer des
panneaux photovoltaïques sur le
toit de leurs maisons.» Souvent
entendue, cette proposition
prend un sens nouveau dans la
bouche de Caspar Müller. Ce
spécialiste des installations so-
laires et éoliennes, au bénéfice

d’une formation spécifique
Swisssolar et patron de l’entre-
prise Valsol basée à Ravoire en
dessus de Martigny, milite pour
que les producteurs indépen-
dants consomment directement
une partie de leur énergie avant
d’injecter le reste dans le réseau.
«C’est la seule solution pour con-
tourner l’épuisement rapide des
subventions étatiques et le peu
d’empressement des sociétés de
distribution d’électricité à rému-
nérer cette énergie au prix coû-
tant ou, au moins, au prix de re-
vente.

Cela permet à terme de renta-
biliser une installation photovol-
taïque», explique-t-il.

La loi le permet
Une installation permettant

la consommation de sa propre
production jusqu’à 3000 kilo-
wattheures par année répond
parfaitement aux exigences des
recommandations de la loi sur
l’énergie, articles 7 et 28a.

La pose d’un compteur bidi-
rectionnel y est autorisée. Celui-
ci calcule l’énergie consommée
sur place et celle injectée dans le
réseau. Des installations sembla-
bles existent dans le canton de
Vaud.

«Les gens ignorent pour la
plupart cette possibilité et pen-
sent que leur production ne peut
qu’alimenter le réseau au prix
que les distributeurs voudront
bien payer, montant dérisoire qui
les décourage le plus souvent

d’entreprendre quoi que ce soit»,
se révolte Caspar Müller.

Rentabilité possible
L’entrepreneur de Ravoire

explique: «Actuellement une ins-
tallation pour 3000 kW/h par an-
née, soit 20 mètres carrés de pan-
neaux, coûte dans les 25 000
francs, tout compris. Sa durée de
vie se monte à cinquante ans.
Après vingt-cinq ans, les fabri-
cants garantissent encore 80%
d’efficacité. Mon expérience du
terrain parle plutôt en faveur de
90%. Une telle installation ne de-
mande quasi aucun entretien. Au
tarif actuel de 22 ct/kWh vendu
aux particuliers, elle s’amortit en
moins de cinquante ans, entre-
tien et intérêts compris.» Et, il ne
faut pas oublier que le prix de
l’électricité va fortement aug-
menter dans les années à venir,
selon une tendance irréversible
générée par la raréfaction des
énergies fossiles, sans parler
d’une pénurie annoncée par les
électriciens eux-mêmes.

Citoyens,
à vos panneaux solaires!

Caspar Müller ne comprend
pas pourquoi si peu de gens ont
recours à cette possibilité offerte
par la loi: «Les sociétés distribu-
trices, à de rares exceptions près,
ne parlent jamais de cette recom-
mandation de l’Office fédéral de
l’énergie. A croire qu’elles crai-
gnent pour leur fonds de com-
merce. On prétend que le photo-
voltaïque ne se rentabilise jamais
sauf subvention des collectivités
publiques. Moi, j’affirme le con-
traire si l’on utilise toutes les pos-
sibilités de la loi, notamment
celle des 3000 kW/h d’autocon-
sommation. Notre seule solution
pour passer à côté d’une nouvelle
centrale nucléaire et pour ne plus
trop dépendre de l’étranger, avec
les risques que cela comporte,
passe par les énergies renouvela-
bles qui complètent admirable-
ment notre hydraulique et peu-
vent alimenter le
pompage-turbinage aux heures
creuses. Certains cantons,
comme Genève, l’ont compris,
dont les citoyens peuvent choisir
la provenance de leur énergie sur
leur facture. Le Valais, lui, doit
profiter de son soleil comme il
turbine son eau. Les recomman-
dations de l’Office fédéral de
l’énergie, le prix à la baisse des
panneaux solaires et la compé-
tence de ses entreprises dans le
domaine doivent l’y inciter.»

En savoir plus, www.valsol.ch,
www.strom-online.ch

Pour Caspar Müller les panneaux solaires sont amortis en moins de cinquante ans, entretien et intérêts
compris. DR

«Consommer
sa propre
production
permet à terme
de rentabiliser
une installation
photovoltaïque»
CASPAR MÜLLER
ENTREPRENEUR ET SPÉCIALISTE

SWISSSOLAR

CYBERÉCONOMIE

La Confédération
lance le
eEconomy Board
Bien que la Suisse figure à la
pointe en matière de technolo-
gies de l’information et de la
communication (TIC), l’écono-
mie n’exploite pas au mieux
les potentiels du monde nu-
mérique. Un «eEconomy
Board», chapeauté par Doris
Leuthard et présidé par le pa-
tron de Microsoft Suisse, vise
à changer la donne.

Le nouvel organe aura pour
mission de lancer des projets,
d’assurer le transfert de savoir
entre les différents acteurs et
de définir les priorités, comme
l’a indiqué la présidente de la
Confédération lundi devant la
presse à Berne. ATS

ÉNERGIE

Contre le
«pétrole sale»
à Montréal
Des centaines de manifestants
ont défilé dans les rues de
Montréal pour réclamer la fin
des explorations pétrolières
«sales, risquées». Leur action
coïncide avec l’ouverture du
Congrès mondial de l’énergie
dans la capitale du Québec.

Enduits de mélasse, une di-
zaine de protestataires ont mi-
mé une «fête de plage marée
noire». D’autres brandissaient
des pancartes disant «trop
sale, trop risqué, cherchez au-
delà du pétrole». ATS

CONJONCTURE

Bruxelles relève
sa prévision
de croissance
La Commission européenne a
presque doublé hier sa prévi-
sion de croissance pour la
zone euro en 2010, à 1,7%. Elle
prévient toutefois que la re-
prise «reste fragile» et que
l’activité devrait ralentir au
deuxième semestre.

Dans sa précédente estima-
tion, datant du mois de mai,
Bruxelles tablait seulement
sur une croissance de 0,9%
cette année dans les 16 pays
partageant l’euro, après une
récession historique en 2009:
le produit intérieur brut avait
reculé de 4%. «Des incertitu-
des demeurent cependant, et
la sauvegarde de la stabilité fi-
nancière et la poursuite de
l’assainissement budgétaire
restent les priorités essentiel-
les», a indiqué le commissaire
européen. ATS

EN BREF
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L’initiative populaire «pour la pro-
tection face à la violence des armes»
ne bénéficie pas du soutien du Parle-
ment. Sans surprise et suivant le Na-
tional, le Conseil des Etats a recom-
mandé hier par 27 voix contre 15 de
rejeter le texte. Le peuple aura le der-
nier mot.

La majorité a estimé que la loi ac-
tuelle apporte une protection suffi-
sante contre l’usage abusif d’armes.
Selon elle, les mesures prises en ma-
tière d’armes militaires, comme la
non-distribution de munition de po-
che hors période de service, sont suf-
fisantes, a résumé Bruno Frick
(PDC/SZ) au nom de la commission.
L’initiative de gauche veut rendre
obligatoire l’entreposage des armes
d’ordonnance dans des locaux sécuri-
sés et interdire la conservation des
fusils d’assaut après la fin des obliga-
tions militaires.

Elle exige aussi la création d’un

registre national des armes à feu,
l’interdiction de détention d’armes
automatique et de fusils à pompe
ainsi qu’une définition plus stricte du
permis de port d’arme.

Sécurité pas améliorée
Pour la majorité des sénateurs,

l’initiative ne permettrait pas d’amé-
liorer de manière significative la sé-
curité publique. «Celui qui veut une
arme arrive à se la procurer», a affirmé
Hans Hess (PLR/ OW). Et le texte re-
met en question la confiance accor-
dée au citoyen et son sens de la res-
ponsabilité. «La liberté d’avoir une
arme est l’expression de notre liber-
té», a-t-il poursuivi.

Une bonne partie des quelque
150’000 personnes qui participent
chaque année au tir en campagne ne
pourraient plus le faire, a renchéri M.
Frick. Et de relever que le nombre des
décès dus aux armes à feu a passé de

près de 500 à la fin des années 1990 à
moins de 300 ces dernières années.
Le camp rose-vert a au contraire in-
sisté sur le nombre de décès pour dé-
fendre l’initiative.

Avec 390 morts en moyenne par
année entre 1995 et 2007, les armes à
feu ont fait davantage de victimes
que les accidents de la route, a ainsi
relevé Roberto Zanetti (PS/ SO). Et
c’est plus que le nombre de soldats
américains tués en Irak ou en Afgha-
nistan.

Pour Claude Hêche (PS/JU), les
armes qui se trouvent dans les caves
et les greniers constituent un danger
non négligeable, car le risque de pas-
ser à l’acte est plus élevé si une arme
est disponible. «Il est faux de préten-
dre qu’une personne prête à se suici-
der trouve toujours un moyen de le
faire».

Et le Jurassien d’illustrer l’effet
préventif en citant l’exemple du Ca-

nada. Depuis que l’accès aux armes à
feu y a été rendu plus difficile par un
durcissement de la loi, le nombre de
morts qu’elles ont provoqué a passé
de 1500 en 1991 à 800 en 2003.

Registre national
Alors que la majorité de droite es-

time que le maintien de l’arme de
service à domicile est nécessaire, la
gauche trouve au contraire qu’il ne
se justifie donc plus. Elle juge aussi
que la création d’un registre central
des armes améliorerait significative-
ment la sécurité publique.

«On tient un registre pour tous les
véhicules et même pour les vaches. Il
serait donc normal d’en tenir un pour
les armes et d’exiger que les déten-
teurs fassent la preuve de leur capaci-
té à en détenir une», a lancé Anita
Fetz (PS/BS). Le peuple aura le der-
nier mot.
ATS

Avec 390 morts en moyenne par année entre 1995 et 2007, les armes à feu ont fait davantage de victimes que les accidents de la route, a ainsi relevé Roberto Zanetti,
du Parti socialiste. KEYSTONE

FORCENÉ DE BIENNE

Tracts et
enquête
La police bernoise ignore si le
forcené de Bienne est toujours
en vie. Depuis qu’il est revenu
près de son domicile dans la
nuit de jeudi à vendredi, tirant
sur un agent, elle dit n’avoir eu
aucun contact direct ou indi-
rect avec lui.

Pour tenter d’entrer en con-
tact avec cet homme de 67 ans,
les forces de l’ordre ont placardé
et largué par avion des centai-
nes de flyers sur le quartier des
Tilleuls et les forêts situées aux
alentours de Bienne. Sur ces
documents figure le message
adressé dimanche au fugitif par
un de ses proches, qui y appa-
raît en photo.

La police, qui part désor-
mais du principe que le forcené
ne lit pas forcément les médias,
pense que ces flyers peuvent
permettre de l’atteindre. Le but
est de le convaincre de se ren-
dre sans violence, a indiqué
lundi devant la presse Christof
Kipfer, chef de la police judi-
ciaire.

En attendant d’y parvenir
ou de retrouver son corps, la
police cantonale, renforcée par
des unités grisonnes, va conti-
nuer à mener son action. Com-
mencée comme un fait divers,
celle-ci est en train de devenir
une des plus grosses de l’his-
toire des forces de l’ordre ber-
noise, selon Christof Kipfer.

Un profil à reconstituer. De
leur côté, les spécialistes de la
police tentent toujours d’éta-
blir un profil précis du forcené,
dont une nouvelle photo a été
publiée sur Internet. «Nous ai-
merions apprendre à le connaî-
tre, savoir quelles sont ses pen-
sées, ses sentiments, ses plans», a
expliqué Christof Kipfer.

Il a rappelé que «si normale-
ment, on sait qui est le crimi-
nel», dans ce cas, «on ne sait pas
qui on cherche». Le fugitif vivait
de manière isolée, n’avait pas
de hobby, ne faisait pas partie
d’une association et n’avait au-
cune personne de confiance, a
énuméré le chef de la police ju-
diciaire. Les forces de l’ordre
ont procédé hier à de nouvelles
investigations dans la maison
et le jardin du fugitif.
ATS

Une tradition bien ancrée
ARMES À FEU� L’initiative populaire réglementant davantage leur port a été rejetée,
sans surprise, par le Parlement.
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Les fonds détournés par des dicta-
teurs ne devraient plus retomber en
mains criminelles après avoir été blo-
qués en Suisse. Par 114 voix contre 49,
le National a approuvé hier la nou-
velle loi sur la restitution des avoirs il-
licites. Le Conseil des Etats avait déjà
donné son aval en juin.

La nécessité de légiférer a été cons-
tatée à la suite d’affaires dans lesquel-
les les Etats requérants n’étaient pas
en mesure de mener des procédures
pénales nationales, en raison de la dé-
faillance de leur système judiciaire.
Dans ces cas, la Suisse peut se voir for-
cée de rendre les avoirs illicites des po-
tentats à leurs proches.

Les fonds de l’ancien président
zaïrois Mobutu ont ainsi été remis à
ses héritiers en 2009 au lieu de revenir
à la population. Autre problème, le
Conseil fédéral doit se baser actuelle-
ment sur le droit de nécessité inscrit
dans la Constitution pour pouvoir ge-
ler des avoirs.

L’UDC a combattu en vain la nou-
velle législation, estimant qu’elle met-
tait à mal plusieurs principes de l’Etat
de droit. Faute d’avoir pu enterrer le
projet lors de l’entrée en matière, le
parti a tenté, sans davantage de suc-
cès, d’en affaiblir la portée.

Trois étapes sont prévues dans la
loi sur la restitution des avoirs illicites,

dont les Haïtiens devraient être les
premiers à profiter. Dans un premier
temps, le Conseil fédéral pourra blo-
quer l’argent litigieux lorsque l’en-
traide judiciaire internationale ne
peut pas aboutir. Les valeurs patrimo-
niales devront faire l’objet d’une me-
sure provisoire de saisie et appartenir
à des dirigeants politiques ou à leurs
proches. La sauvegarde des intérêts de
la Suisse devra être en jeu.

Négociations avec
les potentats

Le décision de bloquer les fonds
pourra faire l’objet d’un recours au-
près du Tribunal administratif fédéral

(TAF). Celui-ci n’aura pas d’effet sus-
pensif. Une fois le blocage ordonné et
pour éviter qu’il ne devienne caduc, le
Conseil fédéral aura au maximum dix
ans pour ouvrir une action de confis-
cation auprès du TAF.

Par 112 voix contre 58, le National a
accepté que le gouvernement puisse
utiliser ce laps de temps pour recher-
cher une solution transactionnelle en
vue de restituer l’argent. Cette disposi-
tion a été décriée à gauche, pour qui il
n’est pas question de négocier avec la
famille de potentats.

«Je comprends vos soucis moraux,
mais il faut une certaine flexibilité», a
répondu la conseillère fédérale Mi-

cheline Calmy-Rey. Une solution
transactionnelle ne deviendra pas la
règle, a-t-elle assuré. Mais, comme
l’expérience l’a montré, cette négocia-
tion peut s’avérer très utile lorsque
l’on n’arrive pas à trouver une solution
devant les tribunaux.

Deuxième étape, la confiscation
des avoirs sera prononcée par le TAF. Il
y aura présomption de caractère illi-
cite quand l’enrichissement est exor-
bitant ou que la corruption est no-
toire. Enfin, la nouvelle loi prévoit
différents mécanismes pour une resti-
tution rapide de l’argent et éviter qu’il
tombe entre les mauvaises mains.
ATS

Mme Micheline Calmy-Rey a appelé, hier,
à la flexibilité dans les négociations avec
les familles de dictateurs. KEYSTONE

Un frein
au crime
JUSTICE � Le National a
approuvé hier une loi sur
les avoirs illicites. Dans
certains cas de figure,
ceux-ci seront désormais
bloqués, voire confisqués.
Cette mesure pallie la
déficience du système
judiciaire de certains pays.
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Rétablir la santé
financière de
l’assurance
chômage sans
vider les poches
des salariés.

Jean-René Germanier,
Vice-président
du Conseil national

OUIà l’assurance chômage
le 26 septembre
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LE CHIFFRE DU JOUR

ans de prison, c’est la
sentence à laquelle a été
condamné un ancien
chef militaire de l’ETA,
Gorka Palacios Alda, par
la justice espagnole.

LA PHRASE DU JOUR

«Ce pâté de maisons n’est pas
une terre sacrée»
a affirmé Feisal Abdul Rauf, l’imam à l’origine du projet de
mosquée près de Ground Zero à New York. Il a rappelé à ses
détracteurs qui y voient une injure à la mémoire des victimes
du 11-Septembre que ce quartier abrite un club de strip-tease.

86
BLASPHÈME

Il fume la Bible et le Coran
Un professeur de droit australien déchire des pages du
Coran et de la Bible avant de les utiliser comme papier
à cigarette et de s’interroger sur lequel brûle le mieux,
dans un clip diffusé sur YouTube. Celui-ci intervient
peu après l’immense controverse provoquée par le
projet d’un pasteur américain de brûler le Coran.

«Dans cette vidéo de 12 minutes, intitulée ‘la Bible ou
le Coran, qu’est-ce qui brûle le mieux?’, Alex Stewart,
membre d’un groupe d’athéïstes, brandit un exem-
plaire du Coran et un de la Bible, puis en arrache les
pages et les fume. ATS/AFP

IRAN

Ennemie de Dieu?
Shiva Nazar-Ahari, journaliste iranienne et militante
des droits de l’homme arrêtée en décembre dernier, a
été libérée hier sous caution à Téhéran, rapporte un
site de l’opposition. Accusée d’être «ennemie de
Dieu», elle risquait la peine de mort.

«Shiva Nazar-Ahari a été libérée de la prison d’Evine
après avoir versé une caution de cinq milliards de
rials» (plus de 500 000 francs), a rapporté le site
Kaleme.com.

Agée de 26 ans, Mme Nazar-Ahari a été accusée début
septembre par la justice d’être «moharebeh» (enne-
mie de Dieu) pour des liens supposés avec
l’Organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran (OM-
PI), principal mouvement de lutte armée contre le ré-
gime de Téhéran. Elle a vigoureusement démenti ces
accusations. ATS/AFP

FLOTILLE SUR GAZA

Retour par voie aérienne
La commission d’enquête israélienne sur l’assaut
meurtrier contre une flottille d’aide pour Gaza le 31
mai a invité le capitaine turc du navire amiral à venir té-
moigner, a déclaré le porte-parole de cette commis-
sion. Ses conclusions doivent être transmises à un
groupe d’experts de l’ONU. «Nous avons envoyé une
lettre au capitaine du Mavi Marmara via l’ambassade
de Turquie en Israël», a précisé ce porte-parole, Ofer
Lefler. «Nous voudrions qu’il vienne en Israël pour té-
moigner», a-t-il ajouté. Datée d’hier, la lettre est adres-
sée à Mahmut Tural, capitaine du Mavi Marmara, à
bord duquel voyageaient les neuf Turcs tués lors de
l’assaut. ATS/AFP

SECONDE GUERRE MONDIALE

Le Japon s’excuse
Le ministre des Affaires étrangères japonais a présen-
té hier ses excuses aux ex-prisonniers de guerre amé-
ricains pour les mauvais traitements dont ils ont été
victimes pendant la Seconde Guerre mondiale. Les vé-
térans ont remercié Katsuya Okada pour ses propos,
mais exigent une déclaration écrite. «Pendant la
Seconde Guerre mondiale, vous avez été capturés par
l’armée japonaise et avez subi des traitements inhu-
mains», a déclaré Katsuya Okada lors d’une réception
donnée en l’honneur de 14 anciens détenus venus des
Etats-Unis, les premiers à être invités officiellement à
Tokyo. «Au nom du Gouvernement japonais, et en tant
que ministre des Affaires étrangères, j’aimerais vous
faire part de mes sincères excuses», a-t-il ajouté.
ATS/AFP

DIPLOMATIE

Les méfaits de l’alcool...
Le plus haut responsable chinois de l’ONU a présenté
ses excuses personnelles au secrétaire général Ban Ki-
moon pour une remarque désobligeante. Il a reconnu
qu’il avait sans doute consommé «quelques boissons»
de trop, a indiqué hier un porte- parole. Sha Zukang,
sous-secrétaire général pour les affaires économiques
et sociales, s’était exclamé lors d’une réunion de l’ONU
la semaine dernière en Autriche: «Je sais que vous ne
m’avez jamais aimé Monsieur le secrétaire général, eh
bien je ne vous ai jamais aimé non plus». Ces déclara-
tions risquent d’embarrasser la Chine, qui avait ap-
puyé sa candidature à l’ONU, et qui s’efforce d’amélio-
rer son crédit auprès des Nations Unies... ATS/AFP

EN BREF

Le débat sur l’intégration des
Roms en Europe a rebondi hier
à l’ONU. La Haut Commissaire
aux droits de l’homme Nava-
nethem Pillay s’est inquiétée
de la politique de la France,
«qui ne peut qu’exacerber la
stigmatisation des Roms».

La Haut Commissaire a ou-
vert une session de trois se-
maines du Conseil des droits
de l’homme en évoquant la si-
tuation critique dans plu-
sieurs pays. «J’ai noté la nou-
velle politique de la France

envers les Roms, dont le dé-
mantèlement de leurs campe-
ments et leur renvoi collectif
dans leur pays d’origine. Cela
ne peut qu’exacerber la stigma-
tisation des Roms et l’extrême
pauvreté dans laquelle ils vi-
vent», s’est alarmée la Haut
Commissaire.

Document troublant
Par ailleurs, la publication

d’un document du ministère
français de l’Intérieur ciblant
expressément l’évacuation de

campements de Roms a provo-
qué hier le trouble au sein du
Gouvernement français. Le mi-
nistre de l’Immigration Eric
Besson a assuré qu’il n’en avait
pas eu connaissance.

Le document en question,
une circulaire (texte donnant
une interprétation de la loi) da-
tée du 5 août mais rendue pu-
blique vendredi, rappelle en
préambule aux préfets les «ob-
jectifs précis» fixés par le prési-
dent Nicolas Sarkozy: «300
campements ou implantations

illicites devront avoir été éva-
cués d’ici à trois mois, en priori-
té ceux des Roms».

«Je ne connaissais pas cette
circulaire», a assuré hier le mi-
nistre de l’Immigration, ajou-
tant: «Le concept de minorités
ethniques est un concept qui
n’existe pas chez nous».

Eric Besson avait aupara-
vant assuré que la France
n’avait pris «aucune mesure
spécifique à l’encontre des
Roms».
ATS/AFP

La Haut Commissaire aux droits de l’homme n’a pas manqué de réagir à un dossier qui provoque un tollé en France. MMMMM

Sonnette d’alarme
PEUPLE ROM � L’ONU a signifié son inquiétude vis-à-vis de
la manière dont la France gère l’immigration et les expulsions.

COLONS ISRAÉLIENS

Et treize mille
de plus!
Quelque 13 000 loge-
ments pourront immé-
diatement être construits
dans les colonies de Cis-
jordanie occupée après la
fin, le 26 septembre, du
moratoire partiel de 10
mois décrété par Israël, a
indiqué hier le mouve-
ment anti-colonisation
La Paix Maintenant.

Les Palestiniens ont
d’ores et déjà prévenu
que la fin du moratoire si-
gnifierait la fin du dialo-
gue direct.

«Si le gel de la cons-
truction n’est pas prolon-
gé, les colons pourront en
théorie construire environ
13 000 logements sans la
moindre approbation
supplémentaire du gou-
vernement», affirme
l’ONG israélienne dans
un communiqué.

«Des permis de cons-
truire ont été octroyés

pour au moins 2 066 loge-
ments dont les fondations
sont déjà prêtes, et des
centaines d’autres dont les
fondations n’ont pas en-
core été construites pour-
ront être érigés dès la fin
du gel», précise-t-il.

Selon l’ONG, «au
moins 11 000 autres loge-
ments, dont la construc-
tion a été entérinée pour-
ront être bâtis sans autre
approbation gouverne-
mentale, dont 5 000 dans
des implantations isolées
(...)».

Un responsable gou-
vernemental a indiqué
sous couvert de l’anony-
mat qu’«environ 2 000 lo-
gements entrent dans la
catégorie de ceux qui peu-
vent être construits immé-
diatement en Judée-Sa-
marie (Cisjordanie) sans
autre approbation».
ATS/AFP

SÉPARATISME

L’Inde s’est embrasée

Des violences ont fait
vingt morts hier en
Inde. Des guérilleros
maoïstes ont tué deux
policiers et cinq civils
dans l’est du pays.

Au Cachemire in-
dien (nord), treize per-
sonnes ont perdu la vie
lors de manifestations
contre l’autorité de
New Delhi. Il s’agit de la

journée la plus meur-
trière depuis le début
d’un mouvement de
protestation contre la
mainmise indienne sur
ce territoire à majorité
musulmane il y a trois
mois.

Ces violences - qui
ont fait au total 83
morts - ont été provo-
quées par la mort d’un

étudiant de 17 ans tué
par la police le 11 juin
lors d’une manifesta-
tion séparatiste. Les
dernières manifesta-
tions séparatistes ont
été marquées par un
regain de violences à la
suite de la diffusion
d’images montrant un
groupuscule chrétien
en train de déchirer
quelques pages du Co-
ran samedi à Washing-
ton, devant la Maison-
Blanche, a précisé la
police. Hier, cinq per-
sonnes ont notam-
ment été tuées dans le
village de Tangmarg où
la police a ouvert le feu
sur des manifestants
qui tentaient d’incen-
dier des bâtiments offi-
ciels.

Des manifestants
ont incendié une école
religieuse chrétienne
du même village, sans
faire de victime.
ATS/AFP

L’initiative du pasteur Jones a également eu
des répercussions. KEYSTONE
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EXPO RODIN
DU 13 SEPTEMBRE
AU 2 OCTOBRE,

La Chine compte en-
voyer cette semaine au
Japon une équipe de
spécialistes pour en-
quêter sur la mort d’un
panda géant qu’elle
avait confié en loca-
tion à un zoo japonais,
a rapporté hier la
presse officielle. Kou
Kou est décédé jeudi
d’un arrêt cardiaque
au zoo Oji de la ville de
Kobe (île de Honshu).

Des vétérinaires
lui avaient injecté
un anesthésiant pour
lui ponctionner du
sperme, dans l’objectif
de féconder sa compa-

gne Tan Tan.
L’administration

des forêts de Chine a
demandé que le cada-
vre du panda âgé de 14
ans soit conservé en
l’état afin qu’il puisse
être examiné par les
experts qu’elle va dé-
pêcher, a indiqué le
journal «Oriental Mor-
ning Post».

Overdose?
Les spécialistes chi-

nois estiment que Kou
Kou pourrait avoir été
terrassé par une sur-
dose de produits séda-
tifs et ils s’interrogent

sur l’opportunité qu’il
y avait à prélever le li-
quide séminal du
mammifère en dehors
de sa période de repro-
duction, a précisé le
journal.

