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Le chantier du réacteur de troisième génération
sur la presqu’île d’Olkiluoto. DR
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L’INVITÉ

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ PROFESSEUR

Mme Waeber-Kalbermatten attendue au contour
Il faut savoir gré à Madame Esther
Waeber-Kalbermatten d’assumer ses
responsabilités: dans «l’affaire Rappaz»,
elle a su prendre les justes décisions.
Comme il n’y a pas de bonne solution,
elle fut contrainte d’adopter la moins
mauvaise: défendre au mieux la vie du
chanvrier. Car l’attitude de ce dernier
est à la fois forte (une grève de la faim
n’est pas un simple jeûne que n’importe
qui pourrait entreprendre) et filoue:
non seulement la cause de la dépénali-
sation des drogues est en jeu, mais on
sait pertinemment que l’Etat ne peut
traiter un prisonnier dont il a la charge
comme le ferait un privé ou un méde-
cin; l’Etat est astreint à une obligation
qui lui interdit de le laisser à son sort.
N’en déplaise aux discussions de bistrot
avec leur «y a qu’à…», la responsabilité
des politiques exige une pondération

aux antipodes des phrases à l’emporte-
pièce.
La conseillère d’Etat a donc pris, en
conscience, les décisions qui s’impo-
sent. Cela tient à la loyauté dont elle fait
preuve dans l’analyse de ce dossier em-
poisonné. Finalement, toute réflexion
sérieuse conduit, au-delà des idéolo-
gies, à la prise en compte de la dignité
inhérente à chaque vie humaine, fût-
elle celle d’un délinquant.
C’est pourquoi, quelle que soit l’issue
de cette affaire, les Valaisans attendront
la conseillère d’Etat au contour: elle qui
met tant d’empressement à défendre la
vie d’un coupable, le fera-t-elle aussi
pour la vie des innocents? Ceux qui ne
demandent qu’à vivre mais n’ont ni voix
ni avocat? Ceux en fin de vie qui crient
qu’ils veulent être accompagnés digne-
ment? Les Valaisans exigeront de la co-

hérence de sa part ainsi que des milieux
de gauche qui la soutiennent: qu’elle
déploie autant d’énergie, de qualités
humaines et d’objectivité lorsque le
Valais devra se prononcer sur les ques-
tions de fin de vie.
Car le fond éthique est le suivant: lors-
qu’un responsable, médecin ou politi-
cien, analyse loyalement de tels dos-
siers, il est dirigé par le principe de réa-
lité, lequel conduit à une position hu-
maniste du respect de la vie. On rappel-
lera en temps opportun à la conseillère
d’Etat d’estimer avec autant de sérieux
la situation réelle des personnes mala-
des, en fin de vie, qu’elle le fait pour
Monsieur Rappaz. Espérons qu’elle s’af-
franchira alors des idéologies de son
milieu, pour défendre la vie humaine
contre les marchands de mort qui infes-
tent les esprits et les cœurs.

Le nucléaire finnois,un
ÉNERGIE� Alors que trois nouvelles centrales sont en projet en Suisse, les yeux se tournent vers la Finlande,

jfa - pf

DE RETOUR D’OKILUOTO
PASCAL FLEURY / LA LIBERTÉ

A l’entrée de la zone sécurisée qui couvre
l’ensemble de la presqu’île d’Olkiluoto, à
270 kilomètres au nord-ouest de la capi-
tale finlandaise Helsinki, un indicateur
lumineux affiche la puissance des deux
réacteurs nucléaires à eau bouillante
qui desservent la région depuis trente
ans. «Notre production d’électricité est
devenue très efficiente ces dernières an-
nées», se réjouit Mikko Kosonen, vice-
président de l’entreprise privée TVO,
qui exploite le site. Les deux centrales
couleur brique de la génération de Gös-
gen et Leibstadt fonctionnent quasi-
ment à pleine capacité. Et grâce à de ré-
centes modernisations, elles atteignent
désormais la puissance unitaire de 880
MW.

Dans le bus affrété par le Forum nu-
cléaire suisse, les regards se tournent
cependant déjà vers le mastodonte de
béton et d’acier qui a surgi au bout de la
presqu’île: «Olkiluoto 3» (OL3). Le pre-
mier réacteur EPR de troisième généra-
tion fourni par le consortium Areva NP
et Siemens AG multiplie les superlatifs.
Plus grand projet industriel jamais réali-
sé en Europe du Nord, le chantier em-
ploie plus de 4000 personnes de 55 na-
tionalités. Les consignes de sécurité y
sont données en huit langues. Sa puis-
sance électrique sera de 1600 MW, soit
davantage que nos trois vieilles centrales
de Mühleberg et Beznau réunies.

Contre la chute d’avions
La cuve du réacteur (420 tonnes),

vient d’être installée en juin à l’intérieur
d’une double enceinte circulaire com-
prenant deux couches en béton armé
de 1,5 m d’épaisseur, séparées par une
zone tampon de 2 m. Le confinement
est coiffé d’un vaste dôme en acier.
«Grâce à cette double coque, l’EPR pour-
rait amortir la chute – peu vraisembla-
ble – d’un avion de ligne», commente
Christian Wilson, porte-parole d’Areva.

Le réacteur à eau pressurisée se vou-
dra particulièrement efficient. «Cette
nouvelle génération utilisera moins de
combustible et produira moins de dé-
chets», assure Jean-Pierre Mouroux, res-
ponsable du projet OL3 pour Areva.

L’eau sous pression quittera le réac-
teur à 330 degrés pour suivre un circuit
fermé. Ce circuit primaire passera à tra-
vers un échangeur de chaleur pour
transformer l’eau d’un second circuit
en vapeur sous pression. Cette vapeur
non contaminée par l’uranium fera
alors tourner les turbines, installées
dans une halle annexe plus vaste
qu’une cathédrale. Le circuit secon-

daire sera ensuite refroidi par de l’eau
de mer pompée à raison de 57 m3 par
seconde. Les turbines, gigantesques
avec leurs rotors de 7 m de diamètre,
sont déjà couplées à un générateur de
250 tonnes, lui-même refroidi à l’hydro-
gène. «De ce côté, nous sommes prêts!»,
assure un contremaître de Siemens.

Retards et surcoûts
Les travaux sont aujourd’hui bien

avancés, mais accusent près de quatre
ans de retard par rapport aux promes-
ses du consortium franco-allemand,
qui voulait absolument remporter le
marché. Commencés en 2005, ils ont
été ralentis par des problèmes de livrai-
son des composants (plus de 1700 con-
trats ont été signés avec des fournis-
seurs et sous-traitants de 27 pays), par
un manque de savoir-faire industriel,
s’agissant d’un prototype, mais aussi
par des contrôles de sécurité supplé-
mentaires imposés par l’autorité de sû-
reté finlandaise (STUK).

Conséquences fâcheuses
Ces gros retards, s’ils ont été bénéfi-

ques pour le peaufinement de la sûreté
nucléaire, ont eu en revanche des con-
séquences fâcheuses sur le coût du pro-
jet.

Le contrat à prix fixe passé entre le
consortium et l’exploitant TVO se mon-
tait à 3 milliards d’euros. Mais la facture
pourrait finalement dépasser allègre-
ment les 5 milliards.

Areva se refuse à tout commentaire.
Mais selon «Le Monde», le groupe sous
contrôle de l’Etat français aurait déjà
provisionné 2,7 milliards d’euros.

Jouni Silvennoinen, responsable du
projet OL3 pour l’exploitant TVO, es-
time désormais que le réacteur pourrait
être chargé en combustible vers la fin
2012 et être exploité dès 2013. Sa durée
de fonctionnement sera de 60 ans.

Coût réel inconnu
Combien coûterait pareil projet de

centrale de 3e génération en Suisse? «La
question du prix est très complexe pour
pareils projets», explique Christian Wil-
son, qui se garde d’articuler un chiffre.
«Elle dépend de l’investissement propre
de l’exploitant, du choix du site, du type
de réacteur et finalement des négocia-
tions avec le fournisseur dans le contexte
d’un marché compétitif.»

Les entreprises électriques suisses
FMB, Axpo et Alpiq, qui attendent une
autorisation générale de construction
pour leurs nouvelles centrales, n’en
sont pas encore là. D’abord, ce sera au
peuple de parler.

La cuve du réacteur d’Olkiluoto 3, lors de sa mise en place en juin dernier. TVO/DR

�La Finlande compte actuellement
4 centrales nucléaires en service,contre
5 en Suisse. Sa part d’électricité nu-
cléaire est de 28% (Suisse: 39,3%)
�L’option nucléaire finnoise se pour-
suit avec la construction d’une centrale
de 3e génération à Olkiluoto et l’accep-

tation de principe, en juillet par le
Parlement, de deux autres projets de
centrales. En Suisse, trois projets atten-
dent une autorisation générale. Le peu-
ple devra se prononcer en 2013.
�Question déchets, deux dépôts dé-
finitifs en profondeur sont déjà opé-

rationnels en Finlande pour les dé-
chets d’exploitation. Un dépôt pour
déchets hautement radioactif est
prévu pour 2020 à Olkiluoto. La
Suisse ne prévoit pas de dépôt défini-
tif avant 2030, respectivement 2040
pour les déchets «lourds». PFY

La Finlande nucléaire
REPÈRES
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All-new Compact Crossover

CONVIENT PARFAITEMENT À LA SUISSE

• 2WD essence Inform, CHF 26’990.–, bonus 1’000.–, prix Diamond 25’990.–*
• 4WD DID Invite, CHF 33’990.–, bonus 1’000.–, prix Diamond 32’990.–*
• Diamond Leasing attrayant à 3.33%*

BB5.5 L
145 g/km CO2

5.5 L
145 g/km CO2

PREM
IERE

Génial:
Lancer Ralliart en 4-Door Sports Sedan ou 5-Door Sportback, 2.0-Litres MIVEC Turbo,
240 ch/343 Nm, boîte 6-vitesses SST à double embrayage, Hightech All Wheel Control
4WD avec contrôle actif de la dynamique de conduite ACD et contrôle de la stabilité ASC,
jantes en alliage, châssis sport, spoiler arrière (Sportback), 9 airbags, clima autom., tempomat.
Ralliart S: CHF 43’990.–, Bonus CHF 3’000.–, Prix Diamond CHF 40’990.–*

Lancer
240 ch, double embrayage

CHF 40’990.–*

MITSUBISHI
GARAGE DES ALPES DE CONTHEY SA CONTHEY
Route cantonale 32, 027 346 16 28 - info@garagedesalpes.ch
www.garagedesalpes.ch
Concessionnaires locaux:
SION: Garage Theytaz Frères SA, Route de Riddes 21, 027 203 37 47
ARBAZ: Garage de la Poste, Constantin & Cie, 027 398 18 92
SAINT-GERMAIN/SAVIÈSE: Garage Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56

GARAGE AMINONA SIERRE
Jean Rudaz S.A., Route de Sion 111, 027 455 08 23,
garage.aminona@bluewin.ch
Concessionnaires locaux:
ST-LÉONARD: Garage du Lac, G. Vuistiner SA, 027 203 25 31
VISSOIE: Garage Jean-Jacques Melly, 027 475 26 65

CRISTAL GARAGE SA MARTIGNY
Christophe Luy, Route du Levant 108, 027 720 45 30
info@cristalgarage.ch - www.cristalgarage.ch

AUTORAF SA COLLOMBEY-LE-GRAND
Laurent Moret, 024 472 78 71 - info@autoraf.ch - www.autoraf.ch

Génial à tout point de vue.

modèle pour la Suisse

A gauche, le réacteur EPR, sur la presqu’île d’Olkiluoto, dont le chantier a pris près de 4 ans de retard. A droite, les deux anciennes centrales nucléaires encore en fonction. DR

où s’achève la construction du premier réacteur EPR de 3e génération.Visite de ce mastodonte franco-allemand.

Sûreté clairement renforcée
Sûreté et efficience sont les maîtres mots des
réacteurs de troisième génération, qu’ils soient à eau
pressurisée, comme l’EPR, ou à eau bouillante. Plu-
sieurs modèles sont actuellement en construction
ou en projet dans le monde. Exemples: Westing
house-Toshiba bâtit quatre réacteurs AP1000 en
Chine. Rosatom a développé leVVER, avec plusieurs
projets en cours en Chine, Russie, Bulgarie, Slova-
quie, Iran, Kazakhstan et Inde. La Corée du Sud
cherche aussi à se placer sur le marché internatio-
nal. D’autres grands groupes comme General Electric
ou Mitsubishi sont dans la course, visant les Etats-
Unis, le Japon ou la Grande-Bretagne.

De tous ces systèmes, le plus puissant est pour
l’instant l’EPR du français Areva, qui promet 1600
MW, fruit de la longue expérience française en ma-
tière d’énergie nucléaire. En plus du réacteur d’Ol-

kiluoto, Areva construit trois autres EPR, l’un à Fla-
manville (F) depuis 2007, les deux autres à Taishan
en Chine depuis l’an dernier. Le numéro un mon-
dial du nucléaire planche sur une vingtaine d’au-
tres projets, entre autres aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne et en Inde. En Suisse, le groupe,
qui a construit autrefois la centrale de Gösgen et li-
vre du combustible, est évidemment très attentif
aux projets de nouvelles centrales.