Plus que 1600
pandas en liberté

Selon l’organisa-
tion de protection ani-
male China Wildlife
Conservation Associa-
tion citée par le quoti-
dien, le programme de
reproduction de pan-
das signé entre la
Chine et le Japon pré-
voit un dédommage-

ment de 500 000 dol-
lars en cas de décès de
l’un d’eux.

Les pandas géants
ont une fécondité na-
turellement faible et
éprouvent beaucoup
de difficultés à se re-
produire en captivité.
Pour sauvegarder l’es-
pèce menacée, les
zoos ont souvent re-
cours à l’insémination
artificielle.

Il ne reste plus
que 1600 pandas en li-
berté dans le monde et
quelque 300 en capti-
vité, essentiellement
en Chine. AP/AFP

Il n’existe plus que 1600 pandas dans le monde, et l’espèce a de la peine à se reproduire. KEYSTONE

Qui a tué
Kou Kou?
JAPON� La mort du précieux panda dans des
circonstances mystérieuses affole les Chinois, qui
enverront des experts autopsier leur mascotte.

CENSURE CHINOISE

Enfin un peu d’air!
Dans un geste
d’ouverture inhabi-
tuel, le Gouvernement
chinois vient de lancer
un site web offrant à la
population la possibi-
lité d’exprimer fran-
chement son opinion
sur la marche du pays.
Une occasion sitôt sai-
sie par de nombreux
internautes pour ver-
tement critiquer le
pouvoir.

Depuis l’ouverture
du site la semaine der-
nière, des dizaines de
milliers de messages

ont abordé de façon
directe les problèmes
de liberté d’expres-
sion, de collusion ou
de corruption en
Chine, même si d’au-
tres messages chan-
tent les louanges du
Parti communiste au
pouvoir.

Tyrans et corrompus.
«Si vous vous préoccu-
pez des conditions de
vie de la population,
alors soyez solidaires:
tuez les responsables
corrompus et les tyrans

locaux», conseillait par
exemple un message
adressé au président
Hu Jintao. Le site, bap-
tisé «ligne directe sur
Zhongnanhai», le siège
du pouvoir au cœur de
Pékin, offre une faculté
pratiquement jamais
accordée à la popula-
tion chinoise et dé-
pend du «Quotidien
du peuple», journal
officiel du Parti com-
muniste chinois.

La censure très ac-
tive en Chine interdit
généralement aux in-

ternautes de déposer
des opinions criti-
quant le gouverne-
ment ou évoquant la
question des droits de
l’homme. Mais en l’es-
pèce, la règle ne sem-
blait plus s’appliquer
pour de nombreux
commentaires. Toute-
fois, affirmait un inter-
naute dans une contri-
bution en ligne, la
censure était toujours
en vigueur: certains
messages étaient effa-
cés par les responsa-
bles. AP/AFP

aj - sl



Le NouvellisteMardi 14 septembre 201010

RÉNOVATION
DE BAIGNOIRES

SYSTÈME DE DÉCOUPE

SSANIBAD
Tél. 027 346 46 03 • Natel 079 355 44 69

www.sanibad-sion.ch a n s
26

www.mobitec.ch

2000 Neuchâtel
Tel ; 032 724 03 56

- Abris
- Préaux
- Couverts
- Terrasses

fixes
ou

mobiles

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

www.publicitas.ch
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Aménagement

45% des valaisans s’intéressent à l’habitat et
l’aménagement, n’hésitez pas à présenter vos
toutes dernières nouveautés aux

112’000 lecteurs
du Nouvelliste
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Eleonore Claivaz Fauchère
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
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ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 9h à 20h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.

Depuis une ligne fixe

027 321 321 1
www.raphaels.ch

ESTIMATION
antiquités, objets,
tableaux, mobilier
pour succession,
partage, vente,
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Voyance précise et
concrète. Je vous
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exceptionnels.
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Mercure Hôtel du Parc

Dès le mardi 14 septembre
Tous les soirs du mardi au samedi de 17 à 21 heures

Dès 21 heures

MUSIQUE DISCO ANNÉES 70/80/90
Tous les jeudis dès 17 heures

SOIRÉE KARAOKÉ
ENTRÉE LIBRE ET CONSOMMATION DÈS Fr. 5.– 036-583304

Martigny

Nouveau Nouveau

APÉRO DANSANT
TANGO - VALSE - SALSA OLDIES ROCK AND ROLL

MUSICA ITALIANA ET
MUSIQUE LIVE avec Mimmo au clavier

Si vous croisez ce play-boy
offrez-lui une chope de vodka

verte pour ses

21 ans

Joyeux anniversaire 
Paula, Sylvia et Gene

036-583454

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Voyance Véhicules

Consultations

VenteImmobilières vente Diverses

Gastronomie

BESSIMA
TAROT

OÙ 
EN ÊTES-VOUS?
Sur rendez-vous au
Tél. 077 478 91 29

036-582171

Vous avez besoin 
de voir clair
dans votre vie?
Vous recherchez 
des solutions?
Vous souhaitez 
prendre de bonnes
décisions?
Appelez

Marité
pour rendez-vous 
au 027 323 51 41
qui vous guide 
à travers

le tarot
Pour une question
pertinente que vous
voudriez rapidement
élucider, composer
le 0901 555 430.

036-582730

NOUVEAU À MARTIGNY
COURS DE TAROT

22 lames du tarot de Marseille
+ numérologie

6 soirées et/ou week-end.

Marie-Claude Mottet, thérapeute.
Consultations et cours.

Tél. 079 364 92 52.
036-583258

Vente - Recommandations

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi d’abord!

Tél. 078 731 79 80
036-583007

Education - Enseignement
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PRIVERA SA
Avenue de la Gare 19
1950 Sion 2 Nord

Sierre
Belle et

sympathique

petit Spa
Wellness

Sauna Hammam
div. massages

Relaxation
Entrée par le

parking du Casino,
étage –1

Tél. 078 793 27 57.
036-545502

Diverses
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STÉPHANE FOURNIER

Christophe Moulin n’en-
traîne plus les moins de 21
ans du FC Sion. La sépara-
tion intervient lundi matin
au terme d’une brève
séance dans le bureau de
Dominique Massimo, le di-
recteur général du club. Le
communiqué officiel parle
de départ du technicien va-
laisan.

La réalité ressemble plus
à un grand coup de balai
donné dans sa direction
vers la porte de sortie.
«Massimo m’a annoncé ma
mise à l’écart pour les six
prochains matches. Je ne
pouvais pas accepter cette
mesure scandaleuse», expli-
que Moulin. «C’est la volon-
té de la direction du club»,
réplique Massimo. «Au vu
des investissements réalisés
dans les infrastructures et
dans la formation, soit plus
de deux millions par saison,
nous ne pouvions pas at-
tendre sans réagir alors
qu’un danger de relégation
pourrait nous menacer à
long terme. Quel entraîneur
conserve sa place avec zéro
point en six matches?» L’in-
terrogation décuple le
courroux de Moulin. «Il y a
un double discours. Celui
qui m’a été servi lors de mon
engagement parle de pré-
paration des jeunes, de dé-
veloppement individuel et

de résultats chiffrés moins
importants. L’autre corres-
pond à ce que j’entends au-
jourd’hui. Le classement
m’emmerde aussi.»

Moulin avait retrouvé
Tourbillon cet été après
avoir gagné une coupe de
Suisse et une promotion
avec la première équipe en
2006. «Je suis venu pour tra-
vailler, pour transmettre
ma passion du foot. Je n’ai
jamais nourri l’ambition de

piquer la place de qui que ce
soit. Je me suis engagé en sa-
chant que les débuts se-
raient très difficiles. Regar-
dez le contingent. La
majorité sont des jeunes qui
n’ont pas l’expérience du
football des adultes. La
comparaison est impossible
avec la saison dernière du-
rant laquelle ils ont bénéfi-
cié d’appuis importants de
la première équipe. Sio
avait mis plus de vingt buts,
dix matches n’étaient pas
nécessaires pour savoir qu’il
allait passer. Le seul élé-
ment qui dépasse la limite
d’âge est Fermino dont le
club ne voulait plus en juin.
On l’a prié de se trouver un
nouvel employeur, puis on
l’a appelé au secours quand
Serey Die s’est blessé. Sans
parler de Bühler, Vailati,
Adeshina ou Crettenand
qui avaient tous participé à
quelques matches lors du
dernier championnat.» La
collaboration avec Bernard
Challandes et Blaise Piffa-
retti a parfaitement fonc-
tionné. «Tout était clair et
impeccable. Ma plus
grande déception est de
n’avoir pas pu parler à
Christian (ndlr. Constan-
tin). Je tente de le joindre de-
puis deux semaines, je n’ai
jamais eu de réponse.» Le
Vollégeard se tourne vers
d’autres horizons. «Cela
dit, c’est fait et c’est derrière.
La page est tournée. Je suis
sûr que j’entraînerai une
autre équipe. J’aime entraî-
ner», conclut le technicien
qui avait donne sa con-
fiance au jeune Gelson Fer-
nandes après les réserves
émises par Gilbert Gress ou
par Gianni Dellacasa.
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CYCLISME

Des Valaisans
ont de l’avenir
Sébastien Reichenbach parmi les vingt
premiers, Jonathan Fumeaux passant à
l’attaque: les deux jeunes Valaisans se
sont montrés au Tour de l’Avenir... 12 11

cm - pf

STÉPHANE FOURNIER

Un week-end sans compé-
tition ne prive pas Bernard
Challandes et Blaise Piffaretti
de stade. L’entraîneur de Sion
passe son dimanche après-
midi à La Maladière pour assis-
ter à Neuchâtel – Saint-Gall,
son assistant franchit le Nufe-
nen pour découvrir Taverna. Le
pensionnaire de deuxième li-
gue interrégionale recevra
l’équipe valaisanne pour le pre-
mier tour de coupe de Suisse
samedi. Les Xamaxiens seront
les hôtes de Tourbillon le jeudi
suivant pour les retrouvailles
des Sédunois avec le cham-
pionnat. Challandes apprécie

la fin de cette coupure provo-
quée par les matches de
l’équipe nationale et par le con-
cert de U2 à Zurich. «Nous
n’avons aucune influence sur le
calendrier, adaptons-nous»,
philosophe-t-il. Une large vic-
toire contre Bex en amical a
animé la pause (8-0). «Un ter-
rain petit, bosselé et une équipe
agressive nous attend au Tessin.
Cela ne correspond pas exacte-
ment à ce que nous avons trouvé
samedi. Mais les joueurs ont
bien joué le jeu. Ils ont été très
sérieux à Bex, j’ai apprécié cette
attitude. Il importera de confir-
mer cette prise de conscience au

Tessin lorsque la dimension du
terrain réduira les espaces entre
les lignes de touche et la surface
de réparation ou que toutes les
touches se transformeront pra-
tiquement en coup de coin.
Nous verrons si nous avons fait
un pas en avant pour ne pas
pleurer sur ces facteur extérieurs
qui mettront à mal nos repères.»

Voici pour le discours
adressé aux joueurs. Challan-
des et Piffaretti accordent au
déplacement de coupe une at-
tention similaire à ceux du
championnat. Les évolutions
du contradicteur tessinois ont
été filmées, elles seront dissé-
quées et présentées sous forme

de montage. «Après deux se-
maines de pause, je préfère re-
prendre la compétition avec un
tel match plutôt que d’enchaî-
ner immédiatement avec la ré-
ception de Xamax. Je m’en méfie
terriblement quand même. Un
terrain de campagne, notre en-
vie de jouer continuellement
qui nous met parfois en difficul-
té, ces conditions de jeu impli-
queront une adaptation», con-
fie Challandes. Le souvenir de
la qualification arrachée à
Echallens la saison dernière
grâce à une performance au-
dessus de tout soupçon de Va-
nins servira de mise en garde.

Sans relâche
Le passage dominical de

Challandes à La Maladière lui
permet de décortiquer le Neu-
châtel version Ollé-Nicole.
«J’ai besoin de ces informa-
tions, elles font partie de ma
manière de fonctionner. Je veux
donner ces éléments à mes
joueurs. Elles ne changent rien
au fait que nous devrons pren-
dre le jeu à notre compte et im-
poser notre rythme. D’ailleurs,
je ne maîtrise pas la réaction
de Xamax. Que feront-ils après
cette défaite?» Moins de ques-
tions occupent son quotidien.
«Nous avons travaillé très fort
pendant ces deux semaines. La
première a permis de répéter
les tests de condition physique
pour comparer la condition
actuelle avec les valeurs éta-
blies en début de saison, la
deuxième s’est axée sur un tra-
vail plus individualisé. Les ré-
sultats ont conforté l’effort en-
trepris depuis la reprise des
entraînements. Un joueur
comme Obradovic par exemple
a progressé. C’est important
que les gars soient rassurés sur
leur état de forme, cela touche
le moral aussi. Mon jeu n’est
pas spécialement économique,
ils demandent beaucoup d’en-
gagement pour exercer une
grande pression sur le porteur
du ballon. Si les joueurs dou-
tent de leurs capacités physi-
ques, il freineront leurs cour-
ses.»

Relâcher la pression n’ap-
partient pas au registre de la
maison. Les joueurs en font
l’expérience depuis quinze
jours.

Bernard Challandes ne laisse pas de place pour le relâchement. Il veut écrire un beau chapitre du livre sédunois. MAMIN

Opération
Coupe de Suisse
FC SION � Privée de compétition officielle depuis deux semaines,
l’équipe valaisanne se déplacera au Tessin pour affronter Taverna
samedi. Avant de recevoir Neuchâtel Xamax en championnat.

«Les résultats des tests de
condition physique confor-
tent l’effort entrepris»
BERNARD CHALLANDES COACH

LIGUE DES CHAMPIONS
Phase de groupes, 1er match

Mardi

GROUPE A

20.45 Werder Brême - Tottenham
20.45 Twente Enschede - Inter Milan

GROUPE B
20.45 Benfica Lisbonne - Hapoel Tel Aviv
20.45 Lyon - Schalke

GROUPE C
20.45 Bursaspor - Valence
20.45 Manchester United - Glasgow Rangers

GROUPE D

20.45 Barcelone - Panathinaïkos Athènes
20.45 Copenhague - Rubin Kazan

Mercredi

GROUPE E

20.45 Cluj - BÂLE
20.45 Bayern Munich - AS Rome

GROUPE F

20.45 Olymp. de Marseille - Spartak Moscou
20.45 Z ilina - Chelsea

GROUPE G

20.45 AC Milan - Auxerre
20.45 Real Madrid - Ajax Amsterdam

GROUPE H

20.45 Arsenal - Sporting Braga
20.45 Shakhtar Donetsk - Partizan Belgrade

SION MOINS DE 21 ANS

Christophe Moulin
poussé vers la porte

Moulin: courroucé. CLERC

«Je n’ai
jamais eu
l’ambition
de piquer
la place
à quelqu’un»
CHRISTOPHE MOULIN

ENTRAÎNEUR LICENCIÉ

Christian Constantin se sé-
pare de Christophe Moulin.
Le tableau de résultats
sanctionne cette saison le
locataire du deuxième
étage de la pyramide. «J’ai
une première équipe qui
marche et des moins de 21
ans qui ne sont pas en
place, j’agis sur eux.
Manifestement, la mayon-
naise n’a pas pris», motive
le président du FC Sion.
«Nous avons besoin de 32
points pour nous maintenir.
Le compteur indique 0
après six journées, il reste

24 matches pour atteindre
le total synonyme de sauve-
tage. Mon rôle est de met-
tre en place le cadre néces-
saire pour que les équipes
se sauvent. L’année pro-
chaine, le contingent actuel
des moins de 18 ans sera
appelé à jouer en moins de
21 ans. Ce sont les finalistes
du championnat de Suisse
de 2010 des moins de 16
ans, des espoirs très pro-
metteurs pour le club. Je ne
peux pas me permettre de
les intégrer en deuxième li-
gue interrégionale.» SF

CHRISTIAN CONSTANTIN

«Mettre un cadre
pour sauver l’équipe»
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CHRISTOPHE SPAHR

La Suisse est pendue aux lèvres
de Roger Federer. De sa déci-
sion de prendre part, ou non,
au match de barrage au Ka-
zakhstan pour le maintien dans
le groupe mondial dépendra,
peut-être, le destin de notre
pays. C’est à Astana, depuis sa-
medi, qu’Yves Allegro, Marco
Chiudinelli et Michael Lammer
préparent cette rencontre au
côté du coach, Séverin Lüthi.
Stanislas Wawrinka doit les re-
joindre dans quelques heures.

Yves Allegro, savez-vous si Roger
Federer sera à vos côtés pour ce
match de barrage?

Non, il doit nous communi-
quer sa décision cette nuit
(ndlr.: la nuit passée). Même s’il
arrive au dernier moment, ce
n’est pas un problème pour lui.
Il a déjà été confronté à cette si-
tuation. Par contre, Stanislas
Wawrinka nous rejoint mardi.
Lui n’est pas habitué à arriver si
tard. En plus, il sera probable-
ment assez fatigué. Sa blessure?
Non, nous avons moins de sou-
ci de ce côté-là.

Avec ou sans Federer, ce n’est
tout de même pas la même
chose…

Avec lui, on ne risque pro-
bablement pas grand-chose.
Sans lui, ce sera plus compliqué
mais j’estime qu’on reste favo-
ris. Wawrinka sera le mieux
classé des joueurs engagés. Il
est en pleine confiance après
son parcours à l’US Open.
Chiudinelli peut parfaitement
remporter un point. Quant au
double, il est à notre portée.

Le Kazakhstan, sur le papier, ce
n’est quand même pas rien…

C’est une équipe très ho-
mogène avec trois joueurs qui
frappent très fort, capables
dans un bon jour de battre tout
le monde mais, aussi, de perdre
contre tout le monde. Korolev
(ATP 73) aurait dû se faire opérer
du coude. Finalement, il ne l’a
pas fait. Il n’est probablement

pas à 100%. Quant à Golubev
(ATP 39), il doit son classement
à sa victoire à Hambourg, cet
été. Sinon, c’est un joueur qui
se situait aux environs de la
100e place mondiale.

N’est-ce pas le match de barrage
le plus délicat que vous ayez eu
à jouer depuis longtemps?

Non, je ne crois pas. Ces
dernières années, nous n’avons
jamais eu des barrages faciles.
Ce qui change, cette fois, c’est
le contexte. Nous n’avons ja-
mais joué ici. La salle peut con-
tenir 2600 places. A priori, tous
les billets n’ont pas encore
trouvé preneurs. Par contre,
nous pourrons compter sur
l’appui de soixante supporters
suisses. C’est énorme. Parmi
eux, il y aura une quinzaine de
Valaisans.

A quoi ressemble la surface?
C’est du dur assez rapide

sur lequel le rebond est très
haut et le slice reste très bas.

Quelles sont vos chances de
jouer le double?

Je les estime à 80-90%. En
tous les cas, je me prépare à
jouer. Le Kazakhstan devrait
aligner la paire Korolev-Ku-
kushkin qui a souvent été ali-
gnée en double, durant les in-
terclubs en Suisse. Le contexte
de la coupe Davis est toujours
différent. Mais nous avons déjà
battu des paires meilleures que
celle-là. Maintenant, je ne suis
pas sûr que Korolev puisse dis-
puter trois matches. Il a aban-
donné lors du premier tour à
l’US Open…

CHRISTOPHE SPAHR

Dès le moment où l’équipe de
Suisse n’était pas assez forte
pour contrôler la course, Sé-
bastien Reichenbach et Jona-
than Fumeaux ont joué leur
propre carte lors du Tour de
l’Avenir, la course de référence
pour les espoirs. Sébastien Rei-
chenbach a terminé 20e du gé-
néral à 12’45 du vainqueur, un
Colombien. Il aurait pu grigno-
ter quelques rangs s’il n’avait
pas bêtement laissé filer huit
minutes lors de la troisième
étape alors qu’il roulait au côté
des favoris. «Dans la descente
du premier col, j’ai commencé à
me sentir moins bien», raconte-
t-il. «Puis j’ai lâché dans la der-
nière bosse, à six kilomètres de
l’arrivée, victime d’une fringale.
Je ne me suis pas suffisamment
alimenté. C’est dommage parce
que j’étais avec les meilleurs et
que sans cette erreur, j’aurais pu
faire mieux au général. Mais je
saurai tirer la leçon de cette
mésaventure. C’est l’aspect posi-
tif.»

Le Martignerain s’est par-
faitement rassuré lors de
l’étape-reine en terminant 14e,
dans la roue des leaders du gé-
néral. «Cette étape était impor-
tante pour moi. Je voulais voir
où je me situais. J’ai vu que
j’étais capable d’accompagner
les meilleurs en montagne et
que j’avais le niveau. C’est très
motivant pour la suite.»

Le lendemain, quand bien
même le chrono était en côte,
Sébastien Reichenbach a lâché
près de quatre minutes sur le
futur vainqueur. «Ce n’est pas
ma spécialité. Même si le con-
tre-la-montre empruntait la
montée sur Risoul, ce n’était pas
si difficile. D’ailleurs, on re-
trouve les spécialistes à l’avant.
Preuve que le parcours n’était
pas trop compliqué, je fais une
moyenne de 22 km/h. Je ne par-
viens pas encore à gérer mon ef-
fort. Il est vrai aussi que je ne
dispute pas assez de chronos
durant la saison.»

Reste que sans sa «bourde»
lors de la troisième étape, Sé-
bastien Reichenbach aurait pu
accrocher un top 15. «Je suis
très satisfait de mon Tour de
l’Avenir. J’avais déjà pris part à
quelques courses professionnel-
les en Italie. Mais c’était large-

ment l’épreuve la plus difficile à
laquelle j’ai pris part. Les grosses
nations contrôlent la course.
Même les sprinters passent bien
les bosses.» En principe, le Mar-
tignerain devrait disputer les
championnats romands, di-
manche à Saint-Pierre-de-Cla-
ges, avant de s’envoler pour
Melbourne et les «mondiaux»
espoirs.

Jonathan Fumeaux
s’est rassuré

Jonathan Fumeaux, de son
côté, s’est rassuré quant à ses
problèmes d’asthme. Il n’a pas
été gêné. Mais sa préparation
n’était pas idéale pour viser un

bon classement au général. Il
s’est donc attaché à viser les
étapes. Deux fois, il s’est porté à
l’offensive. «Lors de la
deuxième étape, nous ne nous
sommes fait reprendre qu’à 10
kilomètres de l’arrivée. Deux
jours plus tard, j’ai fait la course
à l’avant avec un petit groupe
durant 180 kilomètres. Cette
fois, on a été repris à huit «bor-
nes» de la ligne. Il y avait trois
Français dans le groupe des
échappés. Ils ont attaqué à tour
de rôle. A un moment donné,
plus personne n’a roulé. Je me
suis fait piéger dans une des-
cente. Ce n’était même pas à la
pédale, c’est rageant.»

Le Contheysan a ensuite
payé ses efforts puisqu’il n’a
dès lors cessé de perdre du
temps. Le contre-la-montre l’a
relégué à cinq minutes. «J’étais
trop fatigué et un peu las aussi
après une grosse semaine de
course», avoue-t-il. «En plus, le
parcours n’avantageait pas spé-
cialement les purs grimpeurs.
En définitive, j’ai pris part à
deux échappées et je me suis
classé septième d’une étape. Je
suis content. A moins de finir
dans le top 10, le général n’est
pas très important.» Fumeaux
prendra encore part à une
course par étapes en France, du
24 au 26 septembre.

Sébastien Reichenbach à l’épreuve «la plus difficile» de sa vie. CLERC

Ils se sont montrés
TOUR DE L’AVENIR � Sébastien Reichenbach a obtenu un très bon
top 20 au général. Jonathan Fumeaux s’est porté à l’attaque. Positif.

MONDIAUX EN AUSTRALIE

Johann Tschopp pas retenu
CHRISTOPHE SPAHR

Huit des neuf places à disposi-
tion de la Suisse pour la course
en ligne des prochains «mon-
diaux» en Australie ont désor-
mais été attribuées. Après une
première liste de trois noms –
Cancellara, Morabito et Albasi-
ni - quatre autres coureurs ont
été retenus: le sprinterWyss, El-
miger, Kohler, Rast et Zaugg. En
théorie, il reste donc un ticket à
distribuer. Mais il ne reviendra
en tous les cas pas à Johann
Tschopp, l’un des trois seuls
Suisses présents à la Vuelta.
«J’ai fini par appeler René Sava-
ry (ndlr.: le sélectionneur natio-
nal) pour connaître sa posi-
tion», explique le Miégeois. «Il
m’a dit qu’il ne me retiendrait
pas et que je ne faisais pas partie
de ses plans. Il veut un gros rou-
leur, quelqu’un qui n’hésite pas
à frotter. Je ne corresponds pas à
ce profil puisque je suis catalo-

gué comme un pur grimpeur»
Le Valaisan accepte évi-

demment ce choix. Mais il ne
parvient pas à cacher une cer-
taine amertume. «J’étais moti-
vé», confirme-t-il. «Je suis donc
un peu déçu, d’autant que je
marche bien sur la Vuelta. J’ai
fait troisième d’une étape de
montagne, je suis régulièrement
à l’attaque. Tant pis, il me reste
deux étapes pour tenter ma
chance.»

David Chassot, son agent,
confirme que le coureur mié-
geois tenait vraiment à prendre
part aux «mondiaux». «Nous
avions officiellement fait acte de
candidature pour l’une des neuf
places», acquiesce le Fribour-
geois. «Sa réputation de grim-
peur n’a pas joué en sa faveur.
Cela étant, il n’est pas certain
que le titre mondial, le 3 octobre
prochain, reviendra automati-
quement à un sprinter. D’après

mes infos, le tracé long de 260
kilomètres est plus usant qu’on
veut bien le dire. Il pourrait sou-
rire à un spécialiste des classi-
ques, du type du Tour des Flan-
dres. Johann Tschopp avait
parfaitement sa place, à plus
forte raison qu’il sortira de la
Vuelta. A la limite, même
Alexandre Moos pourrait rendre
service à l’équipe grâce à son ex-
périence.»

Steve Morabito sera donc le
seul Valaisan en lice chez les
professionnels.

«Quand on gagne l’étape-
reine du Giro et qu’on est dans le
coup lors de laVuelta, il va de soi
que l’on a sa place aux «mon-
diaux» même si le parcours, a
priori, ne lui convient pas forcé-
ment.»

Un autre Valaisan s’envole-
ra pour Melbourne: Sébastien
Reichenbach a été retenu chez
les espoirs.

COUPE DAVIS: KAZAKHSTAN - SUISSE

«La Suisse favorite»
selon Yves Allegro

Allegro se prépare à jouer. BITTEL

FOOTBALL

Dudar émerge
du coma
Au lendemain de son terrible
choc avec son coéquipier des
Young Boys, François Affolter
lors du match de Super
League YB - Bâle (2-2),
Emiliano Dudar est sorti du co-
ma artificiel. Son rétablisse-
ment devrait prendre plusieurs
semaines. «Contrairement à
ce que de nombreux médias
ont annoncé, Emiliano n’a pas
avalé sa langue» (lors du
choc), a déclaré un porte-pa-
role du club bernois, démen-
tant cette rumeur qui a couru
la veille. «Il n’a pas fallu recou-
rir à la respiration artificielle.»

VOILE

Coupe
de l’America sur
des catamarans
La 34e édition de la Coupe de
l’America aura lieu en 2013
sur des catamarans dans un
lieu restant à déterminer, a an-
noncé à Valence Russell
Coutts, le patron du defender
BMW Racing Oracle. La jauge
prévoit une aile rigide et le
Protocole établit des «World
Series» à partir de 2011. SI

EN BREF

mic - bm

TOUR D’ESPAGNE

Rodriguez
en rouge
L’Espagnol Mikel Nieve
(Euskaltel) a ouvert son palma-
rès en remportant en solitaire
la 16e étape. Autre gagnant de
la journée, Joaquin Rodriguez
(Katusha), fringant en altitude,
a repris le maillot de leader.

16e étape, Gijón - Cotobello,
181 km: 1. Mikel Nieve
(Esp/Euskaltel) 4h51’59, 20’’ de
bonifications. 2. Frank Schleck
(Lux) à 1’06. 12’’ bonif. 3. Kevin
de Weert (Be) à 1’08, 8’’ bonif.
Puis: 42. Johann Tschopp (S) à
12’18. Classement général: 1.
Rodriguez (Katusha) 70h24’39.
2. Nibali à 33’’. 3. Mosquera à
53’’. Puis: 79. Tschopp à
1h53’03.

TENNIS

TOTOGOAL

Colonne gagnante

X21 22X XX1 1X1 1 Résultat 0-0
Gagnants Francs

4 gagnants avec 12 4 177.––
74 gagnants avec 11 225.80

505 gagnants avec 10 33.10

Pas de gagnant avec 13 bons résultats
et le résultat, ni avec 13 bons résultats.

Somme estimée au prochain concours:
540 000 francs.

Tirages du 13 septembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

JEUX
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JEU No 1527
Horizontalement: 1. Couper les cheveux à ras. 2. Ré-
partir les départs. Lettre venue de Grèce. 3. On ne l’a
pas crue. 4. Multiplié par les greffiers. Il monte lente-
ment, mais il s’accroche. 5. Déchiffras toutes les let-
tres. Laisse le roi sur le carreau. 6. Degré de l’air. Frais
de scolarité en Suisse. 7. Etre aimant paraître. Java en-
diablée. 8. C’est-à-dire, en plus court. Ne me quitte pas!
9. Sont sans effets apparents. Aussi familier. 10. Ensei-
gne pour éclairer. Se poudre le nez.
Verticalement: 1. Retour à la case départ. 2. Alca-
loïde utilisé comme antidote de certains gaz de com-
bats. 3. Philosophe et historien français. Fait pleurer
la mousmé. 4. A cours à Strasbourg. Dernier prési-
dent de la Troisième République. 5. Commune de la
Haute-Vienne. Suit le docteur. 6. Fleurs mêlées aux
chrysanthèmes. 7. Pour jouer ou pour travailler. Créer
des divisions sur le terrain. 8. Blanc de baleine. 9. Ap-
pel peu poli. Mal de chien. Chose dure en milieu mou.
10. Assemblé sans vis. Passage pour piéton.

SOLUTION DU No 1526
Horizontalement: 1. Mercenaire. 2.Apaisantes. 3. Nonobstant. 4. Nui. Réels. 5. Ex. Do. Sie. 6. Sauf. Ein. 7. Usa. Foi. Ga. 8. Ich-
neumons. 9. Niée. Sages. 10. Selon. Mire.
Verticalement: 1. Mannequins. 2. Epoux. Scie. 3. Rani. Sahel. 4. CIO. Da. Néo. 5. Esbroufe. 6. Nase. Fous. 7. Antes. Imam. 8.
Italie. Ogi. 9. Renseigner. 10. Est. Nasse.

MOTS CROISÉS

Notre jeu:
4* - 3* - 17* - 7 - 5 - 18 - 9 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 4 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 3
Le gros lot:
4 - 3 - 16 - 12 - 9 - 2 - 17 - 7

Les rapports
Hier à Maison-Laffite,
Prix de l’Ecoute S’Il Pleut

Tiercé: 2 - 3 - 11
Quarté+: 2 - 3 - 11 - 6
Quinté+: 2 - 3 - 11 - 6 - 12

Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’251.–
Dans un ordre différent: Fr. 250.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6’112.50
Dans un ordre différent: Fr. 309.50
Trio/Bonus: Fr. 46.40

Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 35’280.–
Dans un ordre différent: Fr. 294.–
Bonus 4: Fr. 93.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 17.60
Bonus 3: Fr. 11.75

Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 63.–

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix de Saint-Pair-du-Mont
(plat, Réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h40)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Tussian Béré 60 J. Augé EJ O’Neill 18/1 8p6p6p
2. Argun River 59,5 O. Peslier R. Gibson 13/1 0p4p0p
3. Goodbymyelover 59,5 C. Soumillon P. Demercastel 8/1 6p1p2p
4. Green Baby 58,5 I. Mendizabal B. Dutruel 4/1 2p1p3p
5. Cornhusker 58 M. Guyon A. Fabre 6/1 2p7p5p
6. Ultima Bella 57,5 S. Ruis JP Roman 15/1 0p4p3p
7. Vernazza 56 T. Thulliez S. Wattel 7/1 4p1p1p
8. Flying Warrior 56 G. Masure B. De Balanda 14/1 5p7p3p
9. Remedial 56 D. Bonilla C. Lerner 6/1 1p2p1p

10. Tindaro 56 S. Pasquier M. Botti 12/1 4p0p8p
11. Mockingbird 55,5 A. Crastus D. Sépulchre 9/1 2p4p8p
12. Le Home 55,5 R. Marchelli S. Wattel 10/1 2p3p2p
13. Tac De Boistron 55,5 F. Blondel A. Lyon 17/1 6p1p4p
14. Dolce Bambina 55 M. Foulon Y. Barberot 28/1 9p7p0p
15. Docteur Carter 55 J. Victoire F. Chevigny 45/1 0p0p1p
16. Backswing 54,5 RC Boudot D. Windrif 16/1 3p3p3p
17. Cypango 54,5 M. Barzalona D. Sépulchre 8/1 1p3p2p
18. Kel Away 54 D. Breux M. Henry 10/1 5p1p1p
Notre opinion: 4 – Le grandissime favori. 3 – Soumillon sera dans le coup. 17 – La forme
prime la classe. 7 – Il faut compter avec lui. 5 – C’est un élève d’André Fabre. 18 – Tentons
déjà un joli coup. 9 – Forcément sur beaucoup de tickets. 2 – Pour Olivier Peslier.
Remplaçants: 16 – D’une régularité louable. 12 – On peut tenter le coup.

2E LIGUE
Visp - Collombey-Muraz 1-3
Saxon Sports - Saint-Maurice 3-1
Savièse - Fully 3-1
Raron - Chippis 0-1
Lens - Saint-Léonard 0-2
Conthey - Vétroz 0-2
Bagnes - Brig 8-0

Classement
1. Coll.-Muraz 5 3 2 0 13-  5 11
2. Savièse 4 3 1 0 8-  3 10
3. Raron 4 3 0 1 9-  2 9
4. Visp 4 3 0 1 13-  8 9
5. Conthey  5 2 2 1 10-10 8
6. Bagnes 4 2 1 1 19-11 7
7. Chippis 4 2 0 2 8-  6 6
8. Saxon 4 2 0 2 5-  8 6
9. St-Léonard 4 1 1 2 6-  6 4

10. Fully 4 1 1 2 8-10 4
11. Vétroz 4 1 0 3 6-11 3
12. Brig  4 1 0 3 2-11 3
13. St-Maurice  4 0 2 2 6-  9 2
14. Lens 4 0 0 4 3-16 0

CLASSEMENT DES BUTEURS
6 buts: Brun (Viège).
4 buts: Benhlacene (Bagnes) - Orsi (Conthey) -
Amacker (Rarogne) - Frutiger (Viège).
3 buts: Pasche (Bagnes) - Oggier (Fully), Clavien
(St-Léonard), Fernandez (USCM), A. Luyet
(Savièse), Ramosaj (St-Maurice).
2 buts: Goncalves, Vaudan, Micheli, Fallet,
Derivaz (Bagnes) -Garcia, Tschumper, Meystre
(USCM) - Meneses (Chippis) - Prats Zambaz
(Conthey) - Bellewald (Rarogne) - Loureiro
(Saxon) - Severo (St-Maurice) - Dorsaz J.,(Fully) -
Feliciano (Savièse), Praz, Ahmeti (Vétroz).
1 but: Gnazzo, Perraudin (Bagnes) - Marino,
Perren (Brigue) - De Oliveira, Rudaz, Mehmetaj,
De Marchi, De Ieso, Zufferey (Chippis) -
Gonçalves, Patino (Conthey) - Roduit Q, Seciri,
Dorsaz J-S., Orsi (Fully) - Gouveia, Rey De.,
Zufferey (Lens) - Spahijaj,Brigger, Lochmatter
(Rarogne) - Richard, Marques, Goncalves
(Saxon) - J. Luyet, T. Pasquier, Neto  (Savièse) -
Tavernier, Volken, Bétrisey (St-Léonard) - Rashiti
(St-Maurice)  Almeida, Lhuissier, Mento, Rappaz
(USCM) - Sierro, Zurbriggen, Burgener,
Murmann (Viège).

0 LENS 0
2 SAINT-LÉONARD 0

Buts: 65e Clavien 0-1, 70e Clavien 0-2.
Lens: Romeiras; Didier Rey (45e Briguet),
Petit, Bonvin J., Bonvin R. (72e Gonçalves);
Voisin (68e Garguilo), Cordonier, Zufferey,
Loïc Rey; Denis Rey; Gouveia. Entraîneur:
Laurent Emery.
Saint-Léonard: Alvarez; Obrist O.,
Mathys, Studer (45e Clavien), Richard;
Bétrisey, Obrist L., Delalay, Salamin; Volken
(68e Tavernier), Métral (68e Constantin
G.). Entraîneur: Sébastien Roduit.

1 VIÈGE 1
3 USCM 1

Buts: 10e Fernandez 0-1, 45e Murmann 1-
1, 65e Meystre 1-2, 70e Fernandez 1-3.
USCM: Oubrier; Delacroix, Meystre,
Métrailler, Tschumper; Garcia (75e Bifrare
), Rappaz, Almeida (85e Cucinelli ),
Lhuissier; Bunjaku ( 63e Mento ),
Fernandez. Entraîneur: David Vernaz.

3 SAVIÈSE 2
1 FULLY 1

Buts: 10e A. Luyet 1-0 , 20e Feliciano D. 2-
0, 36e Dorsaz Jean-Stéphane 2-1, 57e
Pasquier T. 3-1.
Savièse: Coquoz; Favrod, Debons,
Almeida, Neto; Pasquier T., Théoduloz,
Reynard, Feliciano D. (79e Feliciano T.);
Luyet A. (83e Antoine), Luyet J. (85e
Pasquier R.). Entraîneur: Filippo Petrella.
Fully: Bender; Buthey, Caillet, Roduit;
Basile Dorsaz (75e Mehmeti), Roduit,
Carron, Seciri (45e Darbellay), Rard (65e
Mayor); Julian Dorsaz, Jean-Stéphane
Dorsaz. Entraîneur: Dany Payot.

0 CONTHEY 0
2 VÉTROZ 1

Buts: 44e Ahmeti 0-1, 78e Ahmeti 0-2.
Conthey: Marty; Vidal, Freiburghaus,
Lugon (66e Bico), Roh; Patino (80e Melly),
Prats, Orsi, Gonçalves; Zambaz, Bagnoud.
Entraîneur: German Prats.
Vétroz: Pilar; Roh, Sierro L. (65e Quennoz),
Voumard, Sierro J-M.; Ahmeti, Mesquita,
Marclay (72e Da Silva), Luyet, Goncalves;
Praz (84e Roble). Entraîneur: Pascal
Théodoloz.

3 SAXON SPORTS 1
1 SAINT-MAURICE 1

Buts: 28e Ramosaj 0-1, 44e Goncalves 1-1,
48e Loureiro 2-1, 65e Loureiro 3-1.
Saxon: Felley; Forre, Bontempelli, Lopez;
Dorsaz, Marques, De Oliveira, Richard,
Lukes (75e Peixhoto); Goncalves (60e
Scalesia), Loureiro (86e Magalhaes).
Entraîneur: Samy Roserens
Saint-Maurice: Ramaj; Gorugello
(Gjocaj), Frossard, Rashiti, Djoric; Da
Conceicao, Ramosaj, Bejrami (Peirera),
Hajdari, Salazar; Berisha, Severo.
Entraîneur: Edouard Léger.

0 RAROGNE 0
1 CHIPPIS 0

Buts: 60e Zufferey 0-1.
Chippis: Oliveira; Vuk, Emery, Rey, Bruttin;
Zufferey, Oliveira, Rudaz (65e De Ieso),
Staub (45e De Marchi), Mehmetaj,
Meneses. Entraîneur: Diego Vilardi.

8 BAGNES 3
0 BRIGUE 0

Buts: 12e Goncalves 1-0, 25e Goncalves 2-
0, 44e Vaudan 3-0, 57e Micheli 4-0, 72e
Fallet 5-0, 76e Fallet 6-0, 81e Pasche 7-0,
89e Pasche 8-0.
Bagnes: Mayor; Bellaro, Machoud (70e
Vaudan T.), Nicollier, Berard; Derivaz,
Micheli (66e Perraudin), Gnazzo (60e
Fallet), Vaudan G., Goncalves, Pasche.
Entraîneur: Nicolas Fiora.

EN BREF

Vaudan et Bagnes: le sourire
après le carton réussi. CLERC

LAURENCE PERNET

Valentin Marclay a un re-
gard très objectif sur son
équipe. Conscient des im-
perfections qui position-
nent sa formation au fond
du classement du cham-
pionnat, il continue match
après match à se battre
pour ses coéquipiers. «Je
suis un joueur plutôt offen-
sif même si je n'ai pas de
place définie. On me posi-
tionne bien souvent en fonc-
tion des autres joueurs.»
Pour Valentin et son équipe,
le saut en 2e ligue ne se
passe pas exactement
comme attendu. «L'an
passé,on a eu de la chance.A
deux journées de la fin, on
était seulement troisièmes.
Lors de la dernière journée,
je n'y croyais plus trop. Rid-
des, qui devait monter, a fait
un faux pas lors du dernier
match et ça a été en notre fa-
veur. Cette promotion, nous
la méritions tout de même.»
Mais aujourd’hui, le foot
n'est plus une priorité pour
Valentin. Dans une se-
maine, il débutera l'univer-
sité en HEC et mettra dès
lors l'accent sur ses études.
«Pour moi, le foot doit rester
un moment de plaisir où je
peux me changer les idées. Il
faudra donc rapidement
réagir afin d'éviter de se met-
tre inutilement en danger.»

Dur dur
Les premières presta-

tions de l'équipe vétrozaine
ne rassurent pas.  Onze buts
encaissés en trois matchs,
le bilan est plutôt décevant.
«Ce n'est pas que la défense
qui va mal,c'est le tout. Il n'y
en a pas un qui doit plus
s'en vouloir qu'un autre.
Même si je sens l'équipe
prête autant physiquement
que techniquement, il faut
se l'avouer,on a de la peine à
se trouver.» Faire les pre-
miers points et réaliser un
bon match de référence est
donc nécessaire. «Oui, on
manque d'automatismes,
mais je suis convaincu
qu'on a notre place en 2e li-

gue. On a de bonnes indivi-
dualités. Il faut maintenant
tous tirer à la même corde.
On peut viser le maintien,
voire même une place entre
la 5e et la 8e.» L'entraîneur
Pascal Théodoloz ne lâche
rien et pousse son groupe à
travailler. Arrivé il y a un an
à la tête de l'équipe vétro-
zaine, il est certainement
l'un des grands artisans
de la promotion réa-
lisée en juin passé.
«Il cherche le meil-
leur de chaque
joueur, quitte à le
pousser à bout. C'est
un bon entraîneur,
un homme très  strict.»

Un derby attendu
A quelques jours du

match contre Conthey,
Valentin annonçait
déjà les ambitions
de son équipe.
«Il y a tou-
jours beau-
coup de
tensions.
Les deux
équipes
voudront
gagner.
On sait
que
Conthey
est une
grosse poin-
ture mais on
peut aussi
faire quel-
que chose de
bien. C'est
peut-être ce-
lui-là le
match de ré-
férence dont
nous avons be-
soin. Surtout
que l'on a ten-
dance à mieux
jouer contre des
meilleures équi-
pes. J'y crois!» Ses
coéquipiers l'ont
entendu.  En rem-
portant ce fameux
derby chez son voisin (0-2),
Vétroz s'est relancé. 

Belle réaction!

Vétroz veut se
sauver à tout prix
VALENTIN MARCLAY� Le joueur de 19 ans compte tout faire
pour aider son équipe à se maintenir en 2e ligue.
Première réaction samedi passé à Conthey (victoire 0-2).

Valentin Marclay: «Le
but, c’est le maintien.
Mais le foot doit rester
un plaisir.» BITTEL
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Pour compléter nos équipes de Martigny
et Fully, nous cherchons

des installateurs-
électriciens CFC

Entrée immédiate ou à convenir.

Offre avec documents usuels et mention 
«offre d’emploi» sur l’enveloppe

Ancienne-Pointe 24
1920 Martigny

Tél. 027 721 74 75
036-583280

Nous cherchons pour notre magasin 
de Saint-Pierre-de-Clages

unn technicienn surr bois
• sera formé à la vente de cuisine
• aimant le contact avec la clientèle
• apte à travailler de manière indépendante
• connaissances en informatique

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les offres, avec documents usuels, sont à adresser à:
PRODI CUISINES S.A.
Case postale 335, 1955 Saint-Pierre-de-Clages. 036-583328

Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons
pour entrée le 1er octobre 2010 

ou date à convenir:

une secrétaire à 50%
(CFC ou diplôme d’école de commerce)

Votre activité:
réception des téléphones, accueil des clients,

correspondance.

Profils requis:
dotée d’une personnalité sympathique et à

l’aise dans les contacts, dynamique, flexible et
autonome, avec un intérêt particulier pour l’in-
formatique, possédant une bonne expérience

en comptabilité, d’excellentes aptitudes 
d’organisation et le sens des responsabilités.

Ce défi vous tente? Faites-nous parvenir votre
dossier de candidature comprenant: lettre de
motivation, CV, photo, prétentions salariales 

et références professionnelles.

CHB-Technologies S.A.
Chemin Saint-Hubert 40

1950 Sion

Pour renforcer nos équipes dans le
canton du Valais, pour nos cliniques
de Sierre, Sion et Martigny, nous
recherchons :

ASSISTANTES DENTAIRES
Entrée en fonction à convenir.

Vous souhaitez relever un nouveau défi ? Alors ne
laissez pas passer cette opportunité et adressez
vos dossiers complets à : sdent@sdent.ch

ou par courrier à :

Sdent Holding S.A.
Mme Jovanovic
Rue de la Dixence 6
1950 Sion

Sdent
cliniques dentaires
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Banque et assurances offrent les meilleures possibilités d’embauche en Suisse. HOFMANN

Emploi en Suisse

Perspectives au plus haut
Les résultats de l’étude Manpower sur les perspectives
d’emploi en Suisse pour le quatrième trimestre 2010 indi-
quent que sur les 751 employeurs interrogés, 12% pré-
voient une augmentation de leurs effectifs, 3% une
baisse et 84% n’envisagent aucun changement. La prévi-
sion nette d’emploi, PNE, désaisonnalisée s’établit à
+15%, résultat le plus élevé jamais enregistré en Suisse
depuis le lancement de l’étude au troisième trimestre
2005. Il représente une augmentation de 16 points par
rapport au trimestre précédent et de 14 points en compa-
raison annuelle. Urs Schüpbach, directeur général de
Manpower Suisse, commente: «Maintenant que la reprise
est confirmée, le défi pour les employeurs est de trouver
le personnel qualifié nécessaire sur un marché de l’emploi
extrêmement concurrentiel.»

Résultats des régions
Sur les sept régions sondées, six présentent des perspec-

tives de recrutement positives au quatrième trimestre
2010. La Suisse centrale (+16%) affiche la PNE la plus éle-
vée. Le Tessin (-2%) est la seule région où les perspectives
d’embauche sont négatives. En comparaison trimestrielle,
la plus forte progression (12 points) est prévue dans la
région lémanique (+2%), alors que Zurich (+9%) enregis-
tre la baisse la plus marquée (5 points). En comparaison
annuelle, les employeurs de toutes les régions anticipent
une hausse de leurs effectifs, Suisse orientale en tête (20
points).

Résultats des secteurs d’activité
Les employeurs de neuf des dix secteurs prévoient une

augmentation de leurs effectifs au prochain trimestre. Le
secteur activités financières, assurance, immobilier et ser-
vices aux entreprises (+18%) présente les intentions d’em-
bauche les plus favorables. Le secteur industrie manufac-
turière (-12%) est le seul à accuser une valeur négative
ainsi qu’une baisse en comparaison annuelle (11 points);
il enregistre son résultat le plus pessimiste depuis le lance-
ment de l’étude. En comparaison trimestrielle, le secteur
services publics et sociaux (+13%) rapporte l’augmenta-
tion la plus marquée (17 points). La plus forte baisse est
attendue dans le secteur hôtellerie et restauration (8
points), bien que cette branche affiche la hausse la plus
prononcée en comparaison annuelle (39 points). Les pré-
visions dans le secteur construction (+8%) augmentent en
comparaison trimestrielle (8 points) et annuelle (15
points). Ce secteur enregistre par ailleurs sa plus forte PNE
depuis quatorze trimestres.

Ailleurs dans le monde
Europe, Moyen-Orient et Afrique
Parmi les 18 pays interrogés, 10 affichent des pers-
pectives d’emploi positives au prochain trimestre. La
Suisse (+15%) rapporte la prévision la plus élevée,
suivie de la Norvège (+11%), de la Pologne (+11%),
de l’Allemagne (+7%), de la Belgique (+6%) et de
l’Afrique du Sud (+6%). 

Les employeurs de Grèce (-10%), d’Italie (-9%), de
République tchèque (-2%), d’Irlande (-1%) et
d’Espagne (-1%) annoncent par contre des inten-
tions d’embauches négatives. Trois pays affichent
une prévision de 0% dont la France.

Reste du monde
Sur les 36 pays et territoires sondés, 28 annoncent

des intentions d’embauche positives pour le qua-
trième trimestre 2010. La Chine (+47%), Taïwan
(+40%), L’Inde (+38%), le Brésil (+37%), le Pérou
(+29%) et Singapour (+23%) présentent les perspec-
tives les plus élevées. L’activité de recrutement aux
Etats-Unis (+5%) diminue légèrement par rapport
au dernier trimestre mais progresse en comparaison
annuelle. Les seuls résultats négatifs et les deux seu-
les baisses annuelles sont enregistrés dans la région
EMEA.



Centre médico-social
subrégional de St-Maurice

met au concours le poste suivant :

Infirmier(ère) diplômé(e)
à temps partiel

30-50% à l’heure pour les soins à domicile

Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Permis de conduire et véhicule indispensable.

Les offres de service, avec documents usuels, sont à adresser au
CMS du district, à l’att. de la direction, CP 118, 1890 St-Maurice pour
le 24 septembre 2010.
Renseignements au 024 486 21 21.

Evionnaz

aluminium cherche

un employé de commerce
ou

une personne remplissant
les exigences ci-dessous

Exigences :
- parfaitement bilingue fr./all. avec de bonnes notions d'anglais
- ayant de l'intérêt pour tout ce qui touche le génie civil et le bâtiment
- âge idéal 25-30 ans
- maîtrisant les outils informatiques (Word, Excel, ...)
- à l’aise au téléphone et dans la vente

Nous offrons :
- activité variée au sein d'une petite équipe sympathique
et dynamique

- contact avec la clientèle et les fournisseurs

Entrée en fonction : à convenir.

Faire offre détaillée : Airnace SA, case postale 50, 1902 Evionnaz

Nous recherchons tout de suite pour nos agences de 
Sion et Monthey

• Maçons
• Carreleurs
• Menuisiers / Charpentiers 
• Frigoristes / Monteurs en ventilations
• Paysagistes 
• Serruriers / Constructeurs métalliques
• Plâtriers / Peintres
• Sanitaires / Chauffagistes
• Electriciens 
• Ferblantiers / Couvreurs

CFC ou expérimentés
Missions temporaires ou fixes

Kalitec S.A. Kalitec S.A.
Av. de France 6 Av. de la Gare 36
1950 Sion 1870 Monthey 
kalitec.sion@pgn.ch kalitec.monthey@pgn.ch
027 322 74 35 024 471 40 49 

www.kalitec.pgn.ch

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour
renforcer notre équipe de Monthey :

Un/e Conseiller/ère en personnel –
secteur «Industrie et distribution»
Le poste
Vous êtes chargé d’établir des contacts privilégiés avec les entrepre-
neurs de la région où se situe le poste. Vous vous positionnez
comme le partenaire apportant aux entreprises des solutions sur
mesure pour toute question touchant à la stratégie de recrutement et
à la gestion de personnel. Dans ce cadre-là, vous serez amené à
sélectionner et à promouvoir les candidatures. Dynamique et ambi-
tieux, vous aurez à fidéliser une clientèle existante et à assurer le
développement commercial de votre secteur en gagnant de nouveaux
clients.

Le profil
Issu d’une profession liée au secteur demandé, vous connaissez
bien le tissu économique de la région. Orienté résultats, vous êtes
reconnu pour votre sens commercial, vos qualités humaines, votre
aisance relationnelle et vos capacités de persuasion. Votre ténacité et
votre capacité d’écoute font de vous un habile négociateur. Vous
considérez le téléphone comme un outil de vente efficace et les nou-
velles technologies de communication comme des outils de travail
incontournables. Vous aimez traiter de nombreuses affaires simulta-
nément et le stress agit sur vous comme un booster positif. Idéalement,
vous avez entre 28 et 38 ans. Avoir exercé notre métier auparavant
peut s’avérer un atout supplémentaire.

Vos avantages
Vous bénéficiez des prestations d’une entreprise leader dans son
domaine : formation approfondie et continue, outils de travail
performants, participation aux résultats de votre filiale et ambiance
motivante.

Vous vous identifiez à ce profil ? Rejoignez-nous !
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité

Contact: Jean-Marc Pilloud
Rue de la Tannerie 1, 1870 Monthey
tél. +41 58 307 24 24, jean-marc.pilloud@manpower.ch

Et vous, que faites-vous?