Pour garantir la sûreté nucléaire, l’EPR franco-
allemand s’est doté de systèmes de sécurité en re-
dondance. Déjà, dans le processus de production
de la vapeur qui sert à faire tourner les turbines et
à entraîner le générateur, la partie du réacteur a
été complètement séparée de celle des turbines:
les deux circuits étant totalement isolés l’un de
l’autre, les particules radioactives ne peuvent fran-

chir le confinement.
De plus, quatre systèmes indépendants per-

mettent de contrôler tout emballement du réac-
teur. «Même dans le cas extrême d’une fusion du
cœur, le combustible fondu restera contenu dans le
bâtiment du réacteur», affirme Christian Wilson,
porte-parole d’Areva. Selon lui, la double coque
qui protège l’ensemble du circuit primaire est capa-
ble de résister tant à une explosion de la cuve qu’à
la chute d’un avion.

Malgré des investissements de construction
élevés, le prix de l’électricité restera «très compéti-
tif», assure ChristianWilson. Il rappelle que dans le
nucléaire, le combustible (uranium) ne compte
que pour une petite part dans le coût de production
de l’électricité, et que les installations peuvent être
amorties à long terme. PFY

PRESQU’ÎLE D’OLKILUOTO

Paradis
du nucléaire
Située au bord du golfe de
Botnie, la presqu’île d’Olkiluoto
est le plus important centre nu-
cléaire de Finlande. Elle abrite
les centrales OL1 (1979) et OL2
(1982), le chantier du réacteur
EPR (image de synthèse), mais
aussi l’emplacement d’une 4e
centrale, approuvée en juillet
par le Parlement. On y trouve
aussi une halle avec piscine
pour l’entreposage provisoire du
combustible usé et, depuis
1992, un dépôt profond pour les
déchets faiblement et moyen-
nement radioactifs (–60 m). Un
dépôt profond pour déchets
hautement radioactifs (–420m)
devrait y être creusé d’ici à
2020. PFY/TVO

Contrairement à ce qui a été
écrit hier dans notre sujet «Six
candidats en quête de recon-
naissance», la réponse de la
conseillère nationale
(Verts/SO), Brigit Wyss à la
question: «centrale nucléaire,
faut-il en construire de nouvel-
les?» est: «Non. Avec les 8 à 10
milliards de francs nécessaires
à la construction d’une nou-
velle centrale nucléaire, la
Suisse pourrait encourager et
développer les énergies renou-
velables et améliorer l’efficaci-
té énergétique.» LA RÉDACTION

UN OUI POUR NON

CORRECTIF

PUBLICITÉ

Olkiluoto

HelsinkiHelsinki

FINLANDELANSUÈDE
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Les indices boursiers s'affichent dans le vert,
poursuivant sur la tendance du mois de septem-
bre, à la veille d'une réunion de la Banque
centrale américaine très attendue. La majorité
des spécialistes s'attendent à un statu quo pour
le taux des federal funds en septembre. Alors que
la croissance est durablement de retour aux
Etats-Unis et que l'inflation reste largement sous
contrôle, la Réserve fédérale américaine, qui se
doit d'accompagner la reprise, devrait augmenter
son taux objectif des federal funds à 0,25% dans
trois mois et à 0,5% dans six mois. Néanmoins,
afin de pérenniser la croissance, ce resserrement
monétaire restera mesuré et progressif pour
atteindre 1,5% dans un an.
L'actualité économico-statistique aux Etats-Unis
sera marquée cette semaine par les chiffres des
mises en chantier et des permis de construire
(mardi), ainsi que par l'indicateur avancé du
Conference Board (jeudi). Enfin, nous
connaîtrons vendredi le détail des commandes de
biens durables. De ce côté de l'Atlantique, nous

suivrons dans la zone euro l'indice PMI des direc-
teurs d'achat dans l'industrie et dans les services
(jeudi) ainsi que l'indice IFO du climat des affaires
en Allemagne (vendredi).
La reprise dans le secteur de l'immobilier
demeure lente et progressive. Ainsi, après avoir
progressé de 9% au premier trimestre puis
décliné de 2,5% au deuxième trimestre, les mises
en chantier ont augmenté en juillet à 546 000.
Ces dernières, qui demeurent sous la barre des
600 000 depuis mai, devraient toutefois progres-
ser en août pour atteindre 560 000. Par ailleurs,
après avoir décliné en juillet à 559 000, les
permis de construire devraient retrouver des cou-
leurs en août pour atteindre 570 000.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

NNoovvaarrttiiss  
profite des récentes nouvelles positives. Le
groupe bâlois a atteint le critère d'évaluation pri-
maire avec Onbrez Breezhaler en phase III
d'étude dans le traitement de la maladie pulmo-
naire chronique obstructive des poumons. La
semaine dernière, Novartis recevait le feu vert de
l'Union européenne pour une homologation de

Rasival.

SSGGSS
communique de nouveaux objectifs
financiers. Le groupe, actif dans l'inspection
de marchandises, vise désormais un chiffre
d'affaires de 8 milliards d'ici à 2014, un
résultat opérationnel de 1,6 milliard ainsi
qu'un bénéfice par action d'environ 140
CHF. Par ailleurs, SGS prévoit d'atteindre un
cash-flow opérationnel de 15% à 17% par an
du chiffre d'affaires. Les investisseurs
apprécient la nouvelle. Le titre s'affiche en
nette hausse de 5,5% en séance.

Rieter N -6.77
New Venturetec P -6.34
Swiss Small Cap -6.20
Oridion Sys N -4.78
Berg. Engelberg -4.28

Bque Profil Gestion 9.15
Genolier SMN N 6.92
Goldbach Media N 6.06
Micronas N 5.98
Surveillance N 5.41

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 0.15 0.41
EUR Euro 0.42 0.52 0.67 1.00 1.30
USD Dollar US 0.16 0.17 0.19 0.38 0.71
GBP Livre Sterling 0.47 0.52 0.62 0.87 1.32
JPY Yen 0.05 0.05 0.10 0.30 0.50

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.14 0.16 0.17 0.24 0.51
EUR Euro 0.57 0.67 0.82 1.11 1.40
USD Dollar US 0.25 0.27 0.29 0.47 0.79
GBP Livre Sterling 0.57 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.14 0.17 0.22 0.42 0.66

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 3.87
Royaume-Uni 10 ans 3.14
Suisse 10 ans 1.47
Japon 10 ans 1.07
EURO 10 ans 2.47

MARCHÉ OBLIGATAIRE

17.9 20.9 Var. %
SMI 6389.02 6461.98 -1.28%
SLI 979.09 990.94 -1.23%
SPI 5643.01 5706.08 1.41%
DAX 6209.76 6294.58 5.65%
CAC 40 3722.02 3788.01 -3.76%
FTSE 100 5508.45 5602.54 3.50%
AEX 334.54 339.81 1.33%
IBEX 35 10588.6 10743.1 -10.02%
Stoxx 50 2537.23 2571.04 -0.30%
Euro Stoxx 50 2757.37 2802.67 -5.51%
DJones 10607.85 10753.62 3.12%
S&P 500 1125.59 1142.71 2.47%
Nasdaq Comp 2315.61 2355.83 3.66%
Nikkei 225 9509.5 9626.09 -8.72%
Hong-Kong HS 21970.86 21977.34 0.47%
Singapour ST 3076.37 3080.98 6.32%

Blue Chips

17.9 20.9 Var. %
ABB Ltd n 20.81 20.86 7.41%
Actelion n 45.86 44.06 -20.18%
Adecco n 50.65 51.3 -10.07%
CS Group n 46.19 46.64 -8.90%
Holcim n 63.55 64.35 -20.06%
Julius Bär n 38.95 39.73 9.20%
Lonza Group n 88 88.15 20.75%
Nestlé n 52.1 52.8 5.17%
Novartis n 56.25 56.8 0.53%
Richemont p 43.81 45.1 29.85%
Roche BJ 137.2 138 -21.50%
SGS Surv. n 1607 1694 27.94%
Swatch Group p 352.7 363.6 38.83%
Swiss Re n 43.99 44.52 -10.79%
Swisscom n 392.8 396 0.10%
Syngenta n 251.5 257.3 -11.48%
Synthes n 119.9 117.8 -12.93%
Transocean n 60.5 60.45 0.00%
UBS AG n 18.01 18.33 14.20%
Zurich F.S. n 236 238 5.07%

Small and mid caps

17.9 20.9 Var. %
Addex Pharma n 10.4 10.95 -20.65%
Affichage n 145 150 37.99%
Alpiq Holding n 370 369.75 -13.96%
Aryzta n 44.5 44.5 15.43%
Ascom n 11.2 11.6 18.97%
Bachem n 54 56 -15.59%
Bâloise n 84.9 85.5 -0.63%
Barry Callebaut n 733.5 747 16.62%
Basilea Pharma n 60.7 61.95 -3.87%
BB Biotech n 57.9 57.5 -24.98%
BCVs p 725 720 d 24.56%
Belimo Hold. n 1530 1550 34.78%
Bellevue Group n 31.6 32.45 -7.02%
BKW FMB Energie 66.7 65.8 -18.26%
Bobst Group n 41 41.2 9.86%
Bossard Hold. p 86.5 87.95 50.34%
Bucher Indust. n 136.5 137 21.99%
BVZ Holding n 425 425 6.25%
Clariant n 13.84 14.08 15.22%
Coltene n 54.1 55 0.91%
Crealogix n 58.5 59.5 -3.25%
Day Software n 138.2 138.1 85.99%
Edipresse p 233 233 d 1.30%
EFG Intl n 11.5 11.4 -20.27%
Elma Electro. n 419 425 1.19%
EMS Chemie n 153 152.8 27.48%
Fischer n 373 382 45.94%
Forbo n 539.5 550 61.76%
Galenica n 440.25 448 19.46%
GAM n 13.75 13.85 10.00%
Geberit n 168.5 171.3 -6.64%
Givaudan n 988.5 993.5 20.20%
Helvetia n 326.5 330 2.88%
Huber & Suhner n 53.15 54.5 36.25%
Kaba Holding n 311 319 28.06%
Kudelski p 26 26.85 15.03%
Kühne & Nagel n 114.5 116.5 15.92%
Kuoni n 385 388 11.17%
LifeWatch n 10.4 10.65 -43.04%
Lindt n 27200 27400 7.85%
Logitech n 15.55 15.69 -12.49%
Meyer Burger n 31.7 31.65 19.88%
Micronas n 6.18 6.55 65.82%
Nobel Biocare n 16.59 17.17 -50.63%
OC Oerlikon n 4.32 4.35 -0.68%
Panalpina n 103.5 104.6 58.96%
Pargesa Holding p 70.85 71.95 -20.58%
Petroplus n 11.99 11.7 -38.12%
PSP Property n 69.95 71.05 26.60%
PubliGroupe n 95.65 96 2.12%
Rieter n 302.75 282.25 20.87%
Roche p 141.2 143.8 -20.55%
Schindler n 103.4 105 34.01%
Sika SA p 1735 1800 11.45%
Sonova Hold n 121.9 122.6 -2.31%
Straumann n 219.5 220 -24.78%
Sulzer n 108.6 109.1 34.52%
Swatch Group n 63 64.3 30.16%
Swiss Life n 111 111.6 -13.50%
Swissquote n 39.4 39.95 -22.42%
Tecan Hold n 60.3 61.2 -21.53%
Temenos n 29.1 29.85 11.17%
Vögele Charles p 42.3 43.1 16.48%
Von Roll p 5.39 5.39 -15.78%
Vontobel n 29.9 30.5 3.21%
Ypsomed n 53.95 53.8 -16.21%

Produits Structurés

17.9 20.9 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.4 1.02%

20.9

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1031.03
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1409.87
Swisscanto (CH) PF Valca 259.46
Swisscanto (LU) PF Equity B 224.47
Swisscanto (LU) PF Income A 111.88
Swisscanto (LU) PF Income B 133
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.52
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.45
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.88
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.52
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.57
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.92
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.02
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 118.94
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.35
Swisscanto (LU) PF Growth B 211.19
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 106.43
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 218.48
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.12
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 92.4
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 100.93
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.44
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.02
Swisscanto (CH) BF International 83.56
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.84
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.49
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.32
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.21
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.26
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 141.02
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 131.13
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.24
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.11
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 68.06
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 85.91
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.84
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 117.56
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 152.76
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 90.97
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.32
Swisscanto (CH) EF Asia A 80.78
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 203.18
Swisscanto (CH) EF Euroland A 95.92
Swisscanto (CH) EF Europe 110.29
Swisscanto (CH) EF Gold 1387.12
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 88.19
Swisscanto (CH) EF International A 118.78
Swisscanto (CH) EF Japan A 4413
Swisscanto (CH) EF North America A 209
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 357.7
Swisscanto (CH) EF Switzerland 263.02
Swisscanto (CH) EF Tiger A 90.99
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 70.58
Swisscanto (LU) EF Energy B 630.18
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 361.43
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 150.81
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13646
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 82.34
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 118.1