Emploi
Fixe

L’entreprise Berclaz & Romailler S.A. à Mollens
recherche, pour entrée immédiate ou à convenir

monteur sanitaire CFC
(ou chauffage)

avec expérience
avec permis de conduire

autonome
motivé

Pour tous renseignements, veuillez contacter le
Tél. 027 481 22 59 aux heures de bureau.
Faire votre offre écrite à l’adresse suivante:

BERCLAZ & ROMAILLER S.A.
Chauffage - Sanitaire

Rte de Montana 54 - 3974 Mollens. 036-583079 

CHERCHONS

Homme à tout faire
pour divers travaux (jardinage, bricolage, déneigement, courses, etc.) 
1 à 2 jours/semaine durant toute l’année.

Dame de confiance
pour aide en cuisine et service à table 2 à 3 jours (vend., sam., dim.) par
mois, de janvier à avril 2011. Voiture nécessaire.
Lieu: La Rosière à Orsières (VS).
Les offres sont à adresser à:
Swiss Symphony, avenue de la Gare 29, 1950 Sion
ou info@suissy.ch 036-582441

Les Artisans vignerons d’Yvorne
cherchent, tout de suite ou à convenir 

une assistante 
de vente/secrétaire à 60%
Activités principales:
– réception des appels téléphoniques;
– traitement, saisie et suivi des commandes;
– classement;
– divers travaux administratifs;
– réception et conseil à la clientèle.
Profil souhaité:
– CFC de commerce ou titre jugé équivalent avec quelques années d’expérience;
– bilingue français-allemand;
– maîtrise des outils informatiques;
– entregent et aptitude à travailler en équipe;
– intérêt pour le monde du vin.
Nous offrons:
– une activité variée au sein d’une équipe jeune et dynamique;
– des prestations salariales et sociales conformes aux usages.
En cas d’intérêt, vous pouvez adresser votre offre manuscrite, accompagnée 
d’un CV, copies de certificat et photo, à:
Artisans vignerons d’Yvorne, M. Patrick Ansermoz
Les Maisons Neuves 5, CP 43, 1853 Yvorne.
Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant au profil souhaité.

036-583472

Société suisse et internationale de produits cosmétiques,
depuis 32 ans au service de sa clientèle, souhaite engager
des

conseillères en beauté
30% à 100% sur votre région
Nous offrons: un plan de carrière très attractif avec diffé-
rents postes à repourvoir, une formation complète et un
suivi personnalisé, débutantes bienvenues, un travail exclu-
sivement sur rendez-vous, pas de «porte-à-porte», un salaire
de base, des frais de déplacement, des produits de démons-
tration remis gratuitement, un ordinateur portable à votre
disposition.
Nous recherchons: une femme passionnée par la cosméti-
que, appliquée, organisée et aimant les contacts. De natio-
nalité suisse ou en possession d’un permis C domiciliée sur la
Suisse et possédant une permis de conduire et un véhicule.

Ce travail est idéal pour reprendre 
une activité professionnelle

Nous attendons: soit votre appel au tél. 058 331 31 63
ou votre dossier de candidature à:
PREDIGE S.A.
Rue de Cossonay 196
1020 Renens
info@predige.ch Visitez notre site: www.predige.ch

022-058791

Importante société immobilière recherche des

Courtiers en immobilier
dans le Chablais (VS + VD)
Si vous êtes doué(e) pour la communication et le relation-
nel, et que vous savez travailler de manière indépendante,
vous êtes peut-être une des personnes que nous recher-
chons.

Dans l’idéal, vous avez déjà une expérience de la vente
(immobilier, assurance, banque, etc.) ou vous provenez
d’un autre domaine, vous êtes motivé(e) à vous investir
dans le domaine de l’immobilier, et vous êtes âgé(e) 
d’au moins 28 ans.

Nous vous offrons des prestations de premier ordre, 
la possibilité de travailler de manière indépendante, 
dans votre région (à plein temps ou à temps partiel), 
une formation complète et une excellente rémunération.

Si vous avez envie de donner un nouvel élan à votre car-
rière professionnelle, n’hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier complet de candidature (lettre de motivation,
CV, une photographie, copies de diplômes et/ou certificats)
sous chiffre C 012-201970 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-201970

Mise au concours
La Municipalité et la Bourgeoisie de Lens mettent 
au concours le poste de:

SECRÉTAIRE
AFFECTÉ(E) AU SERVICE FINANCIER
(activité à 80%)
Domaines d’activité
Secrétariat en lien avec le service financier (fiscalité, facturation...)
Gestion du bureau du chômage
Réception-guichet 

Conditions
Titulaire d’un diplôme d’une école supérieure de commerce, CFC
d’employé(e) de commerce ou d’une formation jugée équivalente
– Bonnes connaissances en comptabilité – Expérience pratique
souhaitée dans le secrétariat – Maîtrise des outils informatiques
MSOffice et facilité d’adaptation à de nouveaux logiciels – Esprit
d’initiative et d’analyse – Aptitudes à travailler individuellement
et/ou en équipe – Qualités requises: dynamique, autonome, intè-
gre, disponible, discret/ète.

Statut
Selon le statut du personnel de la commune de Lens, contrat 
de droit privé.

Lieu de domicile – Lieu de travail.
Domicile exigé sur le territoire de la commune de Lens – Nouveau
centre administratif à Lens.

Entrée en service
Immédiate ou à convenir.

Cahier des charges – Traitement
Les renseignements peuvent être obtenus auprès de l’administra-
tion, par son secrétaire, M. Patrick Lamon, par mail 
patrick-claude.lamon@cransmontana.ch ou par tél. 027 484 25 02. 

Le poste mis au concours est ouvert aux femmes 
et aux hommes.
Les dossiers de candidature (lettre, curriculum vitae, copies des
diplômes et certificats, photo) sont à adresser en lettre-signature
avec la mention «Secrétaire Service financier» à: 
Municipalité et Bourgeoisie de Lens, case postale 56, 1978 Lens,
pour le 24 septembre 2010, le cachet postal faisant foi.

Municipalité et Bourgeoisie de Lens

03
6-

58
30

19

Agence immobilière du Valais central
cherche 

un couple de concierges
expérimentés
pour 4 chalets résidentiels de haut standing
sis à Crans-Montana
Profil souhaité:
– Location obligatoire de l’appartement de fonction (3 pièces);
– Connaissances de la technique du bâtiment et entretien des 

extérieurs;
– Expérience dans le domaine ou brevet de concierge;
– Avoir le sens des relations et des responsabilités;
– Grande disponibilité et discrétion.

Début de l’activité: décembre 2010 ou à convenir.

Envoyer dossier complet sous chiffre S 036-583118, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 03

6-
58

31
18

Entreprise générale de construction
active dans le Chablais cherche, pour renforcer son équipe:

1 technicien spécialisé
dans le domaine du bâtiment

(avec expérience du chantier et des soumissions CAN)

et

1 dessinateur(trice) 
en bâtiment

(avec expérience et bonnes connaissances AutoCad)

Agé de 25 à 45 ans.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre F 036-583482 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-583482 

Fiduciaire de la place de Sion
cherche

une assistante comptable
et administrative
Profil désiré:
• CFC d’employée de commerce ou diplôme de commerce;
• expérience fiduciaire requise;
• bonnes connaissances de la comptabilité financière 

et de l’informatique;
• rapidité et précision;
• capable de travailler de manière indépendante;
• bonnes connaissances de l’allemand.

Entrée:
• à convenir.

Les offres avec les documents usuels et prétentions 
de salaire sont à adresser sous chiffre W 036-583428 
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-583428

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



Aujourd’hui comme demain, vos annonces dans la presse et sur Internet sont synonymes
de succès.

Chez Publicitas, nous vivons cette devise au quotidien et nos collaboratrices et collabora-
teurs la soutiennent. Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins de nos clients.

Notre équipemarketing de Publicitas Valais souhaite se renforcer. Aussi, nous offrons la pos-
sibilité à une personnalité ayant le sens de la communication de la rejoindre en qualité de

spécialiste en médias
électroniques
orienté(e) vente (70 à 100%)
Vous assurez la promotion et le suivi de toutes les activités commerciales de notre succur-
sale liées aux nouvelles technologies. Il s‘agit notamment de soutenir notre force de vente
dans toutes les démarches concernant le web, le mobile et le cinéma. La promotion et la
gestion de la partie publicitaire du site www.nouvelliste.ch fera également partie de vos
tâches.

Aujourd’hui : votre profil
• Vous avez un esprit résolument vendeur
• Vous êtes au bénéfice d’une formation commerciale, idéalement avec une spécialisa-

tion en marketing
• Passionné(e) par les nouvelles technologies, vous êtes en permanence attentif(ve) aux

techniques et tendances duweb et des nouveauxmoyens de communication en général
• Vous connaissez les formats, modèles de tarifs et avantages de la publicité display

online
• Vous maîtrisez les outils de gestion (DART, Google Admanager, OAS), de reporting

et de suivi statistique de la publicité online (Netmetrix, Google Analytics, Google
Adplanner notamment)

• Vous possédez des bases concernant le référencement et la création de site
• Vous connaissez les logiciels de création multimédia (Adobe Flash), de création

graphique (Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign), les langages Flash, HTML ainsi
que les différents outils du web2.0

• Vous avez la capacité de générer des idées et de les faire partager
• Vous faites preuve d’entregent
• Vous rédigez en français avec une grande aisance et possédez des connaissances

d’allemand
• Vous menez à bien vos tâches de manière rigoureuse et logique, dans le respect des

délais impartis

Demain: votre chance

Nous vous offrons une activité variée et diversifiée dans une équipe jeune et dynamique.
Pour vous permettre de vous développer pleinement, nous vous proposons une culture
d‘entreprise ouverte, une formation permanente, des prestations sociales performantes
ainsi que des méthodes de travail laissant place aux idées, le tout dans un cadre de travail
moderne et agréable.

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinema Internet Mobile Ad screen

Ce défi vous intéresse ?
Alors envoyez un dossier complet de candidature d‘ici au 24 septembre àMonsieur Olivier
Debons (olivier.debons@publicitas.com), Publicitas S.A., Avenue de la Gare 34, 1950 Sion.
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Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour ren-
forcer notre équipe de Sion :

Un/e Conseiller/ère en personnel –
secteur «Industrie & Technique»
Le poste
Vous êtes chargé d’établir des contacts privilégiés avec les entrepre-
neurs de la région où se situe le poste. Vous vous positionnez
comme le partenaire apportant aux entreprises des solutions sur
mesure pour toute question touchant à la stratégie de recrutement et
à la gestion de personnel. Dans ce cadre-là, vous serez amené à
sélectionner et à promouvoir les candidatures. Dynamique et ambi-
tieux, vous aurez à fidéliser une clientèle existante et à assurer le
développement commercial de votre secteur en gagnant de nouveaux
clients.

Le profil
Issu d’une profession liée au secteur demandé, vous connaissez
bien le tissu économique de la région. Orienté résultats, vous êtes
reconnu pour votre sens commercial, vos qualités humaines, votre
aisance relationnelle et vos capacités de persuasion. Votre ténacité et
votre capacité d’écoute font de vous un habile négociateur. Vous
considérez le téléphone comme un outil de vente efficace et les nou-
velles technologies de communication comme des outils de travail
incontournables. Vous aimez traiter de nombreuses affaires simulta-
nément et le stress agit sur vous comme un booster positif. Idéalement,
vous avez entre 28 et 38 ans. Avoir exercé notre métier auparavant
peut s’avérer un atout supplémentaire.

Vos avantages
Vous bénéficiez des prestations d’une entreprise leader dans son
domaine : formation approfondie et continue, outils de travail perfor-
mants, participation aux résultats de votre filiale et ambiance moti-
vante.

Vous vous identifiez à ce profil ? Rejoignez-nous !
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité

Contact: Frédéric Briguet
Avenue des Mayennets 5, 1951 Sion
frederic.briguet@manpower.ch

Et vous, que faites-vous?

Emploi
Fixe

Cherche pour la boulangerie de son centre
commercial Métropole de Sion

1 boulanger(ère)-
pâtissier(ère) à 100%

Votre profil:
- CFC de boulanger(ère)-pâtissier(ère)
- Respectueux/se des normes d’hygiène
- disponible, esprit d’équipe
- bonne condition physique

Nous offrons:
- prestations sociales d’une entreprise moderne
- un poste stable dans une entreprise dynamique
- un salaire adapté aux qualifications
- 5 semaines de vacances

Date d’entrée : tout de suite ou à convenir

Intéressé/e? Alors faites parvenir votre dossier complet
avec copie de certificats à :

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rue des Finettes 45 – 1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires relatifs au
poste susmentionné, veuillez contacter:
Monsieur Alain Ferrari, Responsable boulangerie,
tél. 027 324 90 67.

Nendaz Tourisme

Nendaz Tourisme a pour but de promouvoir le développement d’une
destination touristique en pleine croissance. Afin de compléter notre
équipe, nous recherchons un(e)

Collaborateur/trice à l’information
Poste
Accueil et information des hôtes au Front Office (guichet et téléphone)
Elaboration de supports d’information
Travaux de secrétariat
Participation à l’organisation d’animations et de manifestations
Traitement des réclamations

Profil requis
Formation touristique EST et/ou commerciale
Langue maternelle française
Parfaite maîtrise rédactionnelle en français
Excellentes connaissances en allemand et bonnes en anglais
Personnalité avenante, positive et ouverte
Vous êtes un team player et faites preuve d’initiatives

Entrée en fonction : novembre 2010

Si cette activité suscite votre intérêt et que vous souhaitez rejoindre une
équipe sympathique, nous nous réjouissons de recevoir votre candida-
ture avec CV, photo et certificats d’ici au 19 septembre 2010 :
Sébastien Epiney, directeur de Nendaz Tourisme,
1997 Nendaz ou par mail : direction@nendaz.ch - www.nendaz.ch

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

SUITE DES OFFRES D’EMPLOI EN PAGES 25 ET 26
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Migros brico va
déménager
Le centre commercial situé à l’entrée est
de la ville change d’enseigne et il sera
agrandi et rénové... 22
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En toute confiance 
13 ans d’expérience

L’épilation 

LAMPE FLASH

Avenue du Midi 8 Rue des Fougères 27
SION - 027 322 23 23 CHÂTEAUNEUF - 027 346 60 70

PROMOTION AUTOMNE 2010
Fr. 380.– les demi-jambes 

au lieu de Fr. 600.–/par séance
Bikini de Fr. 300.– à Fr. 500.– et aisselles OFFERTES

PUBLICITÉ

PASCAL CLAIVAZ

Incroyable alerte à la bombe,
hier à Sierre. La police canto-
nale et la direction d’Alcan et
de Novelis ont fait évacuer la
totalité de leurs usines. Le site
de TechnoArk a suivi le mouve-
ment, ainsi que les villas d’Al-
can le long du Rhône. En tout
une trentaine d’hectares ont
été concernés.

Le point presse a eu lieu à
11 heures. Bertrand Carrupt,
porte-parole de Novelis, Vin-
cent Favre et Christian Varone,
respectivement porte-parole et
chef de la police cantonale, Mi-
chel Lambert, directeur d’Al-
can Valais, et Sylvain Künzi, son
porte-parole, ainsi que le mem-
bre de la direction d’Alcan
Jean-Baptiste Lucas, étaient sur
le pont.

Une première
«A 6 h 05 ce matin, le portier

des usines de Sierre a reçu un
appel d’alerte à la bombe», pré-
cisait Bertrand Carrupt. «Il a
immédiatement averti les usi-
nes de Novelis et d’Alcan.» Au-
cune des deux usines n’avait ja-
mais subi une telle alerte. Les
directions respectives, d’en-
tente avec les autorités policiè-
res et judiciaires, ont donc pris
la nouvelle très au sérieux et
décidé de faire évacuer le site
industriel. Juste après 7 heures,
l’arrêt de production est deve-
nu effectif et le personnel a été
éloigné. Une mesure qui con-
cerne environ 900 personnes
pour les deux entités sur un ter-
ritoire de 20 hectares. Ensuite
on a également procédé à l’éva-
cuation du site du TechnoArk
(450 emplois), collé à la nou-

velle fonderie de Novelis. Enfin,
le quartier des villas le long du
Rhône, propriétés d’Alcan, a
également été interdit d’accès.

Depuis une cabine
Selon Christian Varone, une

cinquantaine de policiers plus
des enquêteurs de la police ju-
diciaires ont été immédiate-
ment mis à disposition sur le
site. Une unité de spécialistes
d’alerte à la bombe est venue
les rejoindre et le Concordat ro-
mand des polices avec des
chiens sont venus leur prêter
main-forte. «Nous avons utilisé
des procédures bien rodées, sé-
curisé le site pour permettre la
procédure judiciaire. A partir de
10 h 45, nous avons commencé
la fouille systématique du site.»
Une telle fouille prend énormé-
ment de temps.

Aussi les directions d’Alcan
et de Novelis ont-elles décidé
de stopper toute production

jusqu’à 22 heures au moins. En
espérant que les recherches
aboutiraient d’ici là. Michel
Lambert, le directeur du site
valaisan de Rio Tinto Alcan,
précisait que la perte financière
serait lourde. Sans la chiffrer, il a
indiqué que cela ne pouvait
tomber plus mal: l’équipe du
lundi reprenait la succession de
celle du week-end. En plus, il
faudra relancer la production
et cela prendra du temps.

Les premiers éléments de
l’enquête indiquent que l’appel
vient d’une cabine téléphoni-
que publique du Haut-Valais.
On ne donnera pas plus de dé-
tails pour ne pas nuire aux re-
cherches des enquêteurs. Il
semblerait que la cabine télé-
phonique repérée se trouve
dans un périmètre allant de
Viège à Steg. La personne qui a
lancé l’alerte à la bombe s’ex-
primait dans un français ap-
proximatif.

Vers 9 h 15, les ouvriers ont pu entrer dans le périmètre de l’usine pour récupérer leurs affaires. LE NOUVELLISTE

Alcan et Novelis
évacués d’urgence
SIERRE �Alerte à la bombe. Le site d’Alcan, de Novelis et du
TechnoArk, soit une trentaine d’hectares, ont été interdits d’accès.

HEURE PAR HEURE

Rude journée
Voici le déroulement de la mati-
née d’alerte à la bombe

� 6 h 05: alerte à la bombe
chez le portier d’Alcan et de
Novelis
� 7 h 02: ordre d’évacuation
générale des usines d’Alcan et
de Novelis à Sierre, puis du quar-
tier de villas et du TechnoArk.
� 7 h 30: tout le site est au cou-
rant de la situation.
� 8 h 30: installation du dispo-
sitif de police qui interdit l’accès
routier au site industriel depuis
le quartier de Sous-Géronde.
� 9 heures: les ouvriers revien-
nent de la pause-café et ils ne
peuvent plus rentrer à l’usine.
� 9 h 15: permission leur est
accordée de venir chercher leurs
affaires et leurs voitures. Plus
personne ne travaillera de la
journée.
� Après les forces de la police
cantonale et le service du feu
d’Alcan et de Novelis, arrivée des
gardes-frontières, des forces du
Concordat intercantonal des po-
lices, des spécialistes en explo-
sifs, des maîtres-chiens.
� 10 h 45: exploration systéma-
tique du site avec les chiens.
� 11 heures: provenance de
l’appel repérée. Il s’agit d’une ca-
bine téléphonique à Viège.
� 15 h 30: fin de l’alerte. Les tra-
vaux reprennent chez Alcan à 22
heures et chez Novelis en soirée.
Perte pour Alcan: 1 million de
francs.

Des moyens de contrôle importants ont été déployés.. BITTEL

BAGARRE AU FESTIVAL TOHU-BOHU

«Je suis accusé
d’être l’agresseur»

JEAN-YVES GABBUD

«Je compte sur la justice pour rétablir les faits», lance
Stefan Arsic, le jeune homme qui a été interpellé
après la bagarre qui s’est déroulée durant la nuit de
vendredi à samedi dans l’enceinte du festival Tohu-
Bohu à Veyras.

Du haut de son mètre 71, Stefan est un jeune
homme de 17 ans qui habite Noës. Il ne ressemble en
rien à un Rambo capable d’envoyer quatre personnes
à l’hôpital. Il conteste totalement les faits tels qu’ils
ont été présentés par les parents des jeunes Saviésans
hospitalisés (voir «Le Nouvelliste» d’hier).

«Je me suis rendu seul au Tohu-Bohu. A un mo-
ment donné, j’ai vu que mon petit frère de 15 ans avait
des problèmes avec un groupe de Saviésans. Je me suis
interposé pour les séparer. Je n’ai pas donné de coup, ni
bousculé personne. Je voulais juste éviter que cela dégé-
nère. Deux heures plus tard, les Saviésans aidés de co-
pains m’ont reconnu et m’ont agressé. Je me suis battu,
c’est vrai, mais pour me défendre. J’ai été mis à terre,
comme les deux filles avec lesquelles je me trouvais.
J’étais seul et les Saviésans étaient six ou sept. J’ai des té-
moins pour confirmer mes dires et je lance un appel
aux personnes qui ont vu ce qui s’est passé pour qu’el-
les témoignent.»

Cette version n’explique pas que quatre Saviésans
se soient retrouvés à l’hôpital. «Des personnes sont en-
suite venues et ont participé à la bagarre. Je ne sais pas
qui elles sont.»

Stefan Arsic contre-attaque. Il a déposé plainte
contre ceux qu’il désigne comme étant ses agresseurs,
mais aussi contre les organisateurs du festival, fautifs, à
ses yeux, de n’avoir rien fait pour le protéger.

Le jeune homme, qui présente quelques blessures
superficielles à une oreille et dans le dos, déclare en-
core avoir un casier judiciaire vierge. «Contrairement à
un des Saviésans», précise-t-il. Il dit encore n’avoir ja-
mais participé à une bagarre auparavant et que le con-
trôle d’alcoolémie a indiqué un 0,0.

Le père de Stefan, Miroslav Arsic, est furieux. «Mon
fils est né ici. Il a une carte d’identité suisse. Pourquoi la
presse parle-t-elle toujours d’agresseurs des Balkans?»
Lui-même, originaire de Serbie, est arrivé en Suisse en
1983. Tous ses enfants sont nés ici.

Les Samaritains aussi veulent apporter un rectifi-
catif en précisant qu’ils n’étaient pas engagés sur le
Tohu-Bohu.

Quant à la police, elle ne souhaite plus donner d’in-
formation sur cette affaire, avant d’avoir terminé son
enquête.

Stefan Arsic a été interpellé après la bagarre survenue
vendredi soir au Tohu-Bohu. Il conteste la version des faits
qui le présente comme l’agresseur. LE NOUVELLISTE

jcz - bm
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11.10 Les seigneurs
de la banquise �

11.55 Commandant Clark
�

12.20 Twiste Twiste Show
12.45 Princesse

Shéhérazade
13.10 Skunk Fu ! �

L'art des petites vic-
toires. 

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Mangoustes & Co �
15.30 Vu sur Terre �

Nouvelle-Zélande. 
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Sur les volcans

du monde
Erta Alé, le volcan my-
thique. 

19.55 Life, l'aventure
de la vie �

Inédit. Prédateurs et
proies. 

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

des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Le progrès en ques-
tions �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment ça va
bien ! �
16.20 Le Renard �
17.15 Paris sportifs �
17.25 En toutes lettres �
18.05 On n'demande

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �

6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �
9.10 Le garçon aux
chiffres �
10.10 Côté maison �
10.45 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course sur
France 3 �

Depuis Saint-Cloud. 
13.50 Inspecteur Derrick
�

L'aveu. 
14.55 Questions

au gouvernement �
16.10 Nous nous sommes

tant aimés �
16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour

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

7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.05 M6 Clips �
8.40 M6 boutique
9.50 Sue Thomas, l'oeil

du FBI �
11.40 Ma famille d'abord
�

Dur dur d'être une ma-
man! (1/2). 

12.45 Le 12.45 �
12.55 Ma famille d'abord
�

13.45 Parlez-moi 
de Sara �

Film TV. Drame. EU.
2006. Réal.: Charles Mc-
Dougall. 1 h 55.  

15.40 L'Attraction
du danger � �

Film TV. Drame. Ned.
2002. Réal.: Hans Pos.
2 h 5.  

17.45 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

10.30 Les Zozios
12.00 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
14.35 Classe Politique �

Invités: Christophe Dar-
bellay, Fulvio Pelli, Chris-
tian Levrat, Ueli Leuen-
berger, Guy Parmelin,
Adèle Thorens Goumaz...

15.40 Pardonnez-moi
Invité: Alexandre Jollien.

16.05 Mise au point �

Au sommaire: «Self-
made-man de génie ou
flambeur?». - «Les
jeunes, perdants de la 4e
révision?». - «Pas facile
d'être roux!».

17.00 Melrose Place
17.50 Dead Like Me
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �
20.05 Ligue des

champions UEFA �

6.20 Zoé Kézako �
Portrait craché. 

6.30 Zoé Kézako �
Même pas cap! 

6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie sauvage �
10.15 Une famille en or �
11.05 Secret Story � �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.45 La prochaine fois,

c'est chez moi �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Père avant l'heure �
Film TV. Drame. EU - Can.
2010. Réal.: Michael
Scott. 1 h 45. Inédit.
Avec : Brittney Irvin, An-
nie Potts, Kim Zimmer,
Katie Seeley. 

16.35 New York
police judiciaire � �

Mafia russe. (1/2). 
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �

8.50 Top Models �
9.15 Le Tuteur �

Film TV. Drame. Fra.
2003. Réal.: Roger Ka-
hane. 1 h 35.  

10.50 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Ma sorcière

bien-aimée
15.15 Une femme 

d'honneur �
Film TV. 

16.55 Dr House �
17.45 Le monde est petit
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur
�

Huiles essentielles: ne
mettez pas votre santé
en danger! 

23.20 Banco Jass
23.25 La confiance règne
�

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2003. Réal.:
Etienne Chatiliez.
1 h 40.   Avec : Vincent
Lindon, Cécile de France,
Eric Berger, Anne Bro-
chet. Deux voleurs se
font passer pour des do-
mestiques afin de déva-
liser leurs riches patrons. 

1.05 A bon entendeur
�

1.35 Infrarouge

22.50 Enquêtes et
révélations �

Magazine. Société. Prés.:
Magali Lunel. 1 h 30.  La
folie «camping»: secrets,
bons plans et dérives
d'un business très ren-
table. 2010 sera l'année
du camping. Avec un
nouveau record: 5% de
campeurs en plus et un
chiffre d'affaires de plus
d'un milliard d'euros. 

0.20 Appels d'urgence �
1.55 Secret Story � �

22.15 Retour de 
Terre inconnue �

Magazine. Découverte.
En direct. 45 minutes.
Gérard Jugnot chez les
Chipayas. Invité: Gérard
Jugnot. L'acteur et réali-
sateur Gérard Jugnot, de
retour de l'Altiplano bo-
livien où il a rencontré
les Chipayas, relate son
séjour auprès de cette
population accueillante.

23.05 Un jour, un destin �
�

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

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 10.  Entouré d'invités,
habitués des plateaux
télévisés ou ayant l'habi-
tude de rester discrets,
Frédéric Taddeï se donne
pour ambition de décryp-
ter, avec leur concours, le
monde contemporain.

0.05 Tout le sport �
0.10 Chabada �

22.15 Desperate
Housewives �

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Andrew Doerfer.
50 minutes. 3/23. Inédit.
Une tasse de café. Gaby
croise la route de son an-
cien amant, le séduisant
jardinier John Rowland.
Bree, de son côté, envi-
sage de partir en week-
end avec Karl. 

23.05 Swingtown � �

Inédit. Voisin et plus si
affinités. 

0.40 Swingtown � �

22.20 Des clandestins vers
l'eldorado
américain

Magazine. Société. 10
minutes.  A l'heure où les
Etats-Unis sont déchirés
par le débat sur l'immi-
gration, un périple sur
les routes d'Amérique la-
tine, aux côtés de ceux
que la nécessité pousse
à tout quitter.

22.30 Un si long voyage �
23.55 ARTE Lounge
1.00 Bernadette ��

Film. 

TSR1

20.45
Le temps est à l'orage

20.45 Le temps est 
à l'orage

Film TV. Sentimental.
Fra. 2009.  Avec : Pierre
Mondy. Un vieil homme
farceur se retrouve ren-
voyé de la maison de re-
traite où il a multiplié les
incartades: son fils l'ac-
cueille, à son grand re-
gret.

TSR2

20.30
Ligue des champions

20.30 FC Barcelone/ 
Panathinaïkos 

Football. Ligue des
champions. 1re phase.
1re journée. Groupe D.
En direct.  Le FC Barce-
lone part favori dans ce
groupe D face aux Grecs
du Panathinaïkos.

TF1

20.35
Lyon/Schalke 04 

20.35 Lyon (Fra)/ 
Schalke 04 (All)

Football. Ligue des
champions. 1re phase.
1re journée. Groupe B.
En direct.  L'an passé,
l'Olympique Lyonnais
avait atteint les demi-fi-
nales de la Ligue des
champions. 

France 2

20.35
Rendez-vous en terre...

20.35 Rendez-vous en
terre inconnue

Documentaire. Civilisa-
tion. Fra. 2010.  Gérard
Jugnot chez les Chi-
payas. Les yeux bandés,
l'acteur et réalisateur
Gérard Jugnot embarque
dans un avion à destina-
tion d'une terre incon-
nue. 

France 3

20.35
Witness, témoin...

20.35 Witness, témoin
sous...����

Film. Thriller. EU. 1984.
Réal.: Peter Weir. 1 h 50.
Avec : Harrison Ford,
Kelly McGillis. Rachel,
une amish de Pennsylva-
nie, vient de perdre son
mari. La jeune veuve dé-
cide de rendre visite à sa
soeur à Baltimore. 

M6

20.40
Desperate Housewives

20.40 Desperate
Housewives

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Larry Shaw.  Les
portes closes. Avec : Teri
Hatcher, Eva Longoria-
Parker. Qui Mike a-t-il
épousé? Est-ce Kathe-
rine, à qui il l'avait de-
mandé, ou plutôt Susan? 

F5

20.40
Les Tudors

20.40 Les Tudors
Série. Histoire. Can - EU -
Irl.  Un nouvel ar-
chevêque. Avec : Jona-
than Rhys Meyers. Le
jeune et fougueux Henry
VIII ne veut plus patien-
ter. 

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Best of. Nickelback.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.25 DVDWOOD.
19.55 Pas si bête. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Playlist. 22.30
TVM3 Cool + M3 Love. 

SAT1

19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Callgirl Underco-
ver. Film TV. Sentimental.
22.20 Akte 20.10. 23.20
24 Stunden. Die Gesch-
macks-Verstärker: Ein
Spitzenkoch tischt auf. 

MTV

BBC E

18.05 Innocent. Inédit.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. It's a Sin.
20.15 EastEnders. 20.45
Holby City. 21.40 Vital
Signs. 22.25 The Jona-
than Ross Show. Invités:
Dame Edna Everage,
Bono, The Edge, Anjelica
Huston, The Noisettes. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Concelhos de Por-
tugal. 15.45 Goa
contacto. 16.15 Festa
das vindimas. 19.00 Por-
tugal em directo. 20.00
O olhar da serpente.
21.00 Telejornal. 21.30
O sabor da desperida.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 

RAI1

12.00 La prova del
cuoco. 14.10 Bontà loro.
15.00 Se... A casa di
Paola. 16.15 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
Ho sposato uno sbirro.
L'amore che non muore /
Solo come un cane.
23.30 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

21.00 Beutezug Ost �.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Eltern für immer
�. Familien nach der
Trennung. 22.45 Wohin
treibt der Islam ? �.
Dschihad und Frömmig-
keit. 23.30 Gewagt und
gewonnen !. Unterneh-
mer und ihre Erfolgsi-
deen. 

RSI2

19.10 Il commissario
Rex. La prigione. 20.05
Sport Adventure. 20.30
FC Barcelone (Esp)/Pana-
thinaïkos (Grè). Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 1re journée.
Groupe D. En direct.
23.35 Le «megaville»
delle star. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Premiers Baisers.
A coeur ouvert. 18.20 Le
Miracle de l'amour. Dé-
part et jalousie. 19.10 La
Vie de famille. Une his-
toire de perruque. 20.40
Jumeaux ��. Film.
Comédie. EU. 1988.
Réal.: Ivan Reitman.
1 h 50.  22.30 Profiler�.
Planète intacte. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Castle : Detec-
tive tra le righe �. Storia
di un truffatore. 21.50
Desperate Housewives : I
segreti di Wisteria Lane
�. Il gioco delle parti.
23.25 Telegiornale notte.
23.35 Meteo notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 La Petite Vie.
L'hospice. (1/2). 19.05
Belle-Baie. L'étoffe des
héros. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le
Coeur du sujet. Film TV.
Drame. 22.45
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 

EUROSPORT

16.30 Championnat
d'Europe. Tennis de
table. Demi-finale par
équipes messieurs. En di-
rect.  19.00 Eurogoals
Flash. 19.10 Champion-
nat d'Europe. Tennis de
table. Demi-finale par
équipes messieurs. En di-
rect. 23.00 Inside WTCC
with.... 

CANAL+

PLANETE

17.00 Strauss et Mozart.
Concert. Classique.
1 h 35. Direction musi-
cale: Simon Rattle.
18.35 Récital Liszt.
Concert. Classique.
1 h 55. Direction musi-
cale: Tiziano Mancini.
20.30 Cosi fan tutte.
Opéra. 3 h 30.  

16.00 El tiempo. 16.10
Saber y ganar. 16.40
Amar en tiempos revuel-
tos. 17.30 Ruta via de la
plata. 18.30 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Cine. 23.55 Volver
con. 0.45 La noche en 24
horas. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Weissensee �. Iné-
dit. Operation Juninacht.
21.05 In aller Freund-
schaft �. Blattschuss.
21.50 Plusminus. 22.15
Tagesthemen. 22.45
Menschen bei Maisch-
berger �. 

18.10 Kalahari, la terre
de la grande soif. 19.05
Rendez-vous chez moi.
Destination la Chine.
20.05 Des nounous pour
animaux. 20.40 L'é-
nigme des Nascas. 21.35
L'ombre d'Osymandyas.
22.35 Les ailes de la
guerre. La mort de la ma-
rine japonaise. 

22.20 Infrarouge �

23.15 Be Happy ��

Film. Comédie. GB. 2008.
Réal.: Mike Leigh. 1 h 55.
Avec : Sally Hawkins.
Une institutrice joyeuse,
dynamique et fantai-
siste, qui voit le bien par-
tout autour d'elle, com-
munique sa joie de vivre
à ses proches et à ses
amis.

1.10 Couleurs locales �
1.30 Le journal �
2.00 Météo

SWR

19.20 16 Ans et
enceinte. 20.40 Liz,
mode d'emploi d'une
ado. 21.30 Pimp My
Ride. 22.00 Pimp My
Ride. 22.25 Blue Moun-
tain State. 22.50 Les Du-
desons en Amérique.
23.15 Bienvenue à Jersey
Shore. 23.45 South Park. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.50
Rai TG Sport. 18.15 TG2.
18.45 Extra Factor.
19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. Ricatto. 20.25
Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 X-Fac-
tor. 23.30 90° Minuto
Champions. 

18.05 Best Friends.
18.35 Die Simpsons �.
19.05 30 Rock. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Les ren-
contres de la soirée de
mardi �. Football. Ligue
des champions. 1re
phase. 1re journée. En di-
rect.  23.15 Friday Night
Lights : Touchdown am
Freitag �. Film. Drame. 

18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 18.40 Glanz
& Gloria. 19.00 Schweiz
aktuell �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 Der Alte
�. Teufel in Weiss. 21.05
Kassensturz �. 21.50 10
vor 10 �. 22.20 Litera-
turclub. 23.45 Tages-
schau Nacht. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Julie et Julia
�. Film. Comédie drama-
tique. Inédit. 22.50 Les
rencontres de la soirée
de mardi �. Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 1re journée. En di-
rect.  

20.15 Tatort �. Ruhe
sanft. 21.45 Aktuell.
22.00 Fahr mal hin. Hei-
mat, Hühner, Himmel:
im Markgräflerland.
22.30 Schlaglicht.
Nächste Ausfahrt Shan-
ghai: mit dem Reisebus
nach China. 23.00 Küss
mich, Kanzler �. Film TV.
Drame. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami. Startschüsse.
21.15 Dr House. Unbe-
kannte Grössen. 22.15
Monk. 23.10 Law & Or-
der. 

TMC

17.55 MacGyver �.
18.45 L'Agence tous
risques. 20.40 90' En-
quêtes. Inédit. Escroque-
ries, arnaques: enquête
sur ces consommateurs
qui se font piéger. 22.15
90' Enquêtes �. Stages,
formations, emplois: en-
quête sur les arnaques
au travail. 

RTL 9

15.00 Jack et Sarah �.
Film. Comédie sentimen-
tale. 16.55 Les Destins
du coeur. 17.55 Top Mo-
dels. 18.40 Drôles de
gags. 19.10 Friends.
20.35 La Porte des se-
crets ��. Film. Horreur.
EU. 2005. Réal.: Iain Soft-
ley. 1 h 50.  22.25 Puis-
sance catch : WWE Raw. 

CANAL 9
Téléspectateurs câblés: 18.00 L.E.D
L’Emission en direct 19.00 L’actu 19.12
La météo 19.15 Complètement foot
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo und Meteo 18.15 Lifes-
tyle 18.45 Grossratkompakt 19.00,
19.35 L’actu et la météo 19.15 Les
sports 19.20 Toudou

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

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

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

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00, 12.30 Journal 6.15,
10.45, 16.30 Petites annonces 6.30,
11.00, 13.00, 19.00 Flash infos 6.45
Matin sports 7.30 Flash 8.15, 17.15
Agenda et magazine 8.45 La rubrique à
remonter le temps 9.45 La petite en-
fance 11.15 A la découverte d’une as-
sociation 11.45 Jeu: le pompon 12.15
Agenda 12.45 Magazine culturel 16.45
Album 17.30 Soir infos 17.50 Maga-
zine de la rédaction 18.00 Soir sport

RHÔNE FM
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L’opportunité est belle de réaliser des économies sur
ses primes d’assurance-maladie. Constatez par
vous-même le montant que vous pourriez économiser
en demandant une offre auprès de sansan, l’une
des assurances-maladie les moins chères dans le
canton de Valais. Et si la chance vous sourit, gagnez
le montant en espèces équivalant à votre prime
annuelle. Plus d’infos sur www.prixcasse.ch ou
au 043 340 90 30.

Francine M. (31):

«Je bénéficie
de prestations

solides.»
Alain C. (37):

«J’économise
CHF 936.– rien

qu’en changeant
de caisse.»

Jusqu’à 17% de rabais avec le

modèle économique BeneFit PLUS.

sansan - une entreprise
du Groupe Helsana

PASCAL GUEX

Le ciel semble en passe de se
dégager au-dessus de l’Insti-
tut universitaire Kurt Bösch
(IUKB). Le conseiller d’Etat
Claude Roch a en tout cas
profité de la dernière session
du Parlement pour dire sa
confiance en l’institution de
Bramois aujourd’hui réorga-
nisée.

Les raisons qui l’incitent
à croire en un avenir plus se-
rein? «Les mesures correcti-
ves prises pour la rentrée
2010 et la masse critique at-
teinte à cette date avec 19 ins-
criptions nouvelles pour le
master de tourisme alors
qu’un master comprend au
moins 10 étudiants».

Claude Roch
va s’effacer

Le chef du Département
de l’éducation, de la culture
et du sport (DECS) s’est ainsi
attaché à rassurer les dépu-
tés de l’Alliance de gauche et
de l’UDC qui avaient mani-
festé leurs inquiétudes au
travers de deux interpella-
tions urgentes. Il est vrai
qu’entre un rapport acca-
blant de l’Inspectorat des fi-
nances; la mise à jour du
«délicat et complexe» con-
trat passé entre l’école Le-
mania et l’IUKB, mais aussi
la plainte pénale déposée
par un étudiant chinois qui
estime avoir été grugé sur la
valeur du diplôme délivré à
Bramois, l’horizon apparais-
sait plutôt bouché pour
l’Institut Kurt Bösch.

Pas aux yeux de Claude
Roch qui a tenu à rappeler
que les «affaires» soulevées
par des articles publiés der-
nièrement dans la presse
concernaient des procédu-
res antérieures à 2009. Or
des actions ont été entrepri-
ses cette année pour régler
notamment les relations
avec la société Lemania ou
la problématique des infra-
structures dans le cadre du
système universitaire suisse.
Concernant les diplômes, le

chef du DECS a par exemple
révélé que la clarification a
été faite pour cette reprise
de septembre, «et jusqu’en
2013». Concrètement, nou-
veaux étudiants et partenai-
res ont été informés que les
BBA de IUKB/Lemania ne
donnent pas d’accès auto-
matique à d’autres universi-
tés du pays. «Cependant ce
papier peut être reconnu
sous l’appellation bachelor,
sans être en contradiction ni
avec les universités, ni avec le
Secrétariat à l’éducation et à
la recherche.»

Confiance
côté finances

Rayon finances, Claude
Roch a aussi tenu à afficher
une certaine confiance. Il a
ainsi rappelé que la gestion
totale des BBA en question
est établie de façon indé-
pendante. «Aucune subven-
tion étatique n’est accordée et
il appartient à la Fondation
seule de résoudre la phase
transitoire mentionnée dans
l’accord signé en 2008». Dé-
marche qui se fera sans
Claude Roch puisque le
Conseil d’Etat a accepté qu’il

quitte ses fonctions à la fin
2010 au plus tard.

Or pour espérer traver-
ser sans trop de heurts les
turbulences générées par
l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur le finance-
ment des universités 2013-
2014, «plusieurs hypothèses
sont en analyses concernant
l’allègement des coûts ac-
tuels des infrastructures».
Propositions qui devront
être soumises au Conseil
d’Etat avant la fin de cette
année.

Enfin, concernant l’at-
taque en justice menée par
l’étudiant chinois, Claude
Roch a précisé que cette
plainte avait été déposée
contre inconnu et non à
son encontre. «Le juge
d’instruction cantonal a été
chargé d’une enquête préli-
minaire. L’institution at-
tend avec sérénité l’analyse
qui sera établie».

Cette rentrée 2010 a été plutôt positive pour l’Institut universitaire Kurt Bösch de Bramois,
avec 19 nouvelles inscriptions pour le master de tourisme. LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ

Le bout du tunnel
en vue
INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BÖSCH� Claude Roch
clame sa confiance en l’établissement réorganisé de Bramois.
Dont l’avenir se construira sans lui.

«Aucune
subvention
étatique n’est
accordée»
CLAUDE ROCH
CONSEILLER D’ÉTAT

FLÂNERIE AVEC LE WWF

A la découverte des forêts de Finges
«Dans le bois de Finges, il y a toujours des choses à découvrir!»
En cette année 2010 placée sous le signe de la biodiversité, le
WWF invite les jeunes Valaisans à jouer les explorateurs!
«Ensemble nous pourrons inspecter la plus grande pinède
d’Europe sur les traces du castor», propose l’organisation écologi-
que qui met sur pied un après-midi de flânerie ce samedi 18 sep-
tembre, de 13 à 17 heures. Rendez-vous pour cette expédition gra-
tuite samedi prochain au Parcours VITA de Sierre à 13 heures.
Inscriptions au 078 821 92 92. C/PG

FORMATION COMMERCIALE DE BASE

La Communauté d’intérêt bouge
La Communauté d’intérêt pour la formation commerciale de base
du canton du Valais (CIFC-Valais) vient de tenir ses assises an-
nuelles. L’occasion pour Gaby Juillard de cesser son engagement
au sein du comité. Pour lui succéder, l’assemblée a élu François
Gessler, membre du comité directeur de l’UVAM et président de
GastroValais. En présence d’une trentaine de personnes - dont no-
tamment le président de l’Union valaisanne des arts et métiers
(UVAM) et le conseiller aux Etats Jean-René Fournier – la CIFC-
Valais s’est fixé de nouveaux défis à relever. «La CIFC-Valais - et
principalement ces commissions de cours – sont en train de re-
doubler d’efforts depuis une année afin d’améliorer l’attractivité
des cours interentreprises, tout en restant à l’écoute des change-
ment qui se profilent tant sur le plan national (nouvelles ordon-
nances et règlements) que sur le plan cantonal.» C/PG

EN BREF

CETTE SEMAINE

LA TRIBUNE
DES POLITIQUES

RENÉ CONSTANTIN, DÉPUTÉ PLR.

La «positive attitude» du PDC
valaisan: authenticité ou… mi-
roir aux alouettes ?
Une motion qui demandait la
refonte (diminution) des cir-
conscriptions électorales n’a
pas été combattue par la majo-
rité d.c., la semaine passée.
La surprise fut totale dans les
travées libérales-radicales.
Comment interpréter ce «libre
passage» alors que la proposi-
tion émise peut influer sur la
perte de la majorité absolue au
Grand Conseil pour la coalition
au pouvoir? Plusieurs voix dé-
noncent une stratégie savam-
ment orchestrée: «Ne pas dire
non tout de suite… freiner la ré-
colte de signatures en faveur
de l’initiative «Chaque voix
compte» puis refuser lors du
traitement de cette motion, la
réforme demandée…» D’autres
- et j’en fais partie-croient à la
bonne foi du parti majoritaire,
en sa volonté d’entreprendre la
réforme de nos Institutions.
Ferions-nous preuve de naïveté
que d’imaginer possible, pareil
changement d’état d’esprit?
Décembre prochain nous le
dira.

Grégoire Dussex, chef du
groupe démocrate-chrétien,
avoue sans ambages, la néces-
sité de modifier les circonscrip-
tions électorales (cf. NF du jeu-
di 9 septembre). Nous n’avons
pas le choix, clame-t-il. Cet
aveu nous réjouit. Face à l’évi-
dence, la sagesse finit toujours
par l’emporter… Dommage que
l’Ayentôt, récemment promu
chef de classe, ne fasse pas
preuve de clairvoyance en d’au-
tres circonstances. En affir-
mant que: «Parfois, les idées li-
bérales-radicales ne sont pas si
mauvaises…» Grégoire Dussex
s’est montré à la fois caustique
et peu avisé. S’il s’intéressait à
l’histoire, il se serait exprimé
autrement. La Suisse moderne,
celle qui est citée en référence
par nos voisins en proie aux
crises économiques et sociales
récurrentes, n’est-elle pas le
fruit d’idéaux libéraux ? Mais
oublions cette maladresse et
concentrons-nous sur l’essen-
tiel, à savoir la confirmation par
le PDC de sa «positive attitude»
dans la réforme de nos
Institutions.
RENÉ CONSTANTIN, DÉPUTÉ PLR.

Miroir aux alouettes?

jcz - bm
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BEX

Une nouvelle salle
multiculturelle?
La commune de Bex envi-
sage de transformer une
partie des halles de la So-
ciété vinicole pour y créer
une salle multiculturelle
de 118 places et y aména-
ger une salle de musique
pour l’Harmonie du Cha-
blais.
Elle souhaite aussi démé-
nager le poste de police
dans un bâtiment ECA à
la rue du Midi. L’ensem-
ble des investissements
se monte à près de deux
millions.

Plusieurs arguments
motivent ces projets. A
commencer par la réha-
bilitation de l’ancien col-
lège secondaire pour ac-
cueillir le bâtiment
administratif, et la trans-
formation de ce dernier
en classes d’école. «Nous
ne pourrons pas reloger
dans le nouveau bâtiment
administratif tout ce qui
se trouve dans l’actuel.
Nous avons donc décidé
d’installer ailleurs la po-
lice et la salle de musique
de l’Harmonie», précise
Pierre Rochat, municipal
en charges des domaines
et bâtiments.

La police à la rue du Midi.
Indépendamment de ces
changements, le poste de
police existant ne répond
plus aux exigences de sé-
curité et de confidentiali-
té. «Le projet présenté est
conforme aux normes im-
posées notamment par

l’entrée en vigueur du
nouveau code de procé-
dure pénale», précise la
Municipalité dans le pré-
avis qu’elle soumettra
prochainement au Con-
seil communal. «Les lo-
caux seront en outre sécu-
risés de manière optimale
et la confidentialité des
entretiens sera garantie.»
Les travaux sont devisés à
710 000 francs.

Nouvelle salle de musi-
que pour l’Harmonie.
Quant à l’Harmonie du
Chablais, le fait de la relo-
ger dans la halle ouest de
l’immeuble de la Société
vinicole devrait permet-
tre de lui offrir un lieu de
répétition avec une sur-
face adaptée au nombre
de ses musiciens. Et de lui
octroyer un supplément
de confort grâce à un lo-
cal pour le solfège, un dé-
pôt pour les instruments
et deux wc/lavabos. Coût
estimé: 400’000 francs.

En parallèle, l’Exécutif
propose la création, dans
la même halle, d’une salle
multiculturelle dotée de
118 places. «Depuis la fer-
meture de la salle de la
Trappe, nous n’avons plus
de lieu qui se prête pour
des cafés-concerts ou les
représentations de nos so-
ciétés de théâtre», note
Pierre Rochat. Le devis
pour ce volet est estimé à
840 000 francs.
LMT

MONTHEY

C’est la rentrée
Reprise des activités de l’Association «Le Relais»; les
mardis, repas communautaire dès 11 h 30 en Biolle;
les mercredis à 15 h, ateliers d’initiation à la musique
selon la méthode Willems à la Maison des jeunes
(Eglise 10); les jeudis divers ateliers (peinture sur por-
celaine, jeux et goûter) à la Maison des jeunes dès
14 h.

MONTHEY

Une soirée rire
L’Unipop de Monthey organise, ce soir, une rencontre
avec l’humoriste Marc Donet-Monet. Cette soirée dé-
bute à 19h30 à l’Ecole supérieure de commerce et de
culture générale (Avenue de France 4). Prix: 10 fr.

SAINT-MAURICE

Une pause philo
Dans le cadre de son café-littéraire, la Médiathèque
valaisan (située à l’Avenue du Simplon 6) vous pro-
pose de partir à la rencontre de l’écrivain Eugène
Meiltz. Cette manifestation est prévue aujourd’hui en-
tre 12 h 30 et 13 h 30. Entrée libre.

COLLOMBEY-MURAZ

Apprendre à lire
Une rencontre ludique et informelle autour du livre est
organisée pour les enfants entre 6 mois et 4 ans, ce
jeudi entre 14 h 30 et 16 h à la bibliothèque commu-
nale. En complément: atelier-découverte de massages
pour bébés et enfants entre 14 h 30 et 15h et entre
15 h 30 et 16h au même endroit

AIGLE

Pour nos aînés
Un cycle de cours «Atelier Equilibre» aura lieu à Aigle
tous les jeudis de 14 à 15 h, jusqu’au 25 novembre
(salle de gym Aigle-Alliance). Les exercices proposés
aident les personnes âgées à rester autonomes le plus
longtemps possible. Renseignements: 021 646 17 21.

MONTHEY

Recherche bénévoles
La section Pro Senectute Valais – Région de Monthey
cherche un responsable pour accompagner des per-
sonnes au restaurant à l’occasion du repas commu-
nautaire de l’association. Ce repas a lieu les 2es mardis
du mois. Renseignements au 027 322 07 41.

MÉMENTOYANNICK RUPPEN

«Nous allons faire bouger les
mollets et charmer les papilles»,
lance en guise d’accueil Sandri-
na Cirafici, présidente de l’asso-
ciation Cum Grano Salis et orga-
nisatrice, déguisée pour
l’occasion en Lady Sophie Du-
berly Delmard. A ses côtés, le
«Bon Génie des Mines», alias
Pierre-Yves Pièces.

Les deux personnages histo-
riques se feront un plaisir de
guider marcheurs et gourmets
en habits d’époque afin de leur
faire revivre l’épopée du Sel
dans le Chablais vaudois. Deux
parcours sont prévus à cet effet.

De Salin sur Ollon…
Le week-end du 18 et 19 sep-

tembre, la touriste anglaise
Lady Sophie Duberly Delmard
racontera son passage en 1854

dans la cité bellerine. Elle fera
découvrir, dans sa robe à crino-
line, la ruée sur l’or blanc qui a
eu lieu sur le site historique de
Salin sur Ollon. «Je vais faire revi-
vre en direct cette époque, nous
allons plonger dans la mer salée
qui recouvrait la région et les
techniques d’extraction de ce
condiment si précieux», com-
mente-t-elle.

Après une balade au cœur
de la forêt, Ruth et Onorio Petra-
lia proposeront un apéritif com-
posé de plantes sauvages. «Nous
faisons de tout avec ce que la na-
ture nous donne. A manger, tout
comme des boissons du genre si-
rop ou vin aux herbes», affirme
Ruth. Et son mari d’ajouter:
«Tout dépend de la cueillette et

de notre envie sur le moment».
Les «bouger-manger» suivront
ensuite «Bracaillonne». Cette
femme du XVe siècle contera
l’histoire de son mari qui décou-
vrit la première source salée de
Suisse, en menant les intéressés
sur les lieux. «Possibilité sera of-
ferte d’explorer la galerie et la
grotte Sanfins. Ce réservoir à
saumure, fermé au public, sera
ouvert pour l’occasion», précise
Sandrina Cirafici.

Au retour, le repas se tiendra
à la Maison de Salin, bâtisse em-
blématique de l’exploitation sa-
lifère du Pays de Vaud.