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 164.13
CS PF (Lux) Growth CHF 152.73
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 116.76
CS BF (Lux) CHF A CHF 285.7
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1293.14
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 179.6
CS EF (Lux) USA B USD 588.91
CS REF Interswiss CHF 217.1

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 327.9
LO Swiss Leaders CHF 98.67
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.05
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.44
LODH Treasury Fund CHF 8200.48

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.58
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1567.46
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1738.76
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1814.86
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1145.37
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.73
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.6
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 138.31
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 81.79
UBS 100 Index-Fund CHF 4356.41

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 94.08
EFG Equity Fds Europe EUR 112.04
EFG Equity Fds Switzerland CHF 123.35

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 132.83
Swiss Obli B 174.71
SwissAc B 273.54

17.9 20.9 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 26.39 26.56 -30.56%
Alcatel-Lucent 2.218 2.331 -2.14%
Altran Techn. 2.874 2.926 -21.40%
Axa 12.785 13.11 -20.73%
BNP-Paribas 53.92 54.66 -2.21%
Bouygues 31.505 32.165 -11.69%
Carrefour 40.02 40.39 20.35%
Danone 43.245 44.19 3.17%
EADS 18.925 19.32 37.16%
EDF 31.64 32.175 -22.58%
France Telecom 16.21 16.405 -5.88%
GDF Suez 25.32 25.865 -14.59%
Havas 3.586 3.66 31.13%
Hermes Int’l SA 156.95 159.6 71.04%
Lafarge SA 41.575 42.11 -27.15%
L’Oréal 82.67 84.89 8.83%
LVMH 100.85 104.3 33.06%
NYSE Euronext 23.035 22.6 28.00%
Pinault Print. Red. 115.85 117.45 39.42%
Saint-Gobain 31.63 32.295 -15.16%
Sanofi-Aventis 50.13 50.7 -7.91%
Stmicroelectronic 5.627 5.801 -9.71%
Téléverbier SA 55.1 55.1 d 18.34%
Total SA 37.855 38.905 -13.55%
Vivendi 19.795 20.05 -3.58%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2515.5 2546.5 -6.06%
AstraZeneca 3326.5 3345 14.92%
Aviva 412.1 423.5 6.43%
BG Group 1082.5 1114 -0.71%
BP Plc 403.05 411.35 -31.44%
British Telecom 138.9 142.1 5.25%
Cable & Wireless 61 61.1 -56.78%
Diageo Plc 1070 1092 0.73%
Glaxosmithkline 1274 1290 -2.23%
Hsbc Holding Plc 672.7 679.6 -4.11%
Invensys Plc 285.8 287.7 -3.87%
Lloyds TSB 75.34 77.41 52.71%
Rexam Plc 302.6 313.8 7.98%
Rio Tinto Plc 3557.5 3604 6.31%
Rolls Royce 583 591 22.23%
Royal Bk Scotland 47.84 49.02 67.87%
Sage Group Plc 255.2 259.3 17.86%
Sainsbury (J.) 385.4 394.1 21.82%
Vodafone Group 160.3 164 14.12%
Xstrata Plc 1167 1191 6.24%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.41 4.491 -1.07%
Akzo Nobel NV 45.53 46.12 -0.60%
Ahold NV 10.09 10.225 10.42%
Bolswessanen NV 2.569 2.608 -37.77%
Heineken 37.11 37.685 13.28%
ING Groep NV 7.669 7.869 14.04%
KPN NV 11.35 11.4 -3.71%
Philips Electr. NV 22.93 23.35 12.91%
Reed Elsevier 9.61 9.821 14.18%
Royal Dutch Sh. A 22.35 22.67 7.44%
TomTom NV 4.55 4.547 -27.24%
TNT NV 19.63 19.565 -9.00%
Unilever NV 21.395 21.93 -3.60%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 42.99 43.56 14.81%
Allianz AG 83.9 84.45 -3.62%
BASF AG 44.79 45.43 0.00%
Bayer AG 51.07 52.22 -7.06%
BMW AG 47.24 48.88 52.75%
Commerzbank AG 6.357 6.409 8.62%
Daimler AG 44.415 45.295 21.85%
Deutsche Bank AG 46.25 46.89 -5.42%
Deutsche Börse 50.85 51.22 -11.56%
Deutsche Post 13.06 13.06 -3.61%
Deutsche Postbank 24.71 24.94 9.09%
Deutsche Telekom 10.34 10.445 1.01%
E.ON AG 21.75 21.84 -24.97%
Fresenius Medi. 43.81 43.98 18.80%
Linde AG 97.7 97.5 16.27%
Man AG 75.1 77.99 43.44%
Merck 72.02 72.31 11.76%
Metro AG 46.12 46.02 7.27%
MLP 7.12 7.236 -9.55%
Münchner Rückver. 102.2 102.9 -5.48%
Qiagen NV 14.455 14.34 -8.19%
SAP AG 36.92 37 11.85%
Siemens AG 77.05 78.75 22.33%
Thyssen-Krupp AG 23.45 23.42 -11.88%
VW 79.42 80.39 4.97%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 592 618 -16.14%
Daiichi Sankyo 1667 1692 -13.18%
Daiwa Sec. 352 352 -24.30%
Fujitsu Ltd 615 630 5.70%
Hitachi 365 378 33.09%
Honda 2960 3015 -3.05%
Kamigumi 616 630 -7.21%
Marui 634 648 13.48%
Mitsub. UFJ 413 414 -8.40%
Nec 222 225 -5.85%
Olympus 2274 2293 -23.05%
Sanyo 137 137 -19.88%
Sharp 893 867 -25.70%
Sony 2641 2678 0.29%
TDK 5000 5060 -10.44%
Toshiba 408 407 -20.35%

SWISS
MARKET
INDEX
+1.14%

����
6461.98

DOLLAR
US/CHF
-0.56%

����
1.0047

EURO/CHF
-0.24%

����
1.3147

17.9 20.9 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 86.08 87.45 5.78%
Abbot 51.64 52.33 -3.07%
Aetna inc. 29.72 30.59 -3.50%
Alcoa 11.18 11.4 -29.28%
Altria Group 23.52 23.74 20.93%
Am Elec Pw 35.88 36.36 4.51%
Am Express 41.37 43.26 6.76%
Am Intl Grp 35.64 36.68 22.34%
Amgen 55.21 55.96 -1.07%
AMR Corp 6.57 6.61 -14.48%
Apple Computer 275.46 283.64 34.51%
AT & T corp. 28.17 28.59 1.99%
Avon Products 31.07 31.88 1.20%
Bank America 13.41 13.77 -8.56%
Bank of N.Y. 25.43 26 -7.04%
Barrick Gold 45.99 46.49 18.05%
Baxter 44.99 45.72 -22.08%
Berkshire Hath. 82.72 83.58 -97.45%
Stanley Bl&Dck 59.59 60.79 18.01%
Boeing 62.95 63.84 17.93%
Bristol-Myers 27.31 27.79 10.05%
Caterpillar 73.17 74.71 31.09%
CBS Corp 15.12 15.72 11.88%
Celera 6.88 7.07 2.16%
Chevron 78.43 80.09 4.02%
Cisco 21.9 21.785 -9.00%
Citigroup 3.95 3.98 19.87%
Coca-Cola 57.57 57.95 1.66%
Colgate-Palm. 77.37 78.39 -4.57%
Computer Scien. 43.62 44.6 -22.47%
ConocoPhillips 55.27 57.02 11.65%
Corning 17.01 17.64 -8.64%
CSX 54.88 55.28 14.00%
Dow Chemical 26.72 27.23 -1.44%
Du Pont 43.95 44.66 32.64%
Eastman Kodak 3.89 3.99 -5.45%
EMC corp 20.58 20.88 19.51%
Entergy 76.68 76.89 -6.04%
Exelon 42.11 42.73 -12.56%
Exxon Mobil 60.78 61.73 -9.47%
FedEx corp 82.21 83.14 -0.37%
Fluor 48.63 49.86 10.70%
Foot Locker 14.12 14.52 30.34%
Ford 12.49 12.6 26.00%
General Dyna. 62.69 63.66 -6.61%
General Electric 16.28 16.57 9.51%
General Mills 36.17 36.16 2.11%
Goldman Sachs 150.98 152.29 -9.80%
Goodyear 11.16 11.26 -20.14%
Google 490.43 508.69 -17.95%
Halliburton 30.96 31.89 5.98%
Heinz H.J. 47.94 48.02 12.30%
Hewl.-Packard 39.17 39.51 -23.29%
Home Depot 29.91 30.68 6.04%
Honeywell 43.77 44.36 13.16%
Humana inc. 50.37 50.99 16.17%
IBM 130.19 132.03 0.86%
Intel 18.83 18.93 -7.20%
Inter. Paper 23.46 22 -17.84%
ITT Indus. 45.71 46.93 -5.64%
Johnson &Johns. 61.55 62.14 -3.52%
JP Morgan Chase 40.05 41.25 -1.00%
Kellog 50.58 50.85 -4.41%
Kraft Foods 31.35 31.6 16.26%
Kimberly-Clark 66.37 67.02 5.19%
King Pharma 9.34 9.58 -21.92%
Lilly (Eli) 35.8 36.35 1.79%
McGraw-Hill 30.55 31.37 -6.38%
Medtronic 33.35 33.56 -23.69%
Merck 36.33 36.61 0.19%
Mettler Toledo 123.58 123.96 18.06%
Microsoft corp 25.22 25.49 -16.39%
Monsanto 56.26 55.5 -32.11%
Motorola 8.39 8.44 8.76%
Morgan Stanley 26.47 26.93 -9.02%
PepsiCo 66.12 66.93 10.08%
Pfizer 17.06 17.31 -4.83%
Philip Morris 55.12 56.1 16.41%
Procter&Gam. 60.97 61.55 1.51%
Sara Lee 14.08 14.2 16.58%
Schlumberger 58.1 59.03 -9.31%
Sears Holding 66.83 68.1 -18.39%
SPX corp 61.57 62.27 13.83%
Texas Instr. 25.73 25.89 -0.65%
The Travelers 52.68 53.65 7.60%
Time Warner 31.25 31.95 9.64%
Unisys 25.85 26.76 -30.60%
United Tech. 69.53 70.5 1.57%
Verizon Comm. 31.68 32.14 -2.98%
Viacom -b- 35.26 35.82 20.48%
Wal-Mart St. 53.01 53.63 0.33%
Walt Disney 34.52 34.93 8.31%
Waste Manag. 35 35.32 4.46%
Weyerhaeuser 15.97 15.63 -63.76%
Xerox 10.1 10.39 22.81%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 74.7 75.1 13.96%
Nokia OYJ 7.62 7.87 -11.77%
Norsk Hydro asa 33.29 33.71 -30.79%
Vestas Wind Syst. 216.1 212.3 -33.02%
Novo Nordisk -b- 533.5 536.5 61.59%
Telecom Italia 1.027 1.048 -3.67%
Eni 15.57 15.9 -10.67%
Repsol YPF 18.585 19 1.46%
STMicroelect. 5.655 5.795 -8.30%
Telefonica 17.95 18.27 -6.40%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+1.11%

����
5706.08

DOW JONES
INDUSTRIAL
+1.37%

����
10753.62

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5436 1.5858
Canada 0.964 0.9904
Euro 1.2968 1.3326
Japon 1.1556 1.1876
USA 0.991 1.0184
Billets
Angleterre 1.53 1.65
Canada 0.946 1.024
Euro 1.295 1.355
Japon 1.139 1.231
USA 0.981 1.049

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 41185 41435
Argent Fr./kg 664.2 676.2
Platine Fr./kg 52108 53108
Vreneli Fr. 20.- 234 267

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 93.10
Brent $/baril 74.63

Les indices ne jeûnent pas 

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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UVRIER
Villas individuelles
contiguës 51⁄2 pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d’eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 530 000.–, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-581785

Sion - tél. 079 220 21 22 - 027 323 21 56
www.sovalco.ch

027 722 10 11

Martigny-Bourg
Nous vendons dans petit bâtiment

grand appartement 
de 31⁄2 pièces 

Surf. hab. 103 m2 avec cheminée 
de salon, cuisine indépendante, 

1 poste d’eau, Fr. 258 000.–
036-583298

Titre porteur d’intérêts Santé 10/2015 (CHF/EUR)

Titre porteur d’intérêts Libor/Euribor 10/2015 (CHF/EUR)

Titre porteur d’intérêts Express Actions Suisse 10/2015 (CHF)







www.raiffeisen.ch

Titres Raiffeisen porteurs d’intérêts
Opportunités de rendement intéressantes

Vos avantages
Titres porteurs d’intérêts avec protection du
capital à 100% à l’échéance
Participation à la hausse des cours des actions
ou des intérêts
Rémunération minimale garantie (annuellement
ou à l’échéance)
Possibilité d’un remboursement anticipé, ce qui
augmente les chances d’obtenir un rendement
supérieur à la moyenne (titre porteur d’intérêts
Express)
Durée: 5 ans











Délais de souscription

6 octobre 2010, 12h00, ou

11 octobre 2010, 12h00 pour les

titres porteurs d’intérêts Libor/Euribor

Nous vous conseillerons volontiers personnellement sur
ces nouveaux produits de placement en vous présentant
les informations détaillées complémentaires.