... au Bouillet
Du 25 au 26 septembre

prochain, ce sera au tour

d’Isaac Gamaliel de Rovéréaz,
dit le «Bon Génie des Mines»
de faire découvrir son do-
maine. Le directeur des mi-
nes de Sel, en 1724, parcourra
celle du Bouillet et la saline
des Dévens-sur-Bex. Il abor-
dera la vie des savants, voya-
geurs et touristes attirés par la
ruée sur l’or blanc. La vie
quotidienne de l’époque, le
dur labeur des mineurs et des
anecdotes précéderont un re-
pas servi à l’Auberge du
Bouillet. Le menu, typique-
ment vaudois, sera cuisiné
sur le thème du sel. «Et atten-
tion à la fameuse coupe de gri-
sou qui va faire exploser le pa-
lais», avertit le Bon Génie.

«Ces balades font revivre
toute sorte de personnages
hauts en couleur qui ont passé
par là», s’enthousiasme la
présidente de l’association.
«Elles sont organisées de part
et d’autre du Sentier du Sel.
L’occasion de faire marcher un
peu les participants. Tout en
restant dans le thème du
goût.»
Inscriptions au 024 499 18 56
ou sur www.sentierdusel.ch

Lady Sophie Duberly Delmard et son ami le Bon Génie des Mines raconteront l’histoire de la ruée sur l’or blanc, avant de passer à table. LE NOUVELLISTE

Voyage dans le temps
sur le sentier du sel
BEX � L’association Cum Grano Salis propose aux adeptes du
«bouger-manger» deux balades sur les traces de l’or blanc à travers
les âges dans le cadre de la 10e semaine du goût.

«Nous proposons
à manger, et des
boissons comme du
vin aux herbes»

RUTH PETRALIA
SPÉCIALISTE DES PLANTES SAUVAGES

La démolition d’un bâtiment industriel devrait lais-
ser sa place à un projet touristique pour le moins vi-
sionnaire à Aigle. Campé près du golf, un nouvel
hôtel desservira tout le Chablais. 45 chambres
sont prévues à côté de onze apparements proté-
gés.

«Il est placé de façon stratégique et dans une
région charnière», confie Philippe Graf, l’instiga-
teur. «Il n’y a pas beaucoup d’offres dans le sec-
teur, alors que les activités sont multiples. Le Fun-
Planet, Aquaparc, les stations de ski proches et
les activités d’été attirent du monde. C’est un cen-
tre pour les familles. En plus, les nuits en plaine
sont moins chères qu’en montagne. Après une
étude de marché assez positive, j’ai décidé de me
lancer», précise le promoteur.

«Ça ne sera pas totalement du neuf pour moi.
J’ai fait toute ma carrière dans l’hôtellerie.» Le

projet est actuellement en mise à l’enquête auprès
de la Municipalité d’Aigle. «S’il n’y a pas d’opposi-
tion, les travaux pourront commencer pour cet
automne», espère Philippe Graf.

«Le nouveau complexe sera construit sur deux
étages. Il a une forme de croix. Ce qui permet de ne
pas utiliser une des branches s’il y a peu de
monde», explique-t-il.

Une alternative écologique pour un projet qui
le semble tout autant. «Un système de récupéra-
tion de l’eau est prévu. Le toit sera vitalisé à cet ef-
fet. L’empreinte écologique est donc faible. C’est
notre but.» 30% des besoins en énergie devraient
en outre être fournis par des méthodes de ce type.
«Il faudra compter en tout deux ou trois ans de
travail avant d’arriver au produit fini», selon le pro-
priétaire.
YR

AIGLE

Un nouvel hôtel pour le Chablais

027 744 18 98

Le menu 
du chasseur

Raviolis de chamois 
à la chiffonnade d’oseille

* * *
Atriau de chevreuil

à la brunoise de légumes
* * *

Médaillons de cerf
Garniture de chasse

* * *
Plateau de fromages

Claude Luisier affinage
* * *

Poire à l’humagne rouge
Glace à la cannelle

Menu complet Fr. 65.–
1 entrée Fr. 55.–

Soyez les premiers 
à réserver

et bénéficiez jusqu’à 50%
de rabais sur la nourriture!

www.vieux-bourg-saillon.ch

Restaurant du 
Vieux-Bourg 

Saillon

jcz - sl
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Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch

W
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Pour profiter davantage.
www.supercard.ch

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 14septembre au samedi 18septembre 2010, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

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

*Filets de lieu noir,
MSC, poisson
sauvage, Atlantique
Nord-Est, les 100 g

2.45
au lieu de 2.90

Saucisses à rôtir
paysannes Coop,
4 × 130 g
(100 g = 1.02)
en libre-service

5.30
au lieu de 10.60

1/2
prix

40%
de moins

Côtelettes de porc
CoopNaturafarm,
2maigres, 2 dans
le cou, Suisse
en libre-service

le kg

11.70
au lieu de 19.50

Chocolat Lait-
noisettes Coop
Les Classiques,
10 × 100 g

9.95
au lieu de 17.–

Mouchoirs
Kleenex Original,
triple épaisseur,
4 × 88 pièces,
quattro

6.95
au lieu de 11.60

30%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

Café Lavazza
Qualità Oro,
en grains oumoulu,
3 × 500 g

17.90
au lieu de 26.85

San Pellegrino
gazéifiée,
6 × 1,5 litre

4.85
au lieu de 6.95

Somat Tabs 9,
48 doses

11.90
au lieu de 19.90

3pour2

Saumon fumé
Mövenpick trio de
dégustation, 260 g
(100 g = 5.35)
en libre-service

13.90

Quartier de courge
(sans bio), Suisse/
France, le kg

2.70
au lieu de 5.40

Raisin Uva Italia,
Italie, le kg

2.40

1/2
prix
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❤
VOTRE RESTO
AU CŒUR DE

SIERRE
Pour vos sorties de classe
Pour vos anniversaires
Pour vos banquets

Salle «Le Trèfle» pour que

différence rime
avec élégance
Tél 027 456 57 60HO
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Cap sur la haute mer
MARTIGNY� Un nouveau cours de formation pour skipper est mis sur pied au Coude du Rhône.

«Parcourez les mers lointaines, dé-
couvrez la liberté… », tel est le slo-
gan du Cruising Club Suisse (CCS),
section Haut-Lac, qui organise ses
différents cours de formation de-
puis plus de 20 ans à Martigny. Le
CCS assure la formation de skipper
et donne les informations sur les
affaires nautiques et la navigation
hauturière. Partenaire des naviga-
teurs auprès des autorités et orga-
nisations internationales, il est
chargé d’établir les certificats de
capacité, reconnus par l’Office
suisse de la navigation maritime,
qui autorisent la conduite des ba-
teaux à voile et à moteur sous pa-
villon suisse.

Un nouveau cours de formation
au permis mer, désormais dénom-
mé Certificat international de con-
ducteur de bateau de plaisance,
débute la semaine prochaine à
Martigny. Lors de cette formation
théorique d’une cinquantaine
d’heures, dispensée sur 17 soirées,
les candidats seront initiés, par des
skippers expérimentés, à différents
domaines (navigation terrestre,
météo, marées, travaux pratiques
sur cartes, droit maritime, balisa-

ges, etc.), avant de pouvoir se pré-
senter à l’examen final.

Pour obtenir leur permis, ils
doivent non seulement réussir cet
examen final, mais aussi effectuer
le permis lac, obtenir un brevet de
sauveteur, passer un examen de la
vue et posséder, évidemment, une
expérience de navigation en mer
(validation pratique de la théorie).
Après seulement, ils pourront vivre
leur fascination de la mer.

Formation continue. A noter qu’en
guise de formation continue, le
CCS Haut-Lac organise encore cha-
que année des cours de perfection-
nement dans des domaines variés
comme la navigation électronique,
la radio maritime, le moteur diesel,
le cours de sauveteur, l’électricité à
bord, la conduite de bateaux et
même l’astronavigation, une mé-
thode qui risque toutefois de tom-
ber dans l’oubli avec la généralisa-
tion du GPS.
OLIVIER RAUSIS

Le prochain cours pour l’obtention du permis
mer débutera le 21 septembre, à 19 h à l’Ecole
supérieure de commerce de Martigny. Infos sur
le site www.ccshautlac.ch

Avant de pouvoir voguer librement en pleine mer, les skippers valaisans doivent
suivre une formation au permis mer à Martigny. DR

MARTIGNY

De Staël
commenté
Visite commentée de l’exposi-
tion Nicolas de Staël à la
Fondation Gianadda le mercre-
di 15 septembre à 20 h, par
Antoinette de Wolff. La
Fondation présente une rétro-
spective d’une centaine d’œu-
vres de l’un des artistes les
plus influents de la période in-
tense de l’après-guerre.
L’exposition est ouverte tous
les jours de 9 h à 19 h.

MÉMENTO

Migros brico va déménager
MARTIGNY� Le centre commercial situé à l’entrée est de la ville et occupé actuellement par PAM
va changer d’enseigne principale. Il sera rénové et agrandi.
CHRISTIAN CARRON

L’alimentation, le sport, l’électronique, le
do-it et les meubles: c’est tout l’assorti-
ment Migros qui sera bientôt proposé
dans le «nouveau» centre commercial, si-
tué à l’entrée de Martigny côté Fully. Oc-
cupé actuellement par PAM, Vögele et
Fust – ces deux enseignes vont d’ailleurs
s’installer dans le centre voisin Le Cristal,
dont l’ouverture est prévue pour avril
2011 - le bâtiment sera agrandi et réamé-
nagé. Mis à l’enquête en mai, le projet n’a
suscité aucune opposition.

«Le conseil d’administration a décidé
la semaine dernière de louer des surfaces
pour y présenter la totalité de l’offre Mi-
gros» confirme Max Alter, président de
Migros Valais. «Nous déménageons et
améliorons considérablement notre offre
par rapport à l’actuel magasin de la rue
du Simplon.»

Un emplacement
stratégique

A la base de cette décision, deux élé-
ments majeurs. Tout d’abord un empla-
cement stratégique, à proximité immé-
diate de l’autoroute. «L’accessibilité et la
visibilité sont deux atouts majeurs pour le
consommateur. Et il faut reconnaître que
cette zone du Courvieux est idéalement si-
tuée.»

Autre aspect: Migros commençait à se
sentir un peu à l’étroit dans ses locaux ac-
tuels, à côté de la centrale. «Ici, nous som-
mes à saturation. Notre développement
passait soit par un investissement, soit par
un déménagement. C’est la seconde op-
tion qui a été retenue. Car nous ne serons
pas propriétaires, mais locataires.» Quant
à la concurrence prévisible avec Coop,
l’enseigne phare du Cristal, elle ne sem-
ble pas poser de problème. «Nous serons
actifs dans des secteurs différents. Notre
navire amiral au niveau de l’alimentation
demeure Migros Manoir, au centre-ville.»

Nouveaux emplois
à la clé

Le centre commercial actuel de la rue
du Simplon sera réaffecté à d’autres acti-
vités. Ecole-club administration? «Hon-
nêtement, nous ne le savons pas encore.
Toutes les pistes sont étudiées. La seule cer-
titude, c’est que ces locaux ne resteront pas
vides!»

Autre assurance donnée par Migros-
Valais, le déménagement se fera sans inci-
dence négative sur l’emploi. «Au con-
traire. Comme nous agrandissons de
façon conséquente la surface de vente ac-
tuelle (5000 m2), nous allons créer de nou-
veaux postes de travail.»

Migros s’installera dans le centre commercial agrandi et rénové avec tout son assortiment. Derrière, le centre
Cristal, dont l’enseigne principale sera Coop, ouvrira ses portes en avril 2011. PHOTOMONTAGE - HOFMANN

Un chantier
à 45 millions
Le centre commercial actuel appartient
à Martigny Center, une société immobi-
lière derrière laquelle on retrouve les frè-
res Baud, également actionnaires majo-
ritaires de La Valaisanne Holding, le
groupe qui chapeaute PAM. Le mandat
de rénovation et d’extension a été confié
à l’architecte octodurien Christian
Constantin. «Le centre sera dédoublé
côté autoroute et la partie actuelle mo-
dernisée. La surface de vente totale sera
de près de 16 000 m2.» Migros occupe-
ra 10 000 m2 environ, le solde accueille-
ra d’autres enseignes, dans le vêtement
notamment. Selon nos informations,
quelque 45 millions sont prévus pour la
rénovation et l’extension du bâtiment.
Quant à PAM, il conserverait une vitrine,
beaucoup plus réduite qu’aujourd’hui,
de l’ordre de 500 m2, pour les alcools ou
les produits de marque. Deux éléments
que n’a pas pu confirmer l’enseigne, in-
joignable hier. Comme le projet n’a sus-
cité aucune opposition, Christian
Constantin a bon espoir de pouvoir dé-
buter rapidement le chantier, dès le dé-
but de l’année prochaine. «L’échéancier
sera mis en place ces prochaines semai-
nes. Il faut rencontrer tous les partenai-
res. Certains contrats étaient suspen-
dus à la décision de Migros. Quant aux
enseignes Fust et Vögele, elles devront
encore déménager dans le Cristal. Dans
l’idéal, le nouveau centre commercial
pourrait ouvrir en automne 2012.»

La construction du futur mini -
centre commercial de Fully va
bon train. «La phase de terrasse-
ment est terminée. L’ouverture
est prévue pour septembre
2011» précise Max Alter. Situé à
Vers-L’Eglise, à la rue de
Provence entre le canal et le
Rhône, facile d’accès, le bâtiment
comprendra une surface de
vente de 1200 m2 pour la Migros,
soit le double de l’actuelle au
centre de Vers-L’Eglise.

«Il y aura une deuxième grande
enseigne, sur une surface de
400 m2 ainsi que plusieurs au-
tres petits commerces, comme

une pharmacie ou un débit de
boissons. Les contrats sont en
cours de signature.»
Actuellement locataire au centre
de la commune, Migros devien-
dra ainsi propriétaire pour un in-
vestissement de l’ordre de 12 mil-
lions.

«Fully est une commune en plein
développement, avec plus de
8000 habitants, ce qui justifie
pleinement un tel centre adapté
pour un bassin de 12 000 habi-
tants. Ce sera le premier maga-
sin de plaine d’une telle enver-
gure, en dehors des grands cen-
tres urbains.»

FULLY

Ouverture en septembre 2012

Les travaux de construction de la nouvelle Migros de Fully sont en cours de cons-
truction depuis quelques semaines. PHOTOMONTAGE - HOFMANN
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SONIA BELLEMARE

A l’OSEO (œuvre suisse d’en-
traide ouvrière) de Sion, deux
ateliers sont concernés par la
semaine du goût. Jeudi et ven-
dredi à midi, les participants
placés ici dans l’atelier cuisine
et celui du service s’applique-
ront à offrir aux hôtes un repas
de quatre services composé
uniquement de produits bio et
locaux. A leurs côtés, les mem-
bres des ateliers satellites (bois,
conciergerie, nettoyage) seront
de la partie pour que la fête soit
belle.

Au menu, un carpaccio de
viande séchée et fenouil, suivi
d’un velouté de céleri aux châ-

taignes de Fully. Ensuite vient
le veau, accompagné de polen-
ta. Le dessert sera composé de
fruits de saison (raisins et pru-
neaux) mitonnés de façon sur-
prenante. Le tout pour 25
francs. «Pour les travailleurs,
ces deux journées sont des mo-
ments de fête», souligne Jean-
Yves Richard, maître de l’atelier
cuisine à l’OSEO.

Exceptionnellement, le re-
pas sera accessibles à n’impor-
tre qui. Jeudi et vendredi, nul
besoin d’être porteur de la
carte de membre de l’OSEO. Il
reste de la place pour le repas
de vendredi 17 septembre.
Réservations au 027 322 61 37.

OSEO À SION

L’atelier cafétéria
prêt à fêter le goût

Les participants en stage à la cuisine de l’OSEO mettront les petits
plats dans les grands jeudi et vendredi. LE NOUVELLISTE

L’UDC crée la surprise en pré-
sentant cinq candidats aux
élections communales de la
commune du Mont-Noble.
C’est ce qu’a décidé l’assem-
blée générale de ce parti réunie
dimanche soir à Mase.

La liste UDC, déposée hier
matin, comporte trois noms
d’habitants de Nax, Julien Rey,
le président du parti commu-
nal, René Berthod et Pierre
Mercier, ainsi que deux habi-
tants de Mase, Christophe
Maury et Jean-Georges Zaech.

«Notre but est d’avoir un
élu», déclare René Berthod,
candidat et membre du comité
d’un parti qui revendique une
cinquantaine de membres
dans la commune.

Pourquoi avoir opté pour
cette stratégie d’une liste à
cinq? «Cinq personnes étaient
intéressées à être candidates et

ont le potentiel pour être élues.
De cette manière, les citoyens
pourront choisir. Ils ne se re-
trouveront pas comme la der-
nière fois à Nax avec trois candi-
dats pour cinq postes, dont un
président qui n’est pas domicilié
sur la commune.»

L’UDC est-elle le parti des
opposants à la fusion? «Beau-
coup de gens n’ont pas apprécié
que la première décision popu-
laire n’ait pas été respectée et
que des pressions aient été
exercées sur des personnes
âgées de Vernamiège lors du
deuxième vote. C’est plus la ma-
nière qui nous a dérangés que la
fusion elle-même», estime René
Berthod.

Avec la liste à cinq de l’UDC,
douze candidats sont en lice,
avec quatre PDC, deux socialis-
tes et un libéral-radical.
JEAN-YVES GABBUD

ÉLECTIONS AU MONT-NOBLE

Il y a cinq candidats UDC

079 637 72 48 - neuchatel, ecluse 2 - www.vendezvotreor.ch

BIJOUX ANCIENS,
toutorpour lafonte

ARGENTERIE,
argent massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex, cartier, etc.

MARTIGNY
HOTEL FORCLAZ-TOURING, rue du Léman 15

Mardi 14 et mercredi 15 septembre de 9h30 à 18h00

AIGLE
HOTEL DU NORD, rue Colomb 2

Jeudi 16 et vendredi 17 septembre de 10h30 à 19h00

CATHRINE KILLE ELSIG

Monique Maillard habite
dans un coquet apparte-
ment sédunois. Elle vit une
retraite très active et elle
consacre aussi du temps
pour des visites de patients
hospitalisés de l’Amicale des
Fribourgeois de Sion et envi-
rons. «La vie m’a gâtée, j’ai eu
de la chance, j’ai eu envie de
faire davantage de bénévo-
lat», explique-t-elle.

Monique Maillard a
donc contacté Centr’aide en
proposant d’inviter chez elle
régulièrement des convives
pour un dîner.

«Chez nous, on l’appelle
la mère Noël» souligne Ja-
nick Varone, responsable de
ce service d’entraide. «Elle
nous a en effet proposé pour
la première fois son aide en
décembre de l’année dernière
et nous avons trouvé son idée
excellente.» Janick Varone
examine d’ailleurs toutes les
initiatives de ce genre.

Moments
de partage

Son action correspond
aux buts que sont notam-
ment le maintien à domicile
des personnes âgées, handi-
capées ou malades et la pro-
motion de la solidarité. Dans
son chez-soi au sud de la
ville, Monique Maillard ne se
contente pas de cuisiner
avec des produits de saison,
elle joue aussi la parfaite
maîtresse de maison.

Tous les détails sont soi-
gnés puisqu’elle pense
même à enlever les tapis
pour faciliter le passage des
fauteuils roulants. Une jolie
table est préparée. Lors-
qu’elle accueille ses invités,
elle met tout en œuvre pour
que le repas soit un moment
convivial.

«C’est un grand moment
de partage, un vrai cadeau
chaque fois, ces tranches de
vie racontées m’apportent
beaucoup de joie», com-
mente Monique Maillard.

«Au début, ce n’était pas
facile de convaincre les gens,
ils se demandaient pourquoi
on leur offrait quelque chose
de gratuit», se souvient-elle.
Maintenant, certains dî-
neurs sont devenus des
amis. Et elle en parle avec le
sourire et beaucoup d’émo-
tion.

Bénévoles
recherchés

Centr’Aide livre les repas
à domicile, organise des
transports pour les person-

nes à mobilité réduite et pla-
nifie des visites pour offrir
un moment d’échange et
d’écoute. Janick Varone re-
cherche des bénévoles qui
accepteraient d’offrir quel-
ques heures une fois par se-
maine ou par mois.

Un encadrement et une
formation sont offerts aux
intéressés qui reçoivent un
défraiement des kilomètres
parcourus et des prestations
d’assurances.

«Chacun peut œuvrer se-
lon ses possibilités et ses dis-

ponibilités» mentionne Ja-
nick Varone qui renchérit en
ajoutant: «Le bénévolat vous
rapportera plus que vous ne
pourrez donner!»

Informations au 027 324 14 14
de 8 à 11 h 30

Monique Maillard se montre formelle: «Je veux que mes invités se sentent bien chez moi.» LE NOUVELLISTE

Elle cuisine
avec le cœur
SOLIDARITÉ� Une bénévole de C’entr’aide invite des Valaisans
à dîner gratuitement chez elle.

SION

Alzheimer
Valais
L’Assemblée géné-
rale 2010 de
l’Association
Alzheimer Valais
aura lieu le 15 sep-
tembre à l’Aula FX
Bagnoud, HES-SO
à 18 h. Infos au
027 323 03 40.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

Les cinq candidats de l’UDC Mont-Noble et les responsables du parti
local: Assis: Gégory Logean, Jean-Georges Zaech, Oskar Freysinger
Debout: René Berthod, Julien Rey, Pierre Mercier et Christophe Maury.
LDD

sl
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CHRISTIAN DAYER

Un centre commercial sem-
ble de prime abord un lieu
inattendu pour l’art. Et pour-
tant une exposition presti-
gieuse des œuvres de Rodin a
été inaugurée hier créant
l’événement dans le hall de
Manor à Sierre. «Depuis qua-
tre ans, nous avons exposé les
œuvres de Léonard de Vinci,
Claude Monet et Friedenreich
Hundertwasser et à chaque
fois le public a apprécié. L’ex-
position Rodin est une pre-
mière en Suisse et c’est un
honneur pour nous de pou-
voir en faire profiter nos
clients» précise Bernard Ru-
din, directeur du centre. Ma-
rion Pfister-Gehrig, concep-
teur de cette expo, va encore
plus loin: «Nous voulons
amener l’art aux gens car tout
le monde n’a pas l’occasion de
se déplacer dans un grand
musée pour contempler des
œuvres magistrales» constate
celle qui a conçu cette expo
sierroise. Pour Patricia Ram-
seier, responsable événe-
mentiel auprès du centre
Manor de Vevey: «Le but
d’une telle expo est d’exciter la
curiosité du client et lui don-
ner envie peut-être de partir à
la découverte d’autres expos».

Vol et déprédation
des œuvres

A la question de savoir si
l’exposition de Rodin dans
un hall de magasin pose des
problèmes de sécurité (vol et
déprédation des œuvres),
Bernard Rudin rassure. «Il est
évident que ce ne sont pas des
originaux qui sont exposés
chez nous car nous n’avons
pas les moyens financiers
pour les acquérir. Donc les
systèmes de sécurité qui équi-
pent le magasin sont suffi-
sants pour surveiller notre
hall. Mais nous avons tout de
même l’œil encore plus ouvert
que d’habitude sur les visi-
teurs lorsqu’une telle exposi-
tion est mise sur pied», cons-
tate le directeur.

Un espace interactif
et éducatif

Le public pourra décou-
vrir cette exposition jusqu’au
2 octobre. Moulages, sculptu-
res, esquisses, photos et tex-
tes qui ont rendu célèbre cet
important sculpteur de la se-
conde moitié du XIXe siècle
sont mis en valeur. Outre l’ex-
position, un espace interactif
et éducatif propose aux en-
fants des ateliers de sculp-
ture, de moulage ou de pein-
ture afin de se familiariser

avec l’œuvre du Maître. Ces
ateliers sont guidés par des
animateurs. «La mise en place
de ces ateliers créatifs pour les
enfants qui accompagnent
leurs parents lors des courses
ou pour les classes scolaires
leur permet de mieux connaî-
tre l’œuvre de Rodin tout en
découvrant son travail et ses
techniques» explique Marion
Pfister-Gehrig.

Du lundi au jeudi, de 9 h à 18 h 30;
vendredi, de 9 h à 20 h; samedi,
de 8 h à 17 h.

Les sculptures de Rodin à découvrir à Sierre, tout un univers... LE NOUVELLISTE

Rodin chez Manor,
pensez-y!
SIERRE � Depuis quatre ans, les centres Manor misent
sur les expositions prestigieuses pour attirer leurs clients, mais aussi
pour leur faire découvrir de belles œuvres. Et le concept fonctionne.

CHARLY-G. ARBELLAY

Les six bourgeoisies se dotent
d’un centre forestier à la pointe
de la technique. Intéressante
visibilité de cette activité qui
développe un savoir-faire an-
cestral.

Après la fusion des triages
forestiers bourgeoisiaux, le val
d’Anniviers a inauguré samedi,
en présence du conseiller
d’Etat Jacques Melly, son nou-
veau centre forestier interbour-
geoisial. L’édifice aux normes
Minergie a été construit à
Saint-Luc, sur la route d’Ayer,
en extension du bâtiment pré-
cédent du triage forestier local.
Il a coûté 1,35 million de francs.
Les subventions de la Confédé-
ration et du canton ont atteint
550 000 francs et celles de
l’Aide suisse aux montagnards
150 000 francs.

Le rôle des bourgeoisies.
Dans son message, Walti Zuber,
président de la bourgeoisie de
Chandolin et du Triage forestier
d’Anniviers, a relevé l’impact
économique et humain de ce
centre pour la vallée. Parlant
des forêts, il a déclaré: «Non!
Elles ne sont pas en recul. Ce-
pendant, elles doivent être sur-
veillées, émondées et assainies».

Pour Simon Epiney, prési-
dent de la commune d’Anni-
viers, les bourgeoisies jouent
un rôle d’utilité publique en
s’occupant activement des fo-
rêts. Il n’a pas caché son souci

devant l’avancement des fri-
ches qui gagne du terrain un
peu partout. «Je demande aux
autorités fédérales qu’elles pren-
nent leurs responsabilités!»

Olivier Guex, chef du Ser-
vice de la forêt et du paysage de
l’Etat du Valais, s’est réjoui de
cette installation à la pointe de
la technique. Grâce aux nom-
breux triages forestiers, la ges-
tion des forêts valaisannes est
assurée. Il a délivré un message
d’optimiste. «Il y aura de moins
en moins de bois qui gît dans les
forêts». Et de rappeler que ces
dernières, bien que multifonc-
tionnelles, progressent de 1000
hectares par année.

Ressource énergétique. Dans
un territoire aussi vaste que le
val d’Anniviers, ce nouveau
centre donne une visibilité in-
téressante à cette activité. Le
conseiller d’Etat Jacques Melly
a souligné le courage et la con-
viction des initiateurs. «Le bois
est une ressource énergétique en
pleine progression et il faut dé-
velopper une vision à long
terme de sa filière!» Il a rappelé
qu’une révision de la loi fores-
tière est en préparation.