Les présentes indications ont un caractère purement informatif et ne constituent ni une offre de vente, ni une offre de souscription de titres. Elles
ne constituent pas un prospectus d’émission selon l’article 652 ou 1156 CO. Les produits structurés ne sont pas réputés placements collectifs de
capitaux au sens de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). À ce titre, ils ne sont pas soumis au contrôle de l’autorité fédérale
de surveillance des marchés financiers (FINMA). Veuillez demander des informations exhaustives sur le produit avant toute décision de placement.
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

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

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF FCSION

au363

(Fr. 1.-/SMS) 70
Billets
à gagner

Jeudi 23 septembre
19 h 45
Stade de Tourbillon

bi
tt
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MARTIGNY
A louer à proximité 
du centre-ville et à 
deux pas de la gare

appartement
41⁄2 pièces

d’env. 102 m2

Avec cuisine séparée
agencée, spacieux séjour,
trois chambres, hall avec

armoires murales, 
salle de bains/WC

séparé, balcon
Cuisine et salles d’eau
récemment rénovées.
Loyer mensuel de 
Fr. 1660.– acompte
s/charges compris.

Disponible dès 
le 1er octobre 2010

LES
MARÉCOTTES

A louer

appartement
33 pièces

Loyer mensuel 
de Fr. 750.– 

acompte 
de charges compris 

+ Fr. 50.– place
de parc extérieure.

DISPONIBLE DÈS 
LE 1ER OCTOBRE 2010

036-584537

Immobilières vente

Immobilières location

A vendre 

à Ardon, à 10 km de Sion

maison 
villageoise

entièrement rénovée avec apparte-
ment 41/2 pièces + appartement 

21/2 pièces, ascenseur privé, 
places de parc et couvert.

Prix: Fr. 860 000.–.

Renseignements:
tél. 079 562 58 94.

036-583763

Martigny-Croix,
nous vendons
appartement
de 51/2 pces
au dernier étage
d’un petit bâtiment
résidentiel.
Construction 
de qualité 
avec vue dégagée.
Au rez: cuisine
ouverte sur coin
à manger, 2 chambres
avec poutres 
apparentes, salle 
de bains, 2 balcons.
Etage: 2 chambrettes,
salle d’eau avec
douche, réduit.
Surface totale 
de 128 m2.
Prix de vente
de Fr. 495 000.–
Garage à Fr. 25 000.–
et place ext.
à Fr. 8000.–
Libre à convenir.
Rens.:
Valoris Immobilier S.A.
Tél. 027 722 22 44.

036-580854

FULLY
A vendre

villas
visitez notre site

www.rv-service.ch
Tél. 079 277 91 18

036-583755
MARTIGNY
Local 
commercial
A vendre centre
vieille ville, SBH
118 m2, dépôt 25
m2, vitrine sur rue,
1 place de parc
dans garage avec
accès direct, 1 place
de parc extérieure.
Prix sur demande.
Tél. 079 216 86 16.

012-202628

Uvrier
Chenevière 130

duplex 
61/2 pièces
2 salles d’eau, cave,
parc, terrasse.
Libre 1.10.2010.
Fr. 2500.–/mois c.c.
Tél. 079 357 50 71.

036-584016

Sion - centre-ville
A louer dès 1er décembre 2010

appartement neuf
31/2 pièces, surface habitable 94 m2

avec terrasse 
et place de parc dans parking

Prix: Fr. 1650.– par mois + charges

Tél. 079 342 85 60.
036-584287

Liquidation totale 
pour cause de fermeture

du 21 septembre au 4 décembre 2010

La Bouquinerie
rue de Conthey 15 - Sion

50%
sur tous les livres et gravures

Horaire:
Lundi de 14 h à 18 h 30

Mardi à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Samedi fermeture à 17 h

Tél. 027 323 12 88.
036-581540

Vente - Recommandations

Vous n’avez pas
d’apprentissage
cette année? Vous
aimez le domaine
des soins?

Devenez
thérapeute!
Dès janvier 2011,
nous vous propo-
sons nos cours pro-
fessionnels jeunes
de 17 à 25 ans:
www.oxyvie.ch
Tél. 076 345 30 55
(places limitées).

03
6-

58
14

59

Stage de peinture abstraite 
à Montana

Du 18 au 22 octobre 2010

Thème: le chemin vers l’abstraction

Renseignements: tél. 079 430 80 94.
022-060903

Enseignement

MASSEUSE
diplômée

Massages relaxants
SION

R. du Grand-Pont
Institut Stressless

Tél. 077 434 92 16.
036-584348

Besoin d’aide?
Appeler au 

tél. 027 746 33 20 
pour trouver 
la guérison.

Gislaine Moret,
thérapeute, Gare 8,

Saint-Pierre-
de-Clages.

036-567975

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

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
Institut LR
vous propose 

massages
relaxants, sportifs,
sauna, divers, 
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.
Blancherie 35.

Tél. 079 741 09 73,
tél. 027 455 81 38.

036-584220

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-584461

Châteauneuf-
Conthey

massages
relaxants,
sportifs

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

vendredi 10 h à 19 h.
036-584654

Consultations - Soins

Consultations - Soins

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

contact@messageriesdurhone.ch
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115’000
lecteurs
quotidiens

EXCEPTIONNEL
Votre unique chance d’atteindre

tous les ménages
du Valais romand.

Insérez votre annonce dans
le prochain

tirage augmenté
du 28 septembre!

Renseignements / réservations
Publicitas

027 329 51 51
sion@publicitas.ch

200’000
lecteurs
potentiels

Ne tardez pas,
il n’y aura pas
de place pour
tout le monde!

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de filiales de
Beldona que le fabriquant de
lingerie et de mode balnéaire
Triumph a racheté. Le groupe
installé à Bad Zurzach n’a pas
communiqué le montant de la
transaction.

LA PHRASE DU JOUR

«Nous allons vers un redi-
mensionnement inévitable»
a déclaré hier Mark Darby.
Le patron de la compagnie aérienne Baboo basée à Genève se
confiait au long d’une interview au quotidien économique
«L’Agefi» parue hier.

70

L’exposition quotidienne à
la fumée passive en Suisse
continue de baisser.

L’an dernier, moins d’un
sixième de la population en
a respiré pendant une heure
par jour, selon l’Office fédé-
ral de la santé publique
(OFSP).

Les jeunes de 20 à 24 ans
sont les plus exposés au ta-
bagisme passif.

Selon l’enquête suisse
sur le tabagisme, en 2009,
15% de la population
étaient exposés au taba-
gisme passif pendant au
moins sept heures par se-
maine, soit en moyenne une
heure par jour.

En 2002, ce taux était de
35%, a écrit hier l’OFSP dans
son bulletin hebdomadaire.

Les adolescents et les jeunes
adultes constituent les grou-
pes les plus exposés à la fu-
mée passive.

Chez les 14-19 ans, 29%
le sont au moins une heure
par jour. Cette proportion
monte à 40% chez les 20-24
ans.

A noter que dans cette
dernière catégorie, le nom-
bre de fumeurs est le plus
élevé (39% en 2009).

Restaurants et bars
Les lieux où l’exposition

est la plus importante sont
les restaurants, cafés et bars.
Dans ces établissements,
environ 60% des personnes
respirent de la fumée pas-
sive, alors qu’elles étaient
87% en 2001.

La baisse s’est accélérée
depuis 2008 en raison des
interdictions de fumer in-
troduites dans certains can-
tons, note l’OFSP. Toutefois,
près de la moitié (46%) de la
population résidant dans de
tels cantons indique avoir
été exposée au tabagisme
passif.

L’an dernier, l’exposition
sur un lieu de travail ne con-
cernait plus que 32%, contre
54% en 2001. Ce recul est dû
à l’augmentation des inter-
dictions de fumer dans les
entreprises.

Selon l’OFSP, les trois
quarts de la population
étaient favorables l’an der-
nier à une interdiction géné-
rale de fumer dans les res-
taurants, cafés et bars. Les

interdictions de fumer sur le
lieu de travail étaient soute-
nues par 91% de la popula-
tion. Chez les fumeurs, ce
taux se montait à 85%, contre
63% en 2006.

Plus au travail
Une grande majorité

d’amateurs de nicotine di-
sent d’ailleurs ne pas avoir
de difficultés particulières à
ne pas fumer au travail ou
au restaurant.

Et 21% des fumeurs indi-
quent avoir diminué leur
consommation de tabac
suite aux interdictions.

L’enquête suisse sur le
tabagisme est réalisée cha-
que année depuis 2001 au-
près de la population de 14 à
65 ans. ATS

Depuis la législation pour limiter les effets nocifs du tabac, les fumeurs ont pour la plupart joué le jeu. DR

Mort dans le cendrier
TABAGISME � Moins de Suisses ont été exposés à la fumée.

Swiss dans la peine
AVIATION� Son président Rolf Jetzer a été victime d’une crise cardiaque.

Le président du conseil
d’administration de Swiss,
Rolf Jetzer, est décédé subi-
tement à l’âge de 59 ans.

Il a succombé dimanche
soir à une défaillance car-
diaque lors d’une excursion,
a annoncé hier la filiale de la
compagnie aérienne alle-
mande Lufthansa.

Docteur en droit et avo-
cat d’affaires, Rolf Jetzer
était entré au conseil d’ad-
ministration de Swiss en
2004, avant la reprise de la
compagnie helvétique par
Lufthansa.

Il avait été élu à sa prési-
dence l’année suivante. Le
vice-président de la compa-
gnie, Walter Bosch, assurera
sa fonction ad interim jus-

qu’à l’élection d’un succes-
seur, a encore indiqué Swiss
dans un communiqué.

Parmi ses autres activi-
tés, Rolf Jetzer présidait le
conseil d’administration de
Myriad, développeur zuri-
chois de logiciels pour la té-
léphonie mobile.

Il siégeait également au
conseil de surveillance de
Julius Bär et de l’assureur
maladie KPT/CPT.

Rolf Jetzer était aussi
un passionné d’horlogerie.
Pendant son temps libre, le
président de Swiss confec-
tionnait des montres sous
sa marque «Jetzer et fils»,
dont les premiers modèles
apparurent en 1994.
ATS Rolf Jetzer avait de nombreuses passions. KEYSTONE

PUBLICITÉ
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Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch

W
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Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 21 septembre au samedi 25 septembre 2010, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

Toute l’année, 3%demoins sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeurmax.: CHF 1000.– par jour, dans lesmagasins Coop vendant des chèques Reka.

p. ex.Cardinal,
10 × 33 cl
7.95 au lieu de 9.95
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans

sur toutes
les bières suisses,
en pack de 10
(verre perdu)

20%
de moins

1/2
prix

Chianti DOCG
Riserva Rasenna,
6 × 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

29.70
au lieu de 59.40

40%
de moins

1/2
prix

Carré fumé
CoopNaturafarm,
env. 600 g

le kg

19.75
au lieu de 39.50

Escalopes de dinde
Coop, Allemagne/
Pologne, env.900g
en libre-service

le kg

12.90
au lieu de 21.50

30%
de moins

3pour2

Café Chicco d’Oro
Tradition,
en grains oumoulu,
ou Cremino, moulu,
3 × 500 g

17.80
au lieu de 26.70

1/2
prix

Branches classic
Coop, 50 × 22,75 g

10.–
au lieu de 20.–

40%
de moins

Persil gel Universal
ou Sensitive, 3,375
litres (45 lessives)

16.90
au lieu de 28.90

Spätzli, nouilles
larges ou spirette
Coop Gala, 4 × 500 g

5.–
au lieu de 7.20

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

Figues fraîches,
Turquie,
labarquettede500g
(100 g = –.39)

1.95
au lieu de 3.90

Prunes rouges,
Italie/Espagne,
la barquette de 1 kg

1.75
au lieu de 3.50

1/2
prix

1/2
prix

Offre valable en
Suisse romande

*Filets de truite
saumonée,
poisson d’élevage,
France/Italie/
Danemark, les 100g

2.45
au lieu de 2.95



Le NouvellisteSUISSE Mardi 21 septembre 20108

Homme

Chemise
pur coton

29.90

Garçon

Set, chemise
avec T-Shirt
pur coton
92–128

17.90

Fille

Blouse
pur coton

92–128

14.90

ww
w.

c-
et

-a
.ch

Robe 
pur coton

24.90

PARAPENTE

Accident mortel
Un parapentiste expérimenté
a perdu la vie hier matin lors
d’un vol en duo près de
Wolfenschiessen. En phase
d’approche, l’équipement du
tandem s’est pris dans une li-
gne à haute tension qui a élec-
trocuté le pilote de 54 ans. ATS