A l’issue de la partie ora-
toire, le vicaire Nicolas Am-
mann a béni les installations.
Les fifres et tambours ont offert
un concert apéritif alors que
l’on a relevé les mérites de Vic-
tor Bregy, ancien inspecteur
cantonal, ainsi que d’André
Salamin et Rémy Epiney, an-
ciens forestiers.

En savoir plus:
http://triage.anniviers.org

SAINT-LUC

La forêt anniviarde
sous surveillance

Walti Zuber et Jacques Melly coupent le mélèze inaugural à l’aide
d’une scie ancienne. Au fond, Olivier Guex et Simon Epiney s’adonnent
au même exercice. LE NOUVELLISTE

Le terrain d’investigation du
garde-forestier Claude Salamin
s’étend sur 3879 hectares. Il
gère ainsi le domaine forestier
de la troisième plus grande
commune de Suisse. A elles
seules, les forêts protectrices
des villages anniviards repré-
sentent 2700 hectares. Les es-
sences végétales à surveiller
sont principalement les épicéas,
les pins et les mélèzes, d’une
moyenne d’âge de 300 ans. A
Chandolin, on trouve même des
mélèzes, dont l’Université de
Neuchâtel a révélé un âge de
860 ans. Les 90 pour cent des
forêts appartiennent à des
bourgeoisies, le solde à des pri-
vés et des sociétés villageoises,
comme celle de Cuimey.
La zone d’activité est donc très
vaste pour cette petite PME qui
compte 15 collaborateurs parmi
lesquels quatre jeunes en for-
mation.
Son chiffre d’affaires dépasse le
million de francs. La vente des
bois de feu gagne chaque année
du terrain.
Le centre forestier a signé un
contrat avec Valpellets et sera le
dépositaire officiel en Anniviers
pour la vente de ce produit.

GESTION DES FORÊTS

Un million de
chiffre d’affaires

 2 nuits avec service hôtelier
 Logement en studio ou appartement
 Entrée libre aux bains thermaux
 1 massage 25 minutes
 1 hydromassage
 1 composition du corps
 Accès au sauna/fitness
 Peignoir et sandales en prêt

Ovronnaz / VS - 027 305 11 00
info@thermalp.ch

Break wellness

- valable de dimanche à jeudi -

Réservation: www.thermalp.ch
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«Les systèmes
de sécurité
qui équipent
le magasin sont
suffisants pour
surveiller une telle
exposition»

BERNARD RUDIN
DIRECTEUR

DU CENTRE MANOR DE SIERRE

LOÈCHE-LES-BAINS

Exposition
En septembre, la galerie
Saint-Laurent de Loèche-
les-Bains accueillera l’expo-
sition de Josette Mercier-
Kornmayer. Surtout des
aquarelles. Mais l’artiste
accrochera également des
toiles acryliques et à l’huile.
Depuis 2005, elle a égale-

ment sa galerie «Le
Pinceau d’or» à
Saignelégier dans le Jura.

VERCORIN

Sortie
champignons
Jeudi 16 septembre à 14 h
partez à la cueillette des
champignons en toute sé-

curité en compagnie de
Pierre-André Warpelin,
membre du Cercle mycolo-
gique de Sierre et environs.

Ce contrôleur officiel vous
apprendra diverses astuces
afin d’obtenir un panier gar-
ni uniquement de champi-
gnons comestibles. Tous les
champignons ramassés se-
ront commentés en fin
d’après-midi.

Renseignements et inscriptions
auprès de Vercorin Tourisme,
027 455 58 55

SIERRE

Aquagym
Reprise des cours d’aqua-
gym le 15 septembre 2010.
Infos & contact:
Pro Senectute Valais,
027 322 07 41.

PUBLICITE

jmt - bru

EN BREF



Formation commerciale de base
Pour les jeunes qui veulent démarrer leur carrière professionnelle tout de suite après leur scolarité.

La formation commerciale de base chez UBS vous permet de mettre toutes les chances de votre coté pour votre
carrière professionnelle. Dès le premier jour, vous côtoierez de près le monde fascinant de la finance. Vous profiterez
d'une formation de top niveau dans l'un des plus grands établissements financiers du monde. Et à la fin de votre
apprentissage, de nombreuses portes s'ouvriront à vous.

Si vous êtes actuellement en dernière année de scolarité et que vous aimez autant les contacts humains que les chiffres,
passez à l'étape suivante sur ubs.com/check-in. Vous y aurez un premier aperçu de votre formation future et pourrez
poser votre candidature en ligne.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature: UBS SA, Jasmin Ohnmacht, HR Young Talents Romandie,
Case postale, 1002 Lausanne, Tél. 0800 82 83 83, jasmin.ohnmacht@ubs.com

aUBSubs.com/check-in

Nous sommes une entreprise active depuis 1957, dans

LES CREUSETS SA - Service du personnel
Rue Oscar Bider 54

1951 Sion
ou par mail : rh@gvlcs.com

Vos qualités:
• Aptitude à travailler de manière autonome

et sachant prendre des initiatives.
• Polyvalent pose et atelier
• Permis de conduire

Nous vous offrons:
• Un emploi stable
• Un poste varié
• Un revenu attractif à personne motivée

Date d’entrée de suite ou à convenir.

Si vous correspondez à ce profil faites-nous parvenir
votre lettre de candidature avec CV à: Menuiserie
Pascal Monnay • Ch. de l’Ile d’Epines • 1890 St Maurice

Suite au développement de notre PME,
nous cherchons:

Un menuisier ou ébéniste qualifié
et un aide-menuisier.

Afin de renforcer notre
équipe soignante,
nous recherchons

pour notre établissement
médico-social 

un(e) assistant(e)
en soins et santé communautaire 

(ASSC) diplômé(e)
(taux d'activité de 80 à 100%)

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir

Les offres de service, accompagnées des 
documents usuels, doivent être adressées 
rapidement à l'EMS Saint-Pierre, direction,

Gravelone 4-6, case postale 2270, 1950 Sion 2.

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons

un(e) Gestionnaire de stock
Vos tâches principales :

• gérer le stock de pièces détachées et accessoires
de la marque Polaris pour le territoire suisse

• prendre les commandes en français et allemand
• passer commande auprès de divers fournisseurs à

travers le monde
• gérer l’expédition de pièces à travers toute l’Europe
• communiquer les actions spéciales au réseau Polaris

au moyen d’e-mailings

Vos avantages :

• Travailler au sein d’une entreprise solide
et en pleine expansion

• Intégrer une équipe jeune et dynamique
• Participer activement au développement de l’entreprise
• Exercer des tâches variées et motivantes

Vous :

• avez entre 18 et 40 ans
• êtes en possession d’un permis C, B, G ou êtes

de nationalité suisse
• avez suivi une formation de gestionnaire de stock

ou une formation dans la mécanique et désirez
exercer la profession de gestionnaire de stock

• maîtrisez parfaitement l’allemand et le français,
parlés et écrits (technique et commercial)

• avez des connaissances des base de l’anglais
et êtes capable de lire et répondre par écrit

• maîtrisez aisément les outils informatiques de
base (Word, Excel, internet)

• êtes une personne énergique, aimant le travail bien
fait, précise et capable de définir des priorités

• avez un caractère agréable et vous êtes capable
de réserver à vos clients un accueil de qualité aussi
bien à la réception qu’au téléphone

Alors n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier
(CV+lettre de motivation+ copies de vos diplômes) à :

IPS – Importation Polaris Sufag SA
Service du Personnel - Route de Savoie 63 - 1950 Sion

MIGROL Auto-Service
rue de Lausanne 100

1950 Sion
tél. 027 322 98 95

cherche

1 caissière-vendeuse
(poste à 100%)

1 caissière-vendeuse
(poste à 50%)

03
6-

58
32

75

Médecin dentiste Valais central
cherche

technicien dentiste
diplômé

Entrée début janvier 2011.

Faire offre détaillée sous chiffre 
H 036-582758 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-582758

Propriétaire-encaveur
région Martigny

cherche

employé viticole
avec expérience.

Entrée en fonctions à convenir.

Ecrire sous chiffre E 036-581265 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-581265

Station-service de Sion
avec shop et cafétéria

cherche

une étudiante motivée
pour les week-ends

une employée
20 à 40% + remplacements

vacances et maladie
Faire offre sous chiffre S 036-583283

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-583283

Nous cherchons

aide-magasinier - livreur
pour les activités suivantes:
manutention et préparation 
de matériel, transports et livraisons
(permis de conduire B + D1)

Demandons: français parlé et écrit.

Lieu de travail: Bas-Valais.

Adressez votre candidature avec
CV et photo sous chiffre Q 036-
583157 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-583157

Société de promotion immobilière 
et de location de prestige recherche:

assistant(e) commercial(e)
100%
Votre profil:
– formation commerciale HES 

ou diplôme universitaire;
– excellentes connaissances 

de l’anglais et de l’allemand;
– expérience professionnelle

dans un domaine similaire;
– maîtrise des outils informatiques 

(Word, Excel, Power Point);
– grande autonomie dans le travail, 

capacité de coordination, flexibilité, 
aisance relationnelle.

Lieu de travail: Grimentz.

Faire offre jusqu’au 5 octobre pro-
chain (lettre, dossier, photo) à:
ESPACE IMMOBILIER S.A.
Immeuble Le Platane 
3961 Grimentz. 036-583139

Café-restaurant Valais central
cherche

– chef de cuisine
– cuisiniers
– aide de cuisine
– chef de service
– sommelier(ière)s
– auxiliaire de nettoyage
Entrée en fonctions 1er novembre 
ou à convenir.

Faire offre avec lettre de motivation,
CV, photo sous chiffre C 036-582731 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Les offres incomplètes ne seront pas
prises en considération.

036-582731

Employée de com-
merce, 16 ans
d’expérience
cherche emploi 
à temps partiel 30-
40% pour secrétariat
divers avec base 
de compta (WinBiz).
Tél. 079 259 18 03.

036-582344

Café des Petits
Trains à Aigle
cherche

sommelière
de métier 
à mi-temps

Lundi et mardi 
6 h à 14 h 30.
Mercredi 
14 h 30 à 18 h.
Tél. 079 685 76 90.

03
6-

58
32

40

Editeur
cherche

comptable
Temps partiel
même retraité
Tél. 079 202 42 55.

036-583395

Les Fondations L’Oriel à Renens et Meillerie à Lausanne
recherchent un ou une

Infirmier/ière chef/fe à 80%
Sites de L’Oriel et Meillerie

Infirmier/ière ICUS à 100%
Site de L’Oriel
• Entrée en fonctions: à convenir.
• Annonce détaillée: www.avdems.ch - rubrique «Offres d’emploi en EMS».
• Renseignements: nadia-ebenegger@oriel.ch et tél. 021 633 14 40.
• Cahier des charges de l’infirmier/ière chef/fe: consultation sur place auprès 

du directeur.

Postulations: sur dossier à EMS L’Oriel, Nadia Ebenegger, infirmière cheffe,
Simplon 8, 1920 Renens. 012-202156

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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

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

Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!



Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

1 responsable sanitaire
très motivé, capable de diriger une équipe,

avec connaissance informatique pour établissement de
devis et suivi de chantier.

Début d’activité: courant décembre ou à convenir.
Faire offre à:

Michel Jacquier – Chauffage & Sanitaire
Case postale 227 – 1936 Verbier – m.jacquier@bluewin.ch

036-583125 

MISE AU CONCOURS
La Ville de Sion met au concours deux postes d’

assistant social
tuteur à la tutelle officielle

taux d’activité de 70 % et 80 %

auprès du service social.

Conditions d’engagement
- diplôme d’assistant social ou titre équivalent;
- bonnes connaissances administratives, juridiques et en assurances

sociales;
- expérience souhaitée dans le travail en réseau;
- âge idéal : entre 30 et 40 ans;
- être titulaire d’un permis de conduire.

Qualités requises
- aptitude à gérer des situations sociales, même complexes;
- aptitude à collaborer en équipe;
- goût pour la gestion administrative et financière;
- polyvalence;
- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions : février 2011 ou à convenir.

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

Traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l’administration
communale et l’échelle des traitements de la Municipalité.

Les renseignements relatifs au descriptif de poste et au traitement
peuvent être obtenus auprès de M. Hugo Héritier, chef du service
social, au 027 324 14 11.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats
doivent être adressées à : Ville de Sion, Secrétariat municipal, Hôtel
de Ville, rue du Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au
5 octobre 2010.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 14 septembre 2010 L’ADMINISTRATION COMMUNALE

3 CONSEILLERS- REPRÉSENTANTS
Votre Tâche :
- Acquérir de nouveaux clients sur tout le territoire Helvétique
- Visiter et conseiller la clientèle (suivi clients)

Votre Profil :
- Vous êtes motivé, organisé, responsable, flexible et capable de travailler de

façon indépendante.
- Vous avez un excellent sens du contact.
- Vous avez des connaissances dans le domaine du vin

(vinification, dégustation ...)
- Vous avez des connaissances orales d’allemand (serait un atout).
- Vous possédez le permis de conduire.

Nous vous offrons :
- Une formation gratuite.
- De planifier et de gérer votre activité de manière indépendante.
- De représenter des produits de qualité.
- Une nouvelle exclusivité (brevetée) qui offre de grande perspective sur le marché
- Véhicule et natel à votre disposition.
- De très bonnes prestations, salaire fixe et à la commission.

Entrée en fonction à convenir.

Veuillez adresser votre candidature et un dossier complet (CV avec photo)
à PROCAVE, Sara Jean-Richard, CP 748, 3960 Sierre
ou par e-mail à info@procave.ch

Petite entreprise en pleine
expansion spécialisée dans
l’importation de divers articles
de cave sur tout le territoire Suisse,
recherche
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VIP SA - Téléveysonnaz
1993 Veysonnaz

cherche pour compléter ses effectifs
durant la saison d’hiver 2010/2011 :

Remontées mécaniques
• patrouilleur C
• patrouilleur B avec minage
• caissiers
• caissiers auxiliaires
(week-ends et vacances)

• chauffeurs de dameuse
• employés d’installation

Restaurants d’altitude
• serveurs
• débarrasseurs
• cuisiniers
• aides de cuisine
• plongeurs
• caissier
• barmaid

Les offres avec cv et photo sont à
transmettre à :

VIP SA
Service du personnel
1993 Veysonnaz

1911 Ovronnaz / Valais
Tél. 027 305 11 19
Fax. 027 305 11 93

personnel@thermalp.ch

Centre thermal de bien-être
avec complexe hôtelier en Suisse cherche:

• Esthétique:
une esthéticienne à 80%
et une esthéticienne à 60%
sens de l’accueil, autonomie
disponibilité et souplesse
connaissance de l’allemand serait un avantage
travail durant deux week ends par mois

Date d’entrée : De suite ou à convenir

La Ville de Sierre met au concours les postes suivants :

2 horticulteurs paysagistes ou aides-jardiniers
pour le secteur des parcs & jardins

Mission principale :
• Entretien des espaces verts.

Profil requis :
• CFC d’horticulteur paysagiste ou formation jugée équivalente.
• Expérience dans le domaine de l’entretien paysager.
• Titulaire du permis de conduire pour véhicules automobiles (cat. B).
• Bonne santé et excellente condition physique.
• Intérêt pour le travail en plein air et attrait pour la nature.
• Habileté manuelle.
• Sens des responsabilités, disponibilité et capacité à travailler en équipe.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Les personnes engagées seront soumises aux statuts du personnel communal, disponibles
auprès de la chancellerie communale.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de la chancellerie ou sur le site internet de
la Ville de Sierre à l’adresse suivante : www.sierre.ch.

En cas d’intérêt, le dossier de candidature complet doit être envoyé avant le 30 septembre
2010 à l’adresse suivante :Ville de Sierre, Service du personnel, Case postale 96, 3960 Sierre.

MISE AU CONCOURS
L’Administration municipale de Martigny met au concours, pour son corps
de police, un poste d'

aspirant de police
Conditions
– être âgé de 20 ans au minimum et de 27 ans au maximum
– avoir accompli son école de recrues et être incorporé dans une formation

de l'armée suisse (pour les hommes)
– jouir de ses droits civils et civiques
– être de nationalité suisse
– être au bénéfice d'une formation professionnelle avec CFC ou avoir

accompli des études suivies d'une expérience professionnelle
– connaître les outils informatiques standards
– justifier d'une bonne conduite
– connaître la géographie de la Ville
– disposer d'excellentes qualités physiques, morales et psychiques
– supporter des horaires irréguliers 
– aptitudes: esprit de décision, assurance, calme, discrétion, discipline,

collégialité, sens des relations avec le public, facilité d'adaptation, auto-
nomie

– obligation d’habiter ou de prendre domicile à Martigny
– entrée en fonctions à convenir

Le formulaire de candidature est à demander auprès du service
du personnel de la Commune de Martigny (N° 027 721 22 63).

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature accompagné
de diplômes et/ou de certificats sont à adresser (courrier A) pour le 
22 septembre 2010 à l’Administration municipale, service du personnel,
case postale 176, 1920 MARTIGNY.

Les examens d'admission pour les candidats retenus se dérou-
leront les vendredi 5 et samedi 6 novembre 2010.

Le candidat devra fournir, pour participer aux examens d'admission, les
documents suivants: un extrait de l'office des poursuites, un extrait du
casier judiciaire et un extrait du casier de circulation 

Le candidat retenu fréquentera l'école d'aspirants de police 
en 2011.

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-583483

Un(e) employé(e) de commerce
• CFC d’employé de commerce ou formation équivalente
• Expériences dans le tourisme, l’immobilier et les langues,

un atout
• Disponible, autonome
Taux d’activité : 100%

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Votre dossier complet est à envoyer à l’adresse suivante :
St-Luc/Location – Mathieu Taramarcaz – Route du Funiculaire 7
– 3961 St-Luc
Le délai de renvoi est fixé au 30 septembre 2010

Notre entreprise active
dans le domaine de
l’immobilier de montagne
recherche une personne
pour le poste suivant :

Nous recherchons

-Diagnosticien
-Mécanicien

, rte de la gemmi 40, 3970 Salgesch
T 027 455 63 62, info@garage-montani.ch

Description du poste et qualifications demandées, voir
notre site: www.garage-montani.ch/emploi

d’automobiles diplômé CFC

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
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799.-

Route cantonale - Conthey-Vétroz - Tél. 027 346 12 06

VENTE RÉPARATIONS PIÈCES DÉTACHÉES

GRAND STOCK
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Monsieur                        Madame

Nom    Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe    Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

Oui, je m’abonne 1 année au «Nouvelliste» au prix de Fr. 387.-. En cadeau de 
bienvenue, je recevrai «Le Nouvelliste» gratuitement durant 1 mois supplémentaire.*

Oui, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 3 mois au prix de Fr. 50.- **

Oui, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 6 mois au prix de Fr. 205.10 *

*  Offre valable jusqu’au 30 septembre 2010 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. 
 Prix valable la première année d’abonnement. TVA incluse.

**  Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre spéciale ou n’ayant pas été abonnés au cours de 
 ces 24 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.

OFFRE
DÉCOUVERTE

POUR 50.-
3 MOIS

OFFRE
DÉCOUVERTE +

POUR 205.10
6 MOIS

ANNUELLE
OFFRE

POUR LE PRIX DE 12
13 MOIS

Abonnez-vous!

Martigny
centre-ville
à vendre

appartement 
neuf de 3 pièces
à 2 min à pied de la gare.
Choix des finitions 
Fr. 348 000.–.
Possibilité de garage 
à Fr. 27 000.–.

Valoris Immobilier S.A.
Tél. 027 722 22 44

036-582274

Martigny
Nous vendons

appartements 
neufs 41⁄2 et 51⁄2 pièces
avec seulement 15%
de fonds propres!
Prix de vente 
dès Fr. 450 000.–.
Soit env. Fr. 1500.–/mois,
intérêts, charges et 
amortissement compris.
Tél. 027 722 22 44
www.valoris-immobilier.ch

036-582279

Saxon
Nous vendons

spacieux
appartement 
de 41⁄2 pièces
Situation centrale, proche
des commodités.
Entièrement rénové en
2007 avec goût. Cuisine
fermée, grand séjour,
armoires fixes. Prix global:
Fr. 435 000.–.
Tél. 027 722 22 44

036-583309

027 722 10 11

Martigny-Ville
Nous vendons proche du centre-ville

villa indépendante 
de 51⁄2 pièces 

avec beaucoup de cachet
Surf. hab. 200 m2 + sous-sol, garage 

et places de parc extérieures.
Chauffage par pompe à chaleur, 

terrain aménagé de 525 m2.
Fr. 830 000.–

036-583294

powered by www.cnote.ch

Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours Foire,
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 FOIRE

au363

(Fr. 1.-/SMS) 200
Billets
à gagner

Immobilières vente

Vente

Formation en psycho-
kinésiologie approfondie

sur 6 journées, 1 samedi par mois.
Début des cours: 18 septembre.

Détails: www.meindex.ch/odile.reynard

Renseignements et inscriptions:
Odile Reynard, Espace des Remparts 17,

Sion - Tél. 027 323 84 22
o.reynard@yahoo.fr

036-583388

Châteauneuf-
Conthey

Massages
relaxants,
sportifs

55 min.: Fr. 65.–
Tél. 079 546 01 81
V. Sinka, masseuse
dipl., du lundi au

vendredi, 10 h-19 h

03
6-

58
02

83

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-583372

Consultations - Soins

Vous souhaitez l’indépendance
Devenez Team-builder
Offrez-vous l’opportunité de créer
votre entreprise!
Nous vous proposons:
• 7 modules de formation à la vente
• le soutien nécessaire à votre réussite
• le suivi de vos actions et résultats
www.grandire.ch 012-202088

Education - Enseignement

Copie
vidéo cassettes 
et Super-8 sur DVD.

Tél. 022 901 04 90

jcgproduction.ch

012-201627

NF14092010
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CHRISTINE SAVIOZ

Il parle d’une voix douce, à un
rythme posé. «J’essaie de tourner
sept fois ma langue dans la bou-
che avant de parler», soufflera-t-il
sur le ton de la confidence en
cours d’entretien. C’est certain,
l’homme en impose par sa sé-
rénité. Sans doute est-ce la rai-
son pour laquelle il a si bien
œuvré comme juge des mi-
neurs pendant vingt-cinq ans en Va-
lais. Jean Zermatten (62 ans) inspire le
respect. Même s’il n’a plus besoin de
porter tous les jours la cravate depuis
qu’il a abandonné son poste de juge - il
est l’un des dix-huit membres du co-
mité des droits de l’enfant depuis 2005
– il a toujours ce je-ne-sais – quoi qui
en impose.

A l’Institut Kurt Bösh de Bramois où
il a son bureau, Jean Zermatten raconte
son parcours comme un livre d’histoi-
res. Il tourne les pages, sans nostalgie ni
regret. Il conte. Simplement. Toujours de
sa voix douce.

Troisième d’une famille de six en-
fants, fils du célèbre écrivain Maurice Zer-
matten, Jean Zermatten dit avoir été un
«petit enfant commun». Sans vocation par-
ticulière. Pour le prouver, il raconte qu’il a
voulu être, tour à tour, vigneron, conduc-
teur de pelle mécanique ou encore chirur-
gien «car il habitait à côté de l’hôpital de
Gravelone à Sion».

Jeunesse sans problèmes
Ses envies ont ensuite évolué. A la fin du

collège, le jeune Jean s’imaginait soit journa-
liste, soit diplomate. Et s’est donc lancé dans
des études de droit. «J’ai grandi dans une fa-
mille ni pauvre, ni riche, mais avec une forte
conviction qu’on allait faire des études. Mes
parents nous poussaient à en faire… En tout
cas, je n’ai pas eu la vocation de faire ce que j’ai
fait dans ma vie professionnelle.»

Pas d’enfance ou d’adolescence difficile
pour Jean Zermatten. Il a passé ces années-là
sans souci. «Oh, mais attention, j’ai quand même
une tête de Valaisan, je ne suis pas un sujet par-
fait», nuance-t-il de suite. Et d’avouer avoir fait
quelques «foirinettes» dans sa jeunesse. «Cela m’a
aussi permis plus tard de comprendre ceux qui en
faisaient.»

Difficile pourtant de l’imaginer dans les excès.
L’homme semble toujours si modéré. Le résultat
sans doute de toutes ses années de travail de juge
des mineurs. «Il faut se protéger dans ce métier. Pas se
blinder, sinon on est inatteignable, mais il faut rester un
peu rationnel, sortir de l’émotionnel et de l’affect. En plus, la
grande majorité de ces jeunes sont attachants. Ils font des conneries,

mais sont très sympas; pire, ils
sont eux-mêmes très attachés à

vous.»
Jean Zermatten a dû ainsi

trouver le juste milieu entre
«être un papa pour ces adoles-
cents à problèmes et être le père

fouettard». «On se doit aussi d’être
un certain modèle pour eux.» Du-
rant son activité à Sion, l’homme a
vu défiler environ 20 000 enfants.
«C’est impossible de me souvenir
de tout le monde. Que ceux que je

ne reconnais pas m’excusent, ce n’est
pas du dédain», lance-t-il soudain.

Une vie stable
L’homme a géré sa vie privée

comme sa vie professionnelle: avec
sérénité. Ainsi assume-t-il sa vie sta-
ble. «J’ai toujours la même femme et
n’ai pas changé d’idées sur les sujets
principaux.» Il cumule 36 ans de ma-
riage. «Je dois beaucoup à mon épouse.
Si j’avais eu de nombreux problèmes per-
sonnels ou familiaux, cela aurait été très
difficile de mener cette vie profession-

nelle. Ne parlez surtout pas de carrière, je
n’aime pas ce mot.»

La même épouse, le même amour,
deux enfants «qui ont bien tourné» - sa fille

de 24 ans vient de terminer ses études de
droit et son fils de 22 ans suit une formation à

la HEP. Une vie sans histoires. Sage. A l’image
du personnage.

Peut-être aussi car Jean Zermatten a toujours
eu confiance en la vie. «Je n’ai jamais eu peur que

mes enfants tournent mal; je suis un optimiste. Mais
ce n’est pas parce que vous êtes juge que vous êtes un
papa exceptionnel.» Avec ses enfants, l’homme dit
avoir privilégié la qualité des relations à la quantité.
«J’ai réussi plus ou moins à leur accorder plus ou

moins de temps». Modéré, toujours.
Et puis, l’homme a un feeling particulier avec les

jeunes. Et une patience sans limites qu’il a forgée au
long de ses années de juge des mineurs. «Quand je

voyais un gamin plein de talent qui faisait des conneries, je
savais que cela n’allait pas changer rapide-

ment. Pour atteindre un résultat, il faut un
minimum de temps. Ce travail sur le ter-
rain me manque parfois.»