TESSIN

Voisin dangereux
Un Tessinois de 59 ans compa-
raît depuis hier devant la Cour
d’assises de Locarno qui siège
à Lugano. En janvier dernier,
l’homme domicilié à Quartino
près de Locarno avait tenté de
brûler vif son voisin de 37 ans.
ATS

ÉCONOMIE

Bonne nouvelle
Le KOF révise une nouvelle fois
en forte hausse sa prévision
de croissance de l’économie
suisse pour 2010. L’institut de
recherches conjoncturelles de
l’EPFZ table désormais sur
une expansion du PIB de
2,7%, contre 1,8% jusqu’alors.
Le rythme fléchira à 1,8% en
2011. A la faveur du net redres-
sement des derniers mois,
l’économie suisse a pu large-
ment compenser la chute du
produit intérieur brut (PIB)
subie durant la récession, a
écrit hier le KOF. Avec une
croissance de sa production
de 2,7%, la Suisse affichera
une performance supérieure à
celle de l’Union européenne et
des Etats-Unis. ATS

JURA

Treize candidats
Treize candidats sont en
course pour les élections au
Gouvernement jurassien le 24
octobre. Les cinq ministres
sortants briguent un nouveau
mandat. La grande inconnue
porte sur le résultat que réali-
sera le candidat UDC
Dominique Baettig. ATS

AUX ÉTATS

Révision prête
Le Conseil des Etats a apporté
hier la dernière touche à la 11e
révision de l’AVS. Le projet, qui
vise à relever l’âge de la re-
traite à 65 ans pour les fem-
mes, risque d’échouer en vo-
tation finale. Sinon, le référen-
dum de la gauche est déjà
programmé. La Chambre des
cantons s’est ralliée tacite-
ment aux dernières divergen-
ces mineures qui la séparaient
encore du National. L’absence
de débat ne présage pourtant
rien de bon pour la votation fi-
nale agendée le vendredi 1er
octobre, dernier jour de ses-
sion. ATS

PARLEMENT

Un grand fou rire
L’heure des questions du
Conseil national semble avoir
des vertus euphoriques pour
les conseillers fédéraux. Après
Doris Leuthard, Hans-Rudolf
Merz a été pris hier d’un fou
rire devant les députés. A cha-
que fois, les questions ve-
naient de l’UDC et portaient
sur des sujets agricoles. ATS

EN BREF

Le procès des trois chauf-
fards impliqués dans l’acci-
dent mortel de novembre
2008 à Schönenwerd dans le
canton de Soleure a débuté
hier matin devant le tribunal
de district d’Olten. Agés de
20 ans et d’origine grecque,
turque et croate, ils sont ac-
cusés de meurtre.

Le procès s’est ouvert
avec les déclarations du con-
ducteur et de la passagère de
la voiture qui a été percutée

par les chauffards et dans la-
quelle se trouvait la victime,
une Suissesse de 21 ans. Les
prévenus ont été interrogés
sur leurs parcours de vie.

Route mouillée
Le tribunal a prévu sept

audiences. Durant les trois
premiers jours du procès,
une vingtaine de témoins et
des experts seront entendus.
Le jugement devrait tomber
le 27 octobre.

Les faits remontent à la
nuit du 8 novembre 2008.
Selon l’acte d’accusation,
les trois jeunes hommes
alors âgés de 18 ans déci-
dent d’aller le plus vite pos-
sible en voiture d’Aarau à
Schönenwerd. La route est
mouillée et il y a du
brouillard. Malgré ces con-
ditions défavorables, les
conducteurs font la course
et se livrent à des dépasse-
ments risqués. A l’entrée de

Schönenwerd, ils roulent à
des vitesses estimées entre
116 et 129 km/ h sur un
tronçon limité à 50 km/h.

C’est là que les chauf-
fards percutent une autre
voiture venant correcte-
ment en sens inverse. Dans
ce véhicule, une Suissesse
de 21 ans a été tuée, le
chauffeur de 59 ans blessé et
son épouse de 62 ans griè-
vement blessée.
ATS

L’état du véhicule témoigne de la violence du choc consécutif à une vitesse trop élevée. KEYSTONE

Chauffards en procès
SOLEURE� Ils ont fait la course et tué une jeune fille innocente.

PUBLICITÉ
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LE CHIFFRE DU JOUR

C’est en milliards de dollars le coût pour
la compagnie BP de la marée noire du
golfe du Mexique, selon une nouvelle esti-
mation. Celle-ci coïncide avec l’annonce
du colmatage définitif du puits
«Macondo 252».

LA PHRASE DU JOUR

«La menace est réelle, notre vigilance
est renforcée»
a déclaré hier Brice Hortefeux. Le ministre de l’Intérieur français a rappelé que
le plan de sécurité Vigipirate restait activé au niveau rouge, dernier cran avant
le niveau écarlate. Les surveillances policières ont été renforcées ces derniers
jours autour des édifices publics et des lieux de culte juifs.

9,5

Les élections législatives
suédoises ont débouché sur
une situation chaotique: une
coalition de centre-droit mi-
noritaire est contrainte à des
négociations à gauche pour
ne pas avoir à s’appuyer sur
l’extrême-droite.

Dimanche soir après les
résultats, le premier minis-
tre, Fredrik Reinfeldt, dont la
coalition a échoué à trois siè-
ges de la majorité absolue, a
clairement redit qu’il ne s’al-
lierait pas avec les Démocra-
tes de Suède (SD), le parti
anti-immigration élu pour la
première fois au Parlement.

«J’ai été clair. Nous n’al-
lons pas coopérer ou être dé-
pendants des Démocrates de
Suède», a lancé à ses parti-
sans le dirigeant suédois de
45 ans. «Je vais me tourner
vers les Verts (membres de la
coalition de gauche) pour
parvenir à un soutien plus
large», a-t-il dit.

Mais le parti écologiste,
qui a fait toute sa campagne
en alliance avec les sociaux-
démocrates et contre le gou-
vernement Reinfeldt, a fait
savoir hier qu’il ne soutien-
drait pas le gouvernement.

Détresse
«Nous sommes d’avis que

nous n’avons pas reçu de
mandat de nos électeurs pour
entamer de quelconques né-
gociations avec l’Alliance, que
ce soit pour faire partie d’un
gouvernement ou pour enga-
ger de coopération plus
étroite», a déclaré lors d’une

conférence de presse Maria
Wetterstrand, codirigeante
des Verts.

M. Reinfeldt a tout de
même promis la formation
d’un gouvernement avant le
début de la prochaine ses-
sion parlementaire, le 5 octo-
bre.

Avec la première réélec-
tion de la droite à la tête du
pays, l’effondrement histori-
que de la social-démocratie
et surtout le bouleversement
entraîné par la percée de
l’extrême-droite, la presse
suédoise constatait hier «la
fin d’une époque». Avec leur
pire score depuis 1914, les

sociaux-démocrates, au
pouvoir plus de 80% du
temps depuis 1932, ont per-
du leur mainmise
sur l’Etat-providence sué-
dois. La dirigeante social-
démocrate Mona Sahlin qui,
à 53 ans, espérait devenir la
première femme chef du
Gouvernement de Suède,
échoue dans sa tentative
avec un score de 30,9%.

«L’époque où un parti
était abonné au pouvoir et
pouvait décider de tout est
heureusement terminée», es-
time dans un éditorial le
quotidien de référence sué-
dois «Dagens Nyheter».

«Nous avons perdu. Nous
n’avons pas été capables de
regagner la confiance», a
constaté Mme Sahlin diman-
che devant ses sympathi-
sants, certains en pleurs.

Mais à ce séisme politi-
que vient s’en ajouter un
deuxième, soulignent les ob-
servateurs, avec l’entrée au
Parlement des Démocrates
de Suède dirigés par Jimmie
Aakesson, 31 ans. Avec 5,7%
des voix, son parti décroche
20 sièges sur les 349 du Riks-
dag (Chambre unique) et se
retrouve dans la situation
idéale de pouvoir apporter la
majorité absolue à la coali-

tion, même si l’offre de négo-
ciations a été rejetée. «Nous
ne créerons pas de problème.
Nous prendrons nos respon-
sabilités. C’est ma promesse
au peuple suédois», a néan-
moins promis M. Aakesson
dimanche soir, devant un pe-
tit groupe de ses partisans en
délire et les appareils photo
des médias du monde entier.

Lundi après-midi, quel-
que 6000 manifestants, selon
la police, se sont rassemblés
dans le calme dans le centre
de Stockholm pour protester
contre l’entrée au Parlement
de l’extrême-droite.
ATS/AFP/REUTERS

Le chaos sort des urnes
SUÈDE� L’extrême-droite trouble le jeu politique et débarque au Parlement.

Jimmie Aakesson, le leader de l’extrême-droite, peut afficher sa satisfaction. AP

L’ALLEMAGNE SOUS LE CHOC APRÈS UNE FUSILLADE QUI A FAIT QUATRE MORTS.

Il s’agit d’un drame familial
Les autorités de Lörrach, au sud-
ouest de l’Allemagne, concluaient
hier à un drame familial après une
fusillade qui a fait quatre morts di-
manche soir dans cette ville toute
proche de la frontière helvétique.
Parmi les victimes, une forcenée de
41 ans et son petit garçon de 5 ans. «Il
y a des raisons de penser que les corps
trouvés dans l’appartement sont ceux
de l’ancien compagnon de la femme
(la forcenée) et de l’enfant commun
du couple», âgé de 5 ans, a dit la police
de Lörrach hier. L’enfant est un petit
garçon, et non une fillette comme
l’avait indiqué la police précédem-
ment, a précisé un porte-parole. Plu-
sieurs personnes ont été blessées,
certaines grièvement, mais toutes
étaient hors de danger hier matin, a
précisé la police.

Une explosion. Dimanche en fin
d’après-midi, les pompiers ont été
appelés pour une explosion suivie
d’un incendie dans un appartement
proche de l’hôpital Sainte-Elisabeth
à Lörrach. A leur arrivée sur place, ils
ont entendu des coups de feu et vu
une femme sortir de l’immeuble,
avec une arme de petit calibre, et se
rendre à l’hôpital voisin.

«Elle a tiré sur deux passants qui
ont été grièvement blessés, mais sont
hors de danger», a indiqué la police
hier. A l’hôpital, la femme a tué un

aide-soignant et a tiré sur un policier,
qui a été grièvement blessé. Les for-
ces de l’ordre l’ont finalement abat-
tue. Après l’extinction de l’incendie
dans l’appartement, les pompiers
ont découvert le cadavre de l’ex-
compagnon et de l’enfant. Ils pour-
raient avoir été tués par balle avant
l’explosion et l’incendie, selon les
premières constatations de l’en-
quête. «Une autopsie ce jour doit con-

firmer ou non cette hypothèse», a dit
le porte-parole.

La femme a utilisé un accéléra-
teur de feu, selon la police. Les pom-
piers ont secouru sept personnes
dans l’immeuble en proie aux flam-
mes, tandis que douze autres ont été
évacuées d’un immeuble voisin. Au
total, 17 personnes ont été légère-
ment blessées dans l’explosion et
l’incendie.

Déjà un drame. Cette ville de 48 000
habitants du Bade-Wurtemberg est
située dans une région qui fut le
théâtre en mars 2009 d’une tuerie
provoquée par un jeune de 17 ans
dans une école. Le procès de son
père, accusé de négligence pour
avoir laissé son arme à la portée de
son fils, s’est ouvert la semaine
dernière à Stuttgart.
ATS/AFP/REUTERS

La forcenée a ouvert le feu à l’hôpital Sainte-Elisabeth. AP
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Super Promotion d’automne
Economisez jusqu’à CHF 19600.–

Volvo. for lifewww.volvocars.ch

BÉNÉFICIEZ DE NOS CONDITIONS UNIQUES SUR NOS VOLVO ANNÉE-MODÈLE 2010 EN STOCK!
AVANTAGE CLIENT JUSQU’À CHF 19600.–*

* Exemple: Volvo S80 D5 Exécutive: prix catalogue CHF 82700.–, prix net CHF 63100.–. Livraison avant le 30 septembre 2010. Prime de reprise incluse.

A U T O M O B I L E S

S IONS ION
Rue de Lausanne 86
027 329 06 30
www.atlasautomobiles.ch

PUBLICITÉ

C
LE
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AUTOMOBILISME

Un parrain de choix
à Ollon-Villars
Sébastien Buemi a piloté une voiture de
son grand-père samedi lors de la rétro-
spective Ollon-Villars. En tout, ce sont
plus de 300 véhicules qui ont défilé... 12
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16ES DE FINALE
Gumefens/Sorens (2e l. inter) -
Grasshoppers
Locarno (Chl) - Zurich
Collex-Bossy (2e l.) - SION
Chiasso (Chl) - Neuchâtel Xamax
COLLOMBEY-MURAZ (2E L.) -
Young Boys
Schaffhouse (Chl) - St-Gall
Langenthal (2e l. inter)/Lausanne (Chl)
- Bellinzone
Yverdon (Chl) - Bâle

Stade Nyonnais (Chl) - Lucerne

Buochs (1re l.) - Thoune

Aarau (Chl) - Kriens (Chl)

Black Stars (2e l. inter) - Lugano (Chl)

Tuggen (1re l.) - Granges (1e l.)

Baulmes (1re l.) - Servette (Chl)

Wohlen (Chl) - Winterthour (Chl)

Malley (1re l.) - Bienne (Chl)

Ces rencontres se joueront
les 16 et 17 octobre.

FOOTBALL

Mourinho dit non
José Mourinho, a mis fin à la
polémique suscitée par l’offre
de diriger temporairement la
sélection du Portugal, son
pays, assurant qu’il s’agit d’un
«sujet clos» dont il ne veut
plus parler. «Je suis toujours
disponible pour parler de la sé-
lection. En tant que possible
entraîneur, c’est fini», a décla-
ré le coach du Real Madrid.

TENNIS

La Suisse
tête de série
Au lendemain de sa relégation
du Groupe mondial, la Suisse a
hérité du statut de tête de sé-
rie pour la Coupe Davis 2011
dans la zone Europe/Afrique
1. Le tirage au sort aura lieu
demain à Bruxelles. En tant
que tête de série no 2, la
Suisse est certaine d’éviter
Israël (no 1), l’Italie (no 3) et
l’Afrique du Sud (no 4). Son fu-
tur adversaire est à chercher
parmi la Finlande, les Pays-
Bas, le Portugal, la Pologne, la
Slovaquie, la Slovénie et
l’Ukraine. SI

EN BREF

TABLEAU

� FERNAND BORNET
MONTHEY

«Dommage
que le sort ne
nous ait pas
réservé le FC
Sion ou Bâle
mais avec
Young Boys
c’est déjà pas
mal. Une telle
affiche va
amener pas
mal de monde au stade. Ce ti-
rage c’est une juste récom-
pense pour l’équipe après le
beau 4-0 réussi face à
Courtételle, samedi.»

� JEAN-LUC WICHT
MONTHEY

«Rencontrer
Young Boys ,
c’est tout
bonnement
fantastique
surtout en
16es de finale
de la Coupe.
On rêve de
réaliser l’ex-
ploit, comme face au Lausanne-
Sport il y a 5 ans. Ce match va
faire encore davantage connaî-
tre la commune de Collombey-
Muraz en dehors de la région.»

� PHILIPPE FUMEAUX
COLLOMBEY

«L’USCM
n’affrontera
pas Sion…
mais c’est
tout de
même un su-
per tirage. Y
aura de la re-
vanche dans
l’air... C’est
une récompense pour une équipe
au sein de laquelle la mayonnaise
a très bien pris. Sûr qu’il y aura
au moins 2000 spectateurs.
Excellent pour la caisse…»

AU POSTILLON... STÉPHANE FOURNIER

David Vernaz est soulagé. Il su-
bit dans un premier temps les
facéties de la grande toile lors
du tirage au sort des seizèmes
de finale de la Coupe de Suisse.
Echec de la connexion et nerfs
en boule pour le benjamin va-
laisan de la compétition. «Lors-
que j’ai pu enfin accéder au site
sur lequel on pouvait suivre le
déroulement du tirage, j’ai vu
partir les noms de Grasshopper,
de Sion, de Neuchâtel. Je me suis
dit: c’est bon, ça recommence.
Les gros partent vers d’autres
équipes. On va se retrouver en
Suisse alémanique contre une
première ligue. Le programme
de rêve quoi», raconte l’entraî-
neur de l’US Collombey-Mu-
raz. L’affiche USCM – Young
Boys abrège rapidement son
supplice devant l’écran. «C’est
génial pour l’équipe et pour le
club» se réjouit-il. Les Chablai-
siens recevront YB pour la
deuxième fois dans le cadre de
la coupe. Le 20 septembre 2003,
l’Ours de la capitale avait déjà
effectué un passage aux Perrai-
res. Le Plantigrade de LNA avait
dû patienter jusqu’à la 87e mi-
nute, et un but de Joël Des-
cloux, pour assurer sa qualifi-
cation après avoir ouvert la
marque dans le premier quart
d’heure par Leandro. Une der-
nière réussite de Gaëtano Gial-
lanza avait scellé le résultat fi-
nal (0-3) d’une rencontre qui
avait attiré 1700 spectateurs.

Même si Stéphane Chapui-
sat animait le secteur offensif de
la formation bernoise, elle
n’était pas aussi compétitive
qu’aujourd’hui. «Nous accueil-
lons le vice-champion de Suisse,
l’équipe qui se bat contre Bâle
pour le titre», se réjouit Vernaz.
«Je suis content pour le groupe.
Sans manquer de respect à
Courtételle, mais le tirage du
premier tour ne nous avait pas
fait sauter de joie.» YB le con-
fronte à un adversaire engagé
en éliminatoires de la Ligue
des champions en août et tou-
jours en lice en Europa League.
«Je ne pense pas qu’il sera né-
cessaire de nous déplacer pour
les observer, je solliciterai des
tuyaux à Bernard Challandes.
Par contre, ils viendront sûre-
ment nous voir jouer. Je
brouillerai les cartes.» La diffi-

culté de la tâche n’entame pas
sa mordache. «Il me semble
que Regazzoni bénéficie de
moins de temps de jeu. Je le
contacterai pour un éventuel
transfert, ça pourrait l’intéres-
ser d’avoir la possibilité de
jouer dans l’autre camp.» La
dimension de l’événement
focalisera toutes les atten-
tions à l’intérieur du club.
«Que les joueurs profitent de
ce cadeau jusqu’à demain
(ndlr. mardi). Je les replonge-
rai tout de suite dans notre
réalité quotidienne lors de
l’entraînement. Nous jouons
en coupe valaisanne mercredi,
il n’est pas question d’oublier
cette compétition ou le cham-

pionnat jusqu’à la venue d’YB.
Nous bénéficions de cette
chance grâce à la coupe canto-
nale. Le programme sera très
chargé si nous nous qualifions
mercredi, mais je dispose d’un
contingent bien fourni quali-

tativement et quantitative-
ment.» Les seizièmes de finale
de la coupe se disputeront le
week-end des 16 et 17 octo-
bre. Un rendez-vous de gala
pour l’US Collombey-Muraz
et le Chablais.

Bunjaku, Fernandez et Paratte manifestent leur joie. Elle leur offre Young Boys au tour suivant. CLERC

Et voilà l’Ours qui revient
dans le Chablais
COUPE DE SUISSE� L’US Collombey-Muraz accueillera Young Boys
lors du deuxième tour principal qui se jouera le week-end des 16 et 17 octobre.
L’affiche avait déjà été vécue en 2003.

«Ils viendront nous
voir jouer.
Je brouillerai
les cartes»

DAVID VERNAZ, ENTRAÎNEUR DE L’USCM

COLLEX-BOSSY - SION

Challandes
satisfait
Le tirage au sort des seizièmes
de finale réserve une surprise
agréable au FC Sion. L’équipe
valaisanne se déplacera à Col-
lex-Bossy, formation genevoise
engagée dans le championnat
de deuxième ligue.
Après avoir craint pendant
quelques minutes un nouveau
voyage via le col du Nufenen
suite à une annonce fantaisiste
de Marco Pascolo, Bernard
Challandes apprécie le destin
réservé à son équipe. «Plusieurs
facteurs me réjouissent après
cette opération qui pouvait
nous attribuer une Challenge
League comme Schaffhouse ou
Chiasso. Cela dit, si vous souhai-
tez gagner la coupe, il faut fran-
chir toutes les étapes que le ti-
rage vous impose. A Collex-
Bossy, nous aurons la chance de
retrouver un terrain qui se rap-
proche plus des standards que
celui de Taverne. Du moins, au
niveau de la qualité. Cette con-
frontation permettra aussi de
bien gérer le retour des interna-
tionaux puisqu’elle se jouera
trois jours après une journée des
éliminatoires de l’Euro 2012.»
La formation collésienne occu-
peactuellement le troisième
rang en deuxième ligue gene-
voise avec six points en trois
matches. SF

Challandes se réjouit. CLERC

mic - bm - yx

PROPOS RECUEILLIS

PAR FABRICE ZWAHLEN
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CHRISTOPHE SPAHR

Le cyclisme valaisan ne s’arrête
pas à trois noms. Lors-
qu’Alexandre Moos – tout bien-
tôt -, Johann Tschopp et Steve
Morabito mettront pied à terre,
ils pourraient bien transmettre
le relais à une nouvelle généra-
tion de routiers, tous aussi am-
bitieux que déterminés. Dans
leur catégorie respective, Jona-
than Fumeaux, Sébastien Rei-
chenbach, Raphaël Addy – re-
tardé par des ennuis de santé -
Simon Pellaud et Valentin Bailli-

fard n’aspirent qu’à prendre la
roue de leurs aînés.
Reste que le passage dans les
rangs professionnels dépend de
nombreux facteurs. Georgy De-
bons, l’entraîneur des deux
Miégeois, en sait quelque chose.
«Je connais beaucoup de cou-
reurs qui ont flambé chez les ju-
niors, qui étaient ensuite aux
portes d’une équipe profession-
nelle mais qui n’ont pas été plus
loin», raconte-t-il. «La dernière
étape est la plus difficile à fran-
chir. Il est difficile de comparer

leurs performances à celles de
Moos et de Tschopp, à l’époque.
De toute façon pour passer pro-
fessionnel, il faut des résultats, se
faire remarquer par une équipe
et bénéficier d’un petit coup de
pouce de la chance.»
Aujourd’hui, c’est le VC Marti-
gny qui fournit les plus grands
talents. Mais le Cyclophile Sé-
dunois n’a pas dit son dernier
mot. «C’est vrai que derrière Jo-
nathan Fumeaux, nous avons
un trou de quelques années.
Mais nous revenons très forts

avec les cadets et les écoliers.
L’école de cyclisme compte ainsi
une petite vingtaine de jeunes
qui pratiquent d’abord du VTT,
dans le terrain. Il faut bien com-
prendre qu’aujourd’hui, les en-
fants reçoivent un VTT pour leur
premier vélo. Ce n’est pas évident
pour les parents de faire l’achat,
ensuite, d’une machine pour la
route. C’est pourquoi nous avons
acheté des vélos grâce au béné-
fice du Tour de Romandie afin de
les mettre à disposition des jeu-
nes coureurs du club.»

Valentin Baillifard, Jonathan Fumeaux, Sébastien Reichenbach et Simon Pellaud ont à nouveau brillé dimanche à Saint-Pierre-de-Clages. HOFMANN

Lesvisagesdelarelève
CYCLISME VALAISAN � Quatre jeunes coureurs, au moins,
aspirent à suivre la roue des trois professionnels valaisans.
Ils sont prêts à prendre le relais de leurs aînés.

VALENTIN BAILLIFARD

«Tout s’est précipité
cette année»

Valentin Baillifard est le plus jeune
de cette joyeuse bande.A 17 ans,
pas encore fêtés, il a vécu une an-
née plutôt contrastée. «J’ai souffert
d’anémie durant la première moitié
de la saison. Heureusement que j’ai
découvert pourquoi je n’avançais
pas. Sinon, j’en aurais déduit que le
vélo n’était pas pour moi.» Son pro-
blème résolu, le Bas-Valaisan a en-
chaîné les bonnes performances.
«Je me suis complètement rassuré
lors du GP du Rübiland. Là, j’ai pris
conscience que j’avais le niveau. Et
que j’avais le droit d’y croire.» Un
peu plus tôt,Valentin Baillifard avait
été sacré champion de Suisse ju-
niors de la montagne. Un titre qui le
catalogue un peu plus encore
comme un pur grimpeur. «En rai-
son de mes lacunes au chrono, je
ne peux pas encore viser les cour-
ses par étapes. Cela étant, je ne
m’attendais pas à obtenir de tels
résultats cette année. Tout est arri-
vé plus vite que prévu. J’ai emma-
gasiné beaucoup de confiance
pour la suite.»
En 2011, il espère être retenu régu-
lièrement en équipe nationale et
disputer un maximum de courses
internationales. «J’ai beaucoup
plus appris en deux épreuves cou-
rues en Italie que durant toutes les
autres courses en Suisse. Le pro-
fessionnalisme? C’est encore très
loin. Mais ce n’est pas un rêve inac-
cessible. D’ailleurs, les trois profes-
sionnels valaisans sont mes idoles.
Si eux ont réussi, je me dis que
pour moi aussi, tout est possible.»

SIMON PELLAUD

«Les points
élites, d’abord»

A 18 ans, qu’il fêtera dans un
gros mois, Simon Pellaud est
en tête du classement natio-
nal chez les juniors. Il a déjà
remporté plusieurs courses
cette année; il a été retenu
pour les «mondiaux» juniors
ainsi que pour le Tour du
Pays-de-Vaud. Le
Martignerain ne conçoit pas
la course sans passer à l’atta-
que. Son gabarit ne lui per-
met toutefois pas de jouer les
premiers rôles en montagne.
Par contre, il est puissant et
très rapide au sprint. «Je suis
un puncheur», acquiesce-t-il.
«J’aimerais perdre un peu de
poids pour me fixer à 70 ki-
los. Cela implique de ne pas
manger trop gras sans pour
autant me priver de tout.»
Pour lui, il n’est pas encore
question d’évoquer le monde
des professionnels, ni de brû-
ler les étapes. En 2011, il cour-
ra au début dans les rangs
amateurs. «Mon objectif,
c’est de faire les points élites
le plus vite possible. Je ne
vois pas plus loin. Une car-
rière, c’est très aléatoire. Il
faut déjà éviter les blessu-
res.»
Simon Pellaud a mis un
terme à sa saison sur route. Il
courra encore les 3 Jours
d’Aigle, pour le «fun» et pour
l’expérience de la piste.