Pas de nostalgie cependant dans les
propos de Jean Zermatten. Car, œuvrer au

comité des droits de l’enfant est aussi un
grand bonheur pour lui. «Ma conception du juge des

mineurs fait que je n’aurais pas pu le faire à mi-
temps.» Jean Zermatten est bien trop entier

pour cela. A 62 ans, l’homme poursuit sa route,
toujours avec la même sérénité. «La vieillesse
et la mort ne me font pas peur. Je suis trop dans

la vie active pour y penser.»

28

JEAN ZERMATTEN

Une seule
sentence,
la modération
CALME L’ancien juge des mineurs

dégage une impression de grande

sérénité. Portrait d’un homme

qui hausse rarement le ton.

«JE N’EN VOULAIS PAS, MAIS...»

Jean Zermatten est un homme stable,
tant dans sa vie privée que professionnelle.
«J’ai toujours la même femme depuis
36 ans et n’ai pas changé d’idées
sur les sujets principaux», raconte-t-il.
PHOTOS BITTEL

VICE-PRESIDENT DU COMITE

DES DROITS DE L’ENFANT

1948
Naissance de Jean
Zermatten le 2 mars
à Sion

1972
Juge ad hoc de la
Chambre pénale des
mineurs de Fribourg.

1980
Président du Tribunal
des mineurs du canton
du Valais, jusqu’en
2005

1995
Il fonde l’Institut inter-
national des droits de
l’enfant à Bramois,
qu’il dirige toujours.

2005
Il est nommé pour
quatre ans dans
le comité des droits
de l’enfant de l’ONU.

2007
Il obtient le titre de
Docteur honoris causa
de l’Université de
Fribourg.

2009
Il a été réélu pour qua-
tre ans dans le comité
des droits de l’enfant
de l’ONU; il y siège
actuellement comme
vice-président.

Entre Jean Zermatten
et le téléphone porta-
ble, ce n’est pas vrai-
ment une histoire
d’amour. «Je n’en vou-
lais pas, mais il est
quand même néces-
saire pour la famille et
pour les urgences du
bureau». Par contre, il
s’avoue dépendant de
l’e-mail. «Je le consulte
deux fois par jour mini-
mum. C’est mon outil

de travail. Comme
je travaille avec
une cinquantaine
de pays aux ho-
raires et langues
différents, l’e-
mail est indis-
pensable. Je le
consulte même
le samedi et le
dimanche. Partout où
je vais, je suis toujours
à la recherche d’un wifi
ou d’une prise.»

Sur le sentier
des droits de l’enfant
Pour fêter ses 10 ans d’existence, l’Institut internatio-
nal des droits de l’enfant a réalisé un sentier didacti-
que, à Bramois en 2005. Des panneaux, aux dessins
réalisés par Léopoldine Gorret, expliquent de ma-
nière ludique la convention des droits de l’enfant.
Chaque droit est illustré par un animal. Jean
Zermatten pose ici devant l’un des panneaux.
Le sentier relie l’Institut Universitaire Kurt Bösch
(IUKB) à Bramois au bâtiment de la SUVA (hôpital de
Champsec), en empruntant les rives de la Borgne. De
la gare de Sion, il est accessible en bus. Sur un par-
cours linéaire d’environ 1200 mètres sont répartis
une quinzaine d’animaux accompagnés d’un pan-
neau.
La promenade dure environ trois quarts d’heure sur
un chemin plat et sans difficulté.

sav - bru
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Ph. Capitole
Bonvin, G.-Guisan 30, 027 455 10 29.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télé-
phonique et ordonnances médicales ur-
gentes: Pharmacie Amavita Midi, place
du Midi 40, 058 851 30 37.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes. Pharmacie La
Poste, centre Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie des Puits,
Collombey, 024 471 95 92.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, ch.
de la Planchette 3-5, 024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Ap. Pfammatter,
Bahnhofstr. 11, Brigue, 027 923 11 60.
Viège: Amavita Apotheke Fux,
Bahnhofstrasse 18, 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 Tanguy
Micheloud, 079 628 60 90. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,

027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dé-
pannage agaunois, 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: 079 645 14 43.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
Inception
20 h 30 - 14 ans
Casino - 027 455 14 60
L’Italien - 20 h 30 - 10 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
Copains pour toujours
20 h 15 - 12 ans
Capitole - 027 322 32 42
Salt - 20 h - 14 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
Expendables:
Unité spéciale
20 h 45 - 16 ans
Lux - 027 322 15 45
Des hommes et des dieux
20 h 30 - 14 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Salt - 20 h 30 - 14 ans
Corso - 027 722 26 22
Inception
20 h 30 - 14 ans

MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Salt - 20 h 30 - 14 ans
Plaza - 024 471 22 61
Copains pour toujours
20 h 30 - 10 ans
BEX
Graind’sel - 024 463 14 92
Crazy Heart
20 h - 12 ans

AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Sexy Dance 3 (3D)
18 h 30 - 10 ans
Piranha (3D)
20 h 45 - 16 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Inception
17 h 45 - 14 ans
Expendables: Unité spéciale
20 h 40 - 16 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Copains pour toujours
18 h 15, 20 h 30 - 10 ans

URGENCES CINÉMAS - MARDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

LE PROVERBE ET...

«L’herbe, si le vent vient à pas-
ser, s’incline nécessairement.»

Proverbe chinois

... LA CITATION DU JOUR

«L’âme du diamant
est la lumière.» Joseph Joubert

JOËL JENZER

Ils l’avaient promis, ils l’ont fait: de-
puis la fin août, le Casino de Saxon a
repris des couleurs avec le début de la
saison artistique mise sur pied par
l’équipe de la société IdéAL Events SA.
Le lieu emblématique du village pro-
pose déjà un spectacle de cabaret,
avec Alexis Giroud et Philippe Abbet
(voir l’encadré).

Le Casino est donc en passe de de-
venir un haut lieu des loisirs et du di-
vertissement (avec un bar, une disco-
thèque, des tournois de poker, jeux de
société...). Rayon spectacle, outre le
cabaret (ancienne salle Garibaldi) qui
a déjà ouvert sa scène, l’endroit - en-
core en rénovation - va bientôt être
doté d’une grande salle modulable,
qui servira autant à accueillir des pièces
de théâtre que des banquets ou des
conférences. «Comme les travaux sont
encore en cours, nous n’avons pas établi
un programme défini pour ce début de
saison», explique Alexis Giroud, direc-
teur artistique d’IdéAL Events. «Mais
nous comptons accueillir de nombreux
artistes au Casino.»

Humour et chanson
Au Casino, la programmation sera

axée autour de l’humour et des chan-
sons, «mais pourquoi pas aussi de la

danse, si des Valaisans nous proposent
quelque chose d’intéressant». Après le
spectacle de cabaret, Alexis Giroud et
Philippe Abbet présenteront le vaude-
ville qu’ils ont écrit à quatre mains. A
voir encore sur la scène du casino de
Saxon, le magicien Daniel Juillerat,
qui animera deux soupers-spectacles
(les 12 et 26 novembre). Un souper de
soutien en faveur du cycliste Johann
Tschopp sera organisé le 6 novembre.
Durant les Fêtes de fin d’année, une
grande animation sera aussi propo-
sée...

Plus tard, au printemps 2011, le
chanteur Nicolas Fraissinet viendra se
produire au Casino. «A la mi-décem-
bre, nous présenterons le programme
complet de la deuxième partie de sai-
son», note Alexis Giroud. «Nous de-
vrons composer en fonction des lieux:
avec 200 spectateurs au maximum,
nous ne pourrons pas accueillir quinze
comédiens de Paris.» La priorité sera
donc donnée aux artistes de la région.
«Le Casino aimerait aussi faire jouer
avec nous des amateurs qui auraient
ainsi l’occasion de tenter une expé-
rience à l’extérieur de leur troupe.» A
plus long terme, un festival de pièces
courtes et une revue valaisanne pour-
raient voir le jour dans les murs du fa-
meux Casino.

Sur la scène du Casino
SPECTACLES Alexis Giroud et l’équipe d’IdéAL Events lancent le programme
artistique du nouveau Casino de Saxon.

Philippe Abbet et Alexis Giroud jouent avec les mots au Casino de Saxon. DR

Talents recherchés
Au Casino de Saxon, la société IdéAL Events projette d’offrir une
scène aux talents de la région. Les conteurs, musiciens, humoristes,
comédiens ou autres imitateurs désireux de se frotter à un public
sont les bienvenus. Les artistes retenus auront ainsi l’occasion d’ani-
mer des apéritifs ou de présenter leur numéro à certaines occa-
sions, sur l’une des scènes du Casino. Les personnes intéressées
peuvent contacter Alexis Giroud au 027 776 20 49.

VITE DIT

Après leur «Duo-Duel», lancé en
2006 et courounné de succès,
Philipp’(Abbet) et Alexis (Giroud)
reforment leur tandem pour
jouer «MaigRIRE ou rire à perdre
le ventre!», premier spectacle
présenté au nouveau Casino de
Saxon - au Cabaret.
Si la formule du clown blanc et de
l’Auguste est à nouveau de mise,
ce nouveau spectacle, toujours
écrit par Alexis Giroud, savam-
ment parsemé de jeux de mots,
propose une formule nouvelle:
exit les scketches entrecoupés
de noirs, avec accessoires et

changements de costumes; les
deux compères restent sur scène
et enchaînent les bons mots,
comme dans un stand-up à deux.
«C’est un spectacle débridé basé
sur la langue française, mais ac-
cessible à tous», note Philippe
Abbet. «Pourquoi ce titre? Il fal-
lait bien en choisir un, et comme
Alexis n’a jamais fait un bide...» JJ

«MaigRIRE ou rire à perdre le ventre!»,
tous les vendredis et samedi à 20 h 30 au
Cabaret du Casino de Saxon. Possibilité
de combiner avec un repas (18 h 30).
Réservations: 076 337 77 37.

AU CABARET DU CASINO DE SAXON

Philipp’et Alexis se plient en deux

Meilleure vidéo, meilleur chorégraphie:
Lady Gaga a été sacrée reine des MTV Video
Music Awards dimanche soir à Los Angeles.
La chanteuse américaine a remporté huit
distinctions au total pour son clip «Bad
Romance» et son duo avec Beyoncé
«Telephone».
Le sacre de Lady Gaga était attendu. Elle
abordait la soirée avec treize nominations,
plus qu’aucun autre artiste.
En plus de la meilleure vidéo de l’année, elle
a obtenu avec «Bad Romance» les prix de la
meilleure vidéo d’une artiste féminine,
meilleure vidéo dans la catégorie pop,
meilleure vidéo dance, meilleure chorégra-

phie, meilleure
réalisation et
meilleur mon-
tage. Son asso-
ciation avec
Beyoncé dans
«Telephone» dé-
croche le prix de
la meilleure col-
laboration.
Le rappeur
Eminem est re-
parti avec deux
statuettes pour
son clip «Not
Afraid». Il a été
distingué dans
les catégories du
meilleur clip d’un
artiste masculin

et de meilleur clip de hip-hop. Le groupe
Muse a remporté le prix des effets spéciaux.
Justin Bieber est assez logiquement sacré
révélation de l’année pour son «Baby» en-
registré avec Ludacris. AP

PRIX

MUSIC MTV AWARDS

Lady Gaga sacrée

Lady Gaga repart avec pas moins de huit
trophées sur treize nominations. KEYSTONE

Justin Bieber est assez logiquement sacré
révélation de l’année. KEYSTONE

«Kings and Queens» de
30 seconds to Mars a
remporté la meilleure
vidpéo rock. KEYSTONE

dc - bru
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Dans le silence et l’absence
tu nous guides et nous entoures.

A rejoint Emile son cher
époux, le 12 septembre 2010

Madame

Marie
MEICHTRY-

LUDY
1923

Font part de leur peine:

Sa fille:
Chantal Kamerzin-Meichtry, à Morges;

Ses petits-enfants et arrière-petites-filles:
Rachel et Yan Feret, à Grandvaux;
Cloé et Elsa Feret, à Grandvaux;

Ses frères et belles-sœurs:
† Rémy et Susy Ludy-Florey et famille, à Sierre;
Roland et Agnès Ludy-Gillot et famille, à Genève;
Les familles de feu Marcel Ludy-Julier, à Sierre;
Les familles de feu René Ludy-Gilletti, à Sierre;

Ses cousines Marie-Thérèse et Anne-Marie Weber, à
Fribourg;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Marie repose à la crypte de Loèche-les-Bains, où la famille
sera présente aujourd’hui 14 septembre 2010, de 18 à
19 heures.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église de
Loèche-les-Bains, mercredi 15 septembre 2010, à 10 heures.

Adresse de la famille: Marie Meichtry
Chalet Marie-Chantal
Kumibergstrasse 12
3954 Loèche-les-Bains

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Vous étiez nombreux réunis
pour une ultime fois auprès
de

Gérald
CARTHOBLAZ

mais nos yeux mouillés par le
chagrin ne vous ont pas tous
vus. Que chacun en particu-
lier trouve ici la reconnais-
sance émue de nous tous.

Un merci particulier:
– à la direction de Feldschlösschen Boissons S.A.;
– au personnel de la Brasserie Valaisanne;
– à l’alpage de Combyre-Meinaz;
– à l’alpage de Tortin;
– au Père Joseph;
– au chœur des enterrements;
– aux dames qui ont animé la veillée de prière;
– à la direction et au personnel du Triage forestier du Cône

de Thyon;
– à la classe 1948 de Nendaz;
– à la classe 1950 de Nendaz;
– à la classe 1977 de Nendaz, ainsi qu’aux Barons;
– à la fanfare La Liberté de Salins;
– au personnel soignant des soins intensifs de l’hôpital 

de Sion;
– à Georgy Praz.

Beuson, septembre 2010.

On ne doit garder du passé
que les plus doux souvenirs.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame

Josiane
MOIX-

GASPOZ
1954

survenu au Centre valaisan
de pneumologie de Montana,
le 6 septembre 2010.

Sont dans la peine:

Son mari: Clovis Moix;

Ses beaux-parents: Honorine et Sylvestre Moix;

Ses frères, belles-sœurs et beaux-frères;

Ses neveux et nièces;

Ses filleules: Valérie et Jocelyne;

Ses oncles et tantes;

Ses cousins et cousines;

Les familles parentes et tous ses amis.

Selon les désirs de la défunte, la cérémonie d’adieu s’est
déroulée dans l’intimité.

La messe de septième aura lieu à la chapelle de la Sage, le
samedi 18 septembre 2010, à 18 heures.

Adresse de la famille: Clovis Moix
1985 La Sage 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Bientôt le soleil ne réchauffera plus l’hirondelle
Qui tout l’été tournoyait joyeusement dans le ciel,
L’obligeant à migrer bien au-delà des mers
0ù dame Nature se montre beaucoup moins sévère.

A.R.

Dans la soirée du dimanche 12 septembre 2010, est décédée
paisiblement à l’EMS Victoria, à Corbeyrier, à l’âge de 81 ans

Madame

Suzanne
FASEL
née DÉFAGO

ancienne tenancière du café
du Midi, à Aigle.

Font part de leur tristesse:

Sa sœur et son époux:
Estelle et Guy Fellay-Défago, à Genève;

Sa belle-sœur et ses filles:
Bernadette Défago-Berra, à Champéry;
Laurence Défago Urlacher et Agnès Défago, à Champéry;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces des familles
Défago et Fasel, ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Val-d’Illiez,
le mercredi 15 septembre 2010, à 15 h 30.

L’incinération suivra à Sion sans suite.

Suzanne repose à la crypte de l’église de Val-d’Illiez.

Adresse de la famille: Laurence et Agnès Défago
Route de la Fin 40
1874 Champéry

La famille, la parenté, les amis de

Monsieur

Michel GENDRE
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 
11 septembre 2010, dans sa 77e année.

Un moment de retrouvailles et de prière nous rassemblera le
mercredi 15 septembre 2010, au temple d’Ollon, à 14 heures.

La crémation suivra sans cérémonie.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance, curé Michael Connelle qui œuvre pour les
familles des pauvres en Afrique depuis de nombreuses
années.

Domicile de la famille: Rte d’Antagne 60, 1867 Ollon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Profondément touchée et
émue par les nombreux
témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

Serge BORGEAT

sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui ont
pris part à sa grande épreuve.

Un merci particulier
– à la centrale d’alerte et d’engagement 144;
– à la doctoresse Constance Rey et à son équipe;
– à la doctoresse Marie-Paule Fellay;
– à la doctoresse Emmanuelle Zanetti;
– aux médico-sociales Marie-Jo et Véronique;
– aux curés Frank Stoll et Ernest Melly;
– aux chantres Clara et aux filles à Benoît;
– à la pharmacie de Lavallaz et à toute son équipe;
– à Antoine Rithner, pompes funèbres.

Champéry, septembre 2010.

†
Tu resteras comme une lumière
qui tiendra chaud dans nos hivers.
Un petit feu de toi qui ne s’éteint pas.
Merci Maman.

Dans la journée du lundi 13 septembre 2010,  

Madame

Anne
GROSS

née CLAIVAZ

1925

est partie, après une cruelle
maladie, rejoindre tous ceux
qu’elle a aimés.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Jean-Marc et Zuleide Gross, à Martigny;
Ghislaine et Jean-Michel Verdon-Gross, à Martigny;
Fabienne et André Vaudan-Gross, à Chemin-Dessus;

Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Maude et Loyd Gabioud-Verdon et Emily, à Martigny;
Aurélie Verdon et son ami Vitor, à Martigny;
Didier Gross, à Martigny;
Xavier et Arthur Vaudan, à Chemin-Dessus;

Sa belle-sœur:
Lydie Gross, à Saint-Maurice et famille;

Ses neveux et nièces:
Famille de feu Marguerite et Gustave Gross-Claivaz;
Famille de feu Marcel et Marie Claivaz-Rudaz;
Famille de feu Léona et Ernest Schifferlé-Claivaz;
Famille de feu Pierrot et Lina Claivaz-Bochatay;
Famille de feu Marthe et Jean-Pierre Cottier-Claivaz;
Famille de feu André et Farida Claivaz-Dorsaz;
Famille de feu Jeanne et André Gross;

Ses filleuls et filleules;

Ses cousins et cousines, aux Houches;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Salvan
le jeudi 16 septembre 2010, à 17 heures.

Maman repose à la crypte de Salvan, où les visites sont
libres.

Adresse de la famille: Mme Ghislaine Verdon
Finettes 8, 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dépôt
d’avis
mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque
e-mail ou fax, 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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Grand-Champsec 12
SION

•Sion
Majo Barras Delarzes 027 203 44 00

•Evolène
Catherine Anzévui 027 283 11 55

•Savièse
Guy Liand 079 410 62 48

•Nendaz
Georgy Praz 079 607 53 31

Dans le cœur de ceux qui t’aiment,
Tu vivras toujours.

Dans la matinée du dimanche 12 septembre 2010,

Monsieur

André
ROUILLER

1937

s’est endormi paisiblement
au foyer Ottanel, à Vernayaz,
entouré de l’amour des siens
et des bons soins du person-
nel compétent à qui va toute
notre gratitude.

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Annelise Buret-Rouiller, son fils Kevin et son amie Aurore, à
Daillens;
Stéphan et Nhung Rouiller, au Vietnam; ses enfants Tristan
et son amie Emmanuelle, Fabien et son amie Sara, à
Echallens;

Son amie:
Marinette Ravesoud, à Epalinges, sa fille Patricia et ses
petits-enfants;

Son frère, ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux,
nièces, cousins, cousines, filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

André repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice, où les visites sont libres jusqu’à mercredi
13 heures.

La cérémonie d’adieu sera célébrée à l’église Saint-Sigis-
mond à Saint-Maurice demain mercredi 15 septembre 2010,
à 15 h 30.

Adresse de la famille: Mme Annelise Buret
rue Cottet 4 - 1306 Daillens

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
On ne perd jamais ceux qu’on aime,
On les garde avec soi dans son cœur.

Dans la soirée du jeudi 9 septembre 2010

Madame

Joséphine
FAVRE
née QUARROZ

1914

s’est endormie paisiblement
à la Maison Saint-François à
Sion, entourée de l’amour
des siens et des bons soins du
personnel compétent à qui
va toute notre gratitude.

Font part de leur peine:

Son cher époux:
Alexis Favre, à Salins; 

Sa fille et son beau-fils:
Mary et Jean Rey-Favre, à Sion;

Ses petits-enfants:
Patrick et Sonia Rey, à Chamoson;
Daniel et Nita Rey, à Monthey;

Ses arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petit-fils:
Julien et Gaya Rey et leur fils Evan, à Nax;
Jonathan et Emilie Rey, à Vex;
Lionel Rey, à Rome;
Gladys Rey, à Monthey;
Catherine Rey, à Monthey;

Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Joséphine, la cérémonie d’adieu a été célé-
brée dans l’intimité.

Une messe de septième sera célébrée à l’église de Salins, le
vendredi 17 septembre 2010, à 19 heures.

Adresse de la famille: Mary et Jean Rey-Favre
rue des Cèdres 24 - 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La vie n’est pas d’échapper à la tempête
mais de danser sous la pluie.

Nous avons le chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Georges
MÉTRAILLER

1932

dans la soirée du dimanche
12 septembre 2010.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Maria Métrailler-Dussex;

Ses enfants et petits-enfants:
Martine Métrailler;
Charles-André Métrailler, ses enfants Ludivine et Grégory et
leur maman Chantal;
Son épouse Nathalie et ses enfants;

Ses frères et sœurs et leurs conjoints:
Charlotte et Claude Jacquat, leurs enfants et petits- enfants
Claude et Hélène Métrailler et leurs enfants
†André et Marcia Sierro, leurs enfants et petits-enfants
Marie Noëlle et Eric Lorenz, leurs enfants et petits- enfants

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
†Rémy et Lucette Dussex et famille;
†Rose et †Norbert Antille, leurs enfants et petits-enfants;

Ses filleuls, ses filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l’église paroissiale de
Saint-Guérin, le mercredi 15 septembre 2010, à 10 h 30.

Georges repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd’hui mardi 14 septembre 2010, de
18 h 30 à 19 h 30.

En lieu et place des fleurs, pensez à l’association Moi pour
toit ou Caritas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le chœur mixte

Saint-Guérin

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Joséphine FAVRE

maman de Mary Rey, mem-
bre actif de notre société.

†
La direction et le personnel d’AXA

Agence partenaire Vincent Borgeat à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Maria REY-BELLET
belle-maman de William, ancien chef de bureau, collabora-
teur au service externe, collègue et ami.

†
Le Club cynophile

Agilit’asion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

CLAVIEN

frère et beau-frère de Rémy
et Erica Clavien, membres
du club et amis.

†
L’Association valaisanne

des droguistes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucienne MOREN-

RUDAZ

maman d’Yves, notre collè-
gue et ami.

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie 
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Hubert
RÉMONDEULAZ
remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, leurs
messages, leurs dons pour
Terre des hommes, et les prie
de trouver ici l’expression de
sa profonde reconnaissance.

Payerne, septembre 2010.

†
Il y aura toujours une place
dans notre cœur pour t’aimer.

S’est endormie paisiblement
à son domicile, le lundi
13 septembre 2010

Madame

Léa
ALBASINI

née FROSSARD

1916

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Monique Küppers-Albasini, à Liestal;
Evelyne et Heiko Bewermeyer-Albasini, à Cologne(D);
Michel Albasini et Camille Moret, à Martigny;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Corinne; Marion et Michael et leurs filles Olivia et Elena;
Katrin et son frère Christoph; Fabien et son frère Christophe;

Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls, les familles
Frossard, Tochet, Cassaz, Albasini, Rouiller, parentes et
alliées, ses amis et connaissances.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale de
Martigny-Ville, le jeudi 16 septembre 2010, à 10 heures,
suivie de la crémation sans cérémonial.

Notre maman repose à l’ancienne chapelle Saint-Michel,
à Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera
présente, mercredi 15 septembre, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Michel Albasini
rue des Prés-de-la-Scie 5D
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d’amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil et, dans l’impossibilité de répondre à chacune et à
chacun, la famille de 

Madame

Chantal
CLIVAZ

1961

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages
d’amitié, leurs fleurs, leurs
dons et leurs prières, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
– aux prêtres de Vollèges;
– aux ambulanciers;
– au personnel des soins intensifs de l’hôpital de Sion;
– à la chorale Sainte-Cécile de Vollèges;
– aux copropriétaires de l’immeuble Les Vergers, à Charrat;
– au consortage et au locataire de l’alpage du col des 

Planches;
– à l’Office du Juge d’instruction du Bas-Valais, à Saint-

Maurice;
– aux inspectrices et inspecteurs de l’arrondissement III 

de la Police judiciaire du Bas-Valais;
– aux compagnons de chasse de Bertolène;
– au service funèbre Gay-Crosier & H. Rouiller, par Fernand

Terrettaz;

ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Charrat, septembre 2010.
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L’HUMEUR DU JOUR

Service non
compris!
CHARLES MÉROZ

Pays vinicole par excellence, le Valais a
mal à son service au verre. Qui n’a pas
encore vécu l’expérience, à la terrasse
d’un établissement public, de se réjouir
à la perspective de déguster une de ces
spécialités que seul notre canton est
capable de produire et de voir son
enthousiasme fondre comme neige au
soleil au moment d’être servi, en raison
de l’incurie de la personne chargée de
donner suite à la commande.
Qu’une certaine indulgence soit de mise
avec un vin payé 3 ou 4 francs le verre,
certes. Mais que dire lorsque la com-
mande porte sur une petite arvine à 5
ou 6 francs, voire plus, et qu’en retour,
c’est un verre déjà rempli qui est posé
sur la table ou, pire encore, le liquide
versé dans une vulgaire topette à 2 bal-
les. Si certains établissements publics
jouent le jeu d’un service au verre irré-
prochable avec présentation de la bou-
teille, d’autres, nombreux hélas, s’en
moquent éperdument. Ceux qui accep-
tent d’entrer dans cette logique
d’accueil méritent d’être félicités. Quant
aux autres... Foin d’incompétence,
d’éducation ou de formation du person-
nel. A ce stade, le maître mot, c’est
RESPECT. Respect du producteur et du
consommateur, bien sûr. A 5, 6, 7, 8 ou 9
francs le verre - genre d’abus ayant ten-
dance à se manifester sur certaines pla-
ces, centrales ou pas -, cette dimension
de respect ne mérite-t-elle pas davan-
tage de considération? Légitime, l’inter-
rogation, n’est-ce pas? Songez-y lors de
votre prochaine commande.
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www.aletscharena.ch

Soleil d‘automne Aletsch20 septembre–24 octobre 2010
Forfait journalier : adultes CHF 40.–enfants (6–16 ans) et titulairesd‘un ½-tarif CHF 32.–

HIT

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 1435
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