SÉBASTIEN REICHENBACH

«Le chemin est
encore long»

Sébastien Reichenbach (21
ans) sort d’une première an-
née chez les élites. A priori,
ses qualités de coureur com-
plet, un véritable passe-par-
tout, peuvent lui permettre de
jouer sa carte lors des cour-
ses par étapes. Par consé-
quent, il est susceptible d’in-
téresser l’un ou l’autre em-
ployeur professionnel. «C’est
évidemment le rêve de tout
cycliste», confirme-t-il. «Mais
il reste un gros palier à fran-
chir. La recette, c’est engran-
ger de l’expérience et obtenir
des résultats. Il faut être très
fort chez les élites pour susci-
ter de l’intérêt.»
Le Martignerain, retenu pour
le Tour de l’Avenir où il a termi-
né vingtième du général, a été
sélectionné pour les «mon-
diaux» espoirs. Un bon point
pour lui. «C’est l’occasion
pour moi de me montrer.
Avant de voir plus loin et de
penser à l’année prochaine, je
suis entièrement focalisé sur
les «mondiaux». Je suis déjà
très satisfait de ma saison.
Mais je suis conscient que le
chemin est encore long pour
frapper à la porte des profes-
sionnels. Mon ambition est
toutefois de suivre la même
voie que nos trois «pros» va-
laisans. Il m’arrive de temps
en temps de croiser Tschopp
sur les routes. Pour moi, ce
sont des exemples.»

JONATHAN FUMEAUX

«Je rentrerai en
Suisse»

Jonathan Fumeaux (22 ans) est le
plus âgé d’entre eux. Il sait que le
temps lui est bientôt compté, que
sa chance passe par une succes-
sion de bons résultats en 2011.
Cette année, il a été freiné par des
problèmes d’asthme qui lui ont mi-
né son été. «Ils me sont tombés
dessus au plus mauvais moment»,
regrette-t-il. «En 2011, il faudra
que ça passe. J’y crois encore.
Sinon, autant arrêter tout de
suite…»
Le Contheysan s’apprête à quitter
le CC Etupes, en France, pour une
équipe continentale en Suisse. Il
dit avoir quelques touches avec
Atlas et Price, mais ne plus avoir
de nouvelles du groupe BMC qui
lui avait offert un stage en 2009.
«En Suisse, ce n’est pas facile de
faire le saut», déplore-t-il. «Sauf
erreur, depuis deux ans, aucun
néo-professionnel n’a eu sa
chance. Regardez Nicolas
Schnyder! Il marche très fort. A
ma connaissance, il n’a toujours
pas de contrat professionnel.
Même si j’ai consenti beaucoup de
sacrifices, ce ne serait pas un
drame si je n’y arrive pas. Je n’ar-
rêterai pas le vélo pour autant.»
Jonathan Fumeaux côtoie parfois
Johann Tschopp. Mais il est plus
souvent en contact avec Georgy
Debons. «Je discute beaucoup
avec lui. Je retiens de la réussite
des trois professionnels valaisans
que tout est possible.»

TROIS QUESTIONS À...

«La qualité
plus que la quantité»
MATTHIAS FARQUET PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION VALAISANNE

Matthias Farquet, quel regard
portez-vous sur la relève du cy-
clisme valaisan?
A défaut d’avoir la quantité,
nous avons la qualité. Ils ne
sont pas nombreux, certes. Mais
on ne peut que se réjouir d’avoir
deux élites (ndlr.: Fumeaux et
Reichenbach) sur cinq coureurs
sélectionnés pour le Tour de
l’Avenir, un coureur retenu pour
les «mondiaux» (ndlr.: Reichen-
bach) et d’avoir Simon Pellaud
numéro un chez les juniors.
Quant à Valentin Baillifard, il
s’est révélé en deuxième partie
de saison. A mon époque, lors-
que j’étais coureur, les Valaisans
étaient souvent rejetés dans le
«grupetto».

Pensez-vous que parmi eux se
trouve un futur professionnel?
Les deux coureurs élites ont le
gabarit, c’est certain. La volonté
et le caractère, aussi. Mainte-
nant, il faut arriver au bon en-
droit au bon moment, disposer
de certaines relations et des
bonnes connexions. Tout doit
être réuni pour réussir. Ça dé-
pend aussi beaucoup de la pré-
sence ou non d’une équipe pro-

fessionnelle en Suisse et de sa
volonté d’offrir une chance aux
jeunes. Pour les juniors, c’est en-
core trop tôt.Toutefois, c’est déjà
bon signe qu’ils marchent fort.

La présence de trois Valaisans
dans le peloton professionnel
joue-t-il un rôle?
Je ne suis pas convaincu qu’ils
constituent des idoles pour ces
jeunes. Toutefois, ils leur mon-
trent que c’est possible d’y arri-
ver. Il y a quelque temps, ils les
ont vus disputer des courses en
Valais. En quelque sorte, ils leur
ouvrent la voie. CS

Matthias Farquet. HOFMANN

HOCKEY SUR GLACE

CHRISTOPHE SPAHR

Bob Mongrain, avez-vous digéré
votre frustration?
Quand les joueurs sont trop
mous et qu’ils sont sur les talons,
j’ai de la peine avec ça. C’est une
question d’attitude personnelle,
de hargne et de responsabilité.
La combativité n’est pas négo-
ciable avec moi. C’est aux
joueurs à changer d’attitude. Di-
manche matin, nous nous som-
mes entraînés pour remettre les
choses au point. Il n’est pas pos-
sible de gagner un match si on
ne va pas au bout de l’effort.

Vos joueurs n’en veulent-ils pas as-
sez?
Ils ne sont pas assez affamés de
pucks. Je veux plus de détermi-
nation, plus de hargne dans les
moments importants et dans les
zones chaudes de la patinoire,
devant les buts notamment. Il
est aisé de parler. Maintenant,
j’attends de l’action.

Pourquoi Sierre a-t-il cédé aussi
souvent à la panique dans sa zone?
Parce qu’on ne gagne pas nos
duels et qu’on n’en fait pas assez
dans notre zone. C’est inaccep-
table d’offrir 15 ou 20 lancers lors
d’un seul tiers quand on joue à
domicile. Prenez le cinquième
but! Deux défenseurs partent sur
le même joueur et un autre se re-
trouve tout seul devant le but.

A quels changements faut-il s’at-
tendre à Langenthal?
Je vais remanier les lignes. Je
veux donner plus de responsa-
bilités aux «anciens» afin qu’ils
montrent le chemin. Ainsi, Re-
ber sera aligné au côté des
étrangers alors que Schönen-
berger accompagnera Sigrist et
Bonnet. Ce dernier évoluera à
l’aile. Il pourrait même tourner
sur deux blocs. CS

BOB MONGRAIN

«Une question d’attitude»

Quatre des sept titres mis en
jeu lors des championnats ro-
mands à Saint-Pierre-de-Clages
sont restés en Valais. Ainsi, Sé-
bastien Reichenbach (élites),
Simon Pellaud (juniors), Lise
Müller (féminines) et Kilian
Frankiny (cadets) ont été sa-
crés. D’autres Valaisans ont pris
place sur le podium.

RÉSULTATS
Elites: 1. Sébastien Reichenbach (VC Martigny),
2 h 12’05. 2. Jonathan Fumeaux (Cyclophile
Sédunois), même temps.
Amateurs: 1. Stéphane Parisod (Fribourg), 2 h
12’21. 5. Bastien Lapaire (Cyclophile Sédunois),
à 4’43.
Juniors: 1. Simon Pellaud (VC Martigny), 2 h

14’57. 2.Valentin Baillifard (VC Martigny), à 7’’.
Féminines: 1. Lise Müller (Cyclophile
Sédunois), 1 h 29’40.
Cadets: 1. Kilian Frankiny (VC Martigny), 1 h
22’40. 2. Manuel Rudaz (Cyclophile Sédunois),
même temps. 5. Steeve Pannatier (Cyclophile
Sédunois) à 16’’. 7. Steve Hays (Cyclophile
Sédunois) à 20’’. 11.Yannnick Kummer (VC
Martigny) à 8’13.
U15: 1.Yvo Schwéry (VC Brigue), 22’43. 2.
Marco Magliano (VC Martigny) à 41’’. 3. Nathan
Brunner (Cyclophile Sédunois) à 2’44. 6. Samuel
Dessimoz (Cyclophile Sédunois) à un tour. 7.
Jimmy Evershed (VC Martigny) à un tour.
U13: 1.Antoine Debons (VC Martigny), 23’18.
2. Jonas Döring (VC Martigny) à 1’49. 4.Arnaud
Boisset (VC Martigny) à 2’47. 5.Anick Lehner
(VC Martigny) à 3’04. 6.Antonin Milhit (VC
Martigny) à 4’55.
U11: 1. Lukas Dennda (VC Martigny), 26’46. 2.
Carolin Döring (VC Martigny) à 3’25.

CHAMPIONNATS ROMANDS

Quatre titres pour le Valais

LNB
20.00 Langenthal - Sierre-Anniviers

Chaux-de-Fonds - Bâle
Olten - Ajoie
GCK Lions - Lausanne
Viège - Thurgovie

Classement
1. Olten 3 3 0 0 17-11 9
2. Ajoie 3 3 0 0 11- 6 9
3. Chaux-de-Fonds 3 1 2 0 15-10 7
4. GCK Lions 4 2 0 1 13-12 7
5. Bâle 4 2 0 0 9- 6 6
6. Sierre 3 1 0 0 10-10 3
7. Viège 3 1 0 0 6-10 3
8. Langenthal 3 1 0 0 8-10 3
9. Thurgovie 3 0 0 1 11-17 1

10. Lausanne 3 0 0 0 6-14 0

LNA

19.45 Fribourg - Ambri-Piotta
Berne - Langnau
Rapperswil-Jona - Kloten
Zurich - Bienne
Zoug - Genève
Lugano - Davos

cs - bm
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«C’est une vive émotion de voir
ses petits-enfants piloter ici.
Aujourd’hui (ndlr: samedi),
trois générations sont réunies
sur un parcours mythique. A
80 ans bientôt, je savoure le

moment.» Georges Gachnang
ne cache pas son bonheur
d’être là, en famille. Juste der-
rière lui ses petits-enfants Sé-
bastien Buemi et Natacha
Gachnang profitent aussi de
l’instant présent. «J’ai vrai-
ment apprécié la montée vers
Villars,le parcours est magnifi-
que.En plus,conduire une voi-

ture alignée en compétition
par mon grand-père reste
quelque chose de particulier. Je
pense qu’il a éprouvé un
énorme plaisir en nous
voyant, ma cousine et moi»,
souligne le pilote de formule
1, venu tout spécialement

dans le canton de Vaud pour
participer à cette cinquième
rétrospective Ollon-Villars.

Buemi au volant
d’une Cegga Maserati

Au volant d’un prototype
Cegga Maserati, l’Aiglon a
pris part à la montée du sa-
medi matin. Quelques heures

de nostalgie avant de rega-
gner l’Espagne et poursuivre
ses préparatifs en vue du
Grand Prix de Singapour. «Ça
fait du bien de venir ici, dans
ma région et de voir des têtes
connues. En plus, l’ambiance
est excellente», poursuit Sé-
bastien Buemi. En parrain de
choix, le pilote de Toro Rosso
s’est d’ailleurs volontiers prê-
té au jeu des autographes. De
quoi réjouir les nombreux
fans présents, tout heureux
d’échanger quelques mots
avec la «star» de la journée.
«Regarde, c’est celui qu’on voit
à la télé avec Schumacher. Et
là,c’est sa cousine,elle conduit
aussi des formules 1», lance
Thomas, 9 ans.

Egalement marraine de la
manifestation, Natacha Ga-
chnang a beaucoup apprécié
la convivialité de ce week-
end. «C’est la deuxième fois
que je participe à cette rétro-
spective et l’ambiance est tou-
jours aussi bonne. J’ai fait les
quatre montées sur Villars et
pouvoir conduire avec tous ces

gens passionnés, c’est vrai-
ment génial», expliquait la pi-
lote en Le Mans Series qui
roulera encore en Espagne et
en Italie cette saison. «La
suite? L’an prochain, je pilote-
rai en World Series ou GP2,
mais je ne sais pas encore.Cela
se décidera en décembre.»

Aux côtés de la famille
Gachnang-Buemi, ce sont
quelques 230 véhicules en
tous genres qui ont emprunté
le parcours original de la
course de côte internationale
Ollon-Villars qui s’est courue
officiellement jusqu’en 1971.
Parmi eux, une quarantaine
d’automobiles d’avant-Guer-
re, d’anciennes monoplaces
de F1, F2 et F3, des formules
de promotion, des voitures de
grand-prix, des sports protos,
trois générations de Ferrari,
etc. Sans oublier la centaine
de motos et side-cars.
De quoi offrir un spectacle
détonnant et bruyant aux
nombreux spectateurs venus
admirer ces modèles d’ex-
ception.

Sébastien Buemi a participé à la montée du samedi matin, au volant d’une Maserati construite par son grand-père Georges Gachnang.

Réunion de famille
OLLON-VILLARS � Parrains de la manifestation, Sébastien
Buemi et Natacha Gachnang ont piloté aux côtés de leur grand-
père Georges Gachnang. En tout, ce sont plus de 300 véhicules
hors norme qui ont défilé. Anthologique le spectacle.

Quel bilan tirez-vous?
Nous ne pouvons être que satis-
faits. Le public a répondu présent
même samedi alors que la météo
était moyenne. Du côté des pilotes,
les échos sont extrêmement posi-
tifs. Il y avait vraiment une am-
biance très conviviale. C’est un peu
comme une grande famille.Aussi,
le plateau de véhicules présentés
cette année était de grande qualité,
avec des engins très rares. Enfin,
tout s’est bien passé au niveau de la
sécurité. Il y a juste eu une petite
touchette, mais rien de grave.

200 voitures, ça en fait du monde?
Oui, il y en avait pour tous les goûts.
Au départ, nous ne pensions pas dé-
passer les 200 voitures, mais la de-
mande était telle que nous avons ac-
cueilli plus de monde. Il ne faut pas
oublier qu’en Suisse, il est rare de

pouvoir piloter
sur routes fer-
mées. En plus,
l’aspect mythi-
que de cette
ancienne
course de côte
attire de nom-
breux pilotes.

La venue de Sébastien Buemi, un
plus pour vous?
Bien sûr, c’est une grande chance
de l’avoir eu comme parrain.Je le
remercie d’ailleurs d’avoir pris le
temps de venir nous voir. Même s’il
n’est passé que quelques heures, il
a eu la gentillesse de discuter avec
les pilotes, le public et les médias.
La venue de Sébastien fut donc un
gros plus. Et le voir conduire une
voiture de son grand-père, c’était
très sympa.

GILLES VON MESDAG MEMBRE DU COMITÉ D’ORGANISATION

«La venue de Buemi: un gros plus»

«C’est une vive émotion
de voir piloter ici ses
deux petits-enfants»
GEORGES GACHNANG

GRAND-PÈRE DE SÉBASTIEN BUEMI

ET NATACHA GACHNANG

TROIS QUESTIONS À...

Sébastien Buemi s’est volontiers plié à une séance
d’autographes.

Elite

Hommes 15 km 1971-1990
1. Moulin Xavier,Vollèges, 57'41''9; 2.Vaudan
Emmanuel, Evionnaz, CS 13 Etoiles, 59'41''6;
3. Comina Gilles, Miège, 59'47''7; 4. Felley
Jean-Yves, Bramois, BCVS Mount Asics Team, 1
h0 1'13''7; 5, Amman Laurent, Savièse, 1
h,01'51''5.
Dames 15 km 1971-1990
1. Hammer Simone, Villette, 1 h 13'12''4; 2.
Normand Sylviane, Vétroz CA Vétroz,
1,h,15'59''0; 3. Rossier Saillen Carmen, Sion, 1
h 21'11''7; 4. Hugon Virginie, Finhaut, 1 h
23'00''8; 5. Carron Vanessa, Fully, 1 h 24'11''3.
Vétérans I hommes 15 km 1961-1970
1. Gilliéron Christophe, Morges, 1 h 01'39''3; 2.
Aymon Jean-Claude, Ayent, 1 h 02'39''7; 3 .
Follonier Maurice, Mase, 1 h 08'02''5.
Vétérans II hommes 15 km ... -1960
1. Fao Samuel, Verbier, 1 h 03'36''5; 2. Beney
Raymond, Evionnaz, 1 h 11'40''7; 3. Moos
Firmin, Chippis, CS Sierre 1 h 11'55''4.
Dames I 15 km ... -1970
1. Florey Isabelle, Loc, CA Sierre, 1 h 10'06''6;
2. Loiseau Sabine, Savièse, 1 h 19'35''8; 3.
Debons Marianne, Savièse, 1 h 19'56''5.
Juniors
Hommes 15 km 1991-1995
1. Bovier François, Hérémence, 1 h 04'02''2; 2.
Vouillamoz Valentin, Isérables, 1 h 04'44''5; 3.
Biéri Fabian, Sion, Les Pionniers, 1 h 07'02''7.
Filles 15 km 1991-1995
1. Imstepf Alix, Hérémence, Les Pionniers, 1 h
32'43''8; 2. Andenmatten Celia, Bramois, 1 h
34'39''2; 3.. Caloz Sabine, Bramois, 1 h
41'33''2.
Force de demain
Garçons I - 1996-1997 - 2 km
1. allemann lucas borex cnn tri nyon 6'55''8
2. schoenenberger ivan 1996 le grand-sacon-
nex 7'28''6 32''8
3. aviolat fabien martigny 8'28''9

Filles I - 1996-1997 - 2 km
1. Julie Jakob, Zurich, 9'04''0.
Garçons II - 1998-2002 2 km
1. Sierro Nathan, Hérémence, Ski-Club
Hérémencia, 7'15''0, 2. Michel Christophe,Vex,
CS Sion, 7'16''2; 3. Lang Tristan, Grimisuat, Les
Pionniers, 7'39''7.
Filles II - 1998-2002 - 2 km
1. Jacquod Camille, Bramois, CA Sion, 7'34''4:;
2. Biéri Anatina, Sion, Les Pionniers, 7'39''2; 3.
Favre Marion, Grône, 7'45''4.
Garçons III - 2003-2006 - 1km
1. Vouilloz Aymeric, Bramois, CA Sion, 4'47''6;
2. Losio Simon, Conthey, 4'54''8; 3. Menoud
Justin,Vex, 5'00''0.
Filles III - 2003-2006 - 1km
1. Surdez Clothilde, Evolène, Les Pionniers,
5'01''9; 2. Pollmann Justine, Savièse, CS 13
Etoiles, 5'03''7; 3. Carron Clémence, Fully, Les
Trotteurs 5'19''2.

PETITE TROTTE DE VERNAMIÈGE

Isabelle Florey et Xavier
Moulin s’imposent

BERNARD MAYENCOURT

L’ambiance était au beau fixe sa-
medi matin à Vernamiège.
L’accueil chaleureux des organi-
sateurs et des bénévoles com-
pensait largement l’absence du
soleil. La température était
idéale pour la pratique de la
course à pied.

Après le départ à 9 heures
des marcheurs, c’était au tour
des coureurs de s’élancer une
heure plus tard. Xavier Moulin,
déjà vainqueur de l’édition
2005, partait comme une fusée.
Dès les premiers hectomètres, il
filait à toute allure, distançant
d’entrée tous ses adversaires. Le
coureur du BCVS Moutain Asics
Team commentait, dans l’aire
d’arrivée: «Je suis parti presque
trop vite. Dans la montée, j’étais
vraiment bien seul.Je me suis fait
violence pour garder un rythme
soutenu. Lorsque j’ai attaqué la
descente pour revenir sur Verna-
miège, j’ai pris beaucoup de plai-
sir. Cette course représente une
préparation idéale pour Morat-
Fribourg. Ensuite, je serai encore
au départ de la Corrida d’Octo-
dure et de la course de Saillon.
Ici, j’apprécie beaucoup l’am-
biance. Avec les courses des en-
fants, c’est super sympa.»

Derrière le Vollégeard, Em-
manuel Vaudan monte sur la 2e

marche du podium. Gilles Co-
mina de Miège prend la 3e place
alors que Jean-Yves Felley, le ré-
gional de l’étape, termine à la 4e
place. Le résident de Bramois
expliquait son périple: «Je suis
satisfait de ma performance.
J’améliore mon chrono de l’an
dernier de quelques secondes. Je
réalise ainsi mon meilleur temps
sur cette course. J’ai réussi une
belle montée. La descente n’est
pas ma spécialité. J’ai fait ce que
j’ai pu. Je vais participer à la
nouvelle course de l’ascension du
Christ-Roi avant de prendre le
départ de Morat-Fribourg et de
la Dérupe.»

Isabelle Florey dominatrice. La
pensionnaire du CA Sierre est
simplement intraitable sur la
PetiteTrotte. Samedi, elle a réus-
si la passe de quatre. Après ses
succès en 2000, 2001 et 2009,
elle remonte sur la plus haute
marche du podium. A 42 ans,
elle possède encore une pêche
d’enfer. Simone Hammer, pre-
mière dame, élite concède plus
de trois minutes sur la leader.
Sylviane Normand de Vétroz
termine 3e du scratch.

Avec près de 100 écoliè-
res/écoliers au départ, la course
des enfants a également ren-
contré un joli succès.

Vainqueur en 2005, Xavier Moulin a signé la passe de deux samedi.
HOFMANN

COURSE À PIED

RÉSULTATS

Isabelle Florey: et de quatre!
HOFMANN

Des véhicules en tous genres ont envahi les rues d’Ollon.
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LAURENCE PERNET

«Merci», un mot qui se fait
rare dans le monde du foot.
Beaucoup trop rare. Et
pourtant, une fois pronon-
cé, il continue de sonner
justement. «Merci! Merci au
club, à mes coéquipiers, à
mon entraîneur. Je suis telle-
ment heureux dans cette
équipe.» Loïc Pache a le
sourire aux lèvres. Il vient
de faire un très bon match.
Pourtant, quand on lui
parle de sa performance, le
jeune homme préfère met-
tre en avant tout le groupe.
«L’équipe a été compacte.
Quant à moi, je n’essaye que
de faire mon maximum.»

L’attaquant bagnard de
22 ans progresse. Si l’an
passé, il ne grignotait que
quelques minutes de jeu
par match, cette année, il
compte bien s’imposer plus
longtemps sur le terrain.
Avec un but inscrit lors de la
première journée de cham-
pionnat, il a déjà affiché son
ambition.

Un challenge
personnel

«Petit, dans la vallée, il
n’y avait pas grand-chose à
faire d’autre que du foot et
du ski l’hiver. Avec les co-
pains, on s’est mis à jouer
ensemble.» La progression
et le travail le mènent ainsi
aujourd’hui à débuter sa 4e
saison en 2e ligue. En effet,
après avoir effectué toutes
ses classes de junior au FC
Bagnes puis une saison en
4e ligue à Vollèges, Loïc Pa-
che n’a pas hésité à revenir
dans le club de son enfance.
«Je suis revenu à Bagnes car
le niveau est meilleur. Je
prends cette aventure
comme un challenge per-
sonnel. Même si je fais du
beau travail au niveau des
courses, je dois encore tra-
vailler ma technique.»

Une stabilité
prometteuse

L’équipe de Nicolas Fio-
ra évolue. Le jeu s’est boni-
fié, les ballons sont utilisés
avec plus d’intelligence que
l’an passé. Cela rassure et
fait plaisir. «On a de la
chance d’avoir pu conserver
un contingent stable. L’équi-
libre de l’équipe a aussi été
préservé grâce au fait que

Nico soit resté avec nous.
C’est un entraîneur très ap-
précié. Il met une bonne
ambiance d’équipe.»

Et cela se sent sur le ter-
rain. Cinq buts marqués
contre Lens, trois contre
Saint-Léonard, le bilan de
ces dernières semaines est
plutôt positif. «Nous vou-
lons faire mieux que l’an
passé où nous étions arrivés
neuvièmes tout en faisant
un bon chemin en coupe. La
politique du club a changé
cette année. On cherche de

plus en plus à intégrer des
jeunes de la vallée. Il faut
toutefois que nous soyons
plus sereins. Quand on est
trop sous pression, on perd
nos moyens, on s’excite alors
qu’il faudrait plutôt conser-
ver le ballon et poser le jeu.»

Si ce point parvenait à
être amélioré au cours de la
saison, l’équipe bagnarde
pourrait sérieusement se
mettre à rivaliser avec les
leaders de ce championnat
de deuxième ligue régio-
nale.

Loïc Pache dispute sa quatrième saison en deuxième ligue. Il se sent bien au FC Bagnes. PERNET

Un jeune qui en veut
LOÏC PACHE � L’attaquant du FC Bagnes s’appuie sur son équipe
pour réaliser un bon début de championnat. A 22 ans, il compte bien
s’imposer durablement dans l’effectif de Nicolas Fiora.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

2E LIGUE

Vétroz - Savièse 1-0

Saxon Sports - Fully 2-1

Saint-Maurice - Raron 1-1

Saint-Léonard - Visp 1-3

Chippis - Bagnes 1-3

Brig - Lens 2-1

Classement
1. Visp 5 4 0 1 16- 9 12

2. Coll-Muraz 5 3 2 0 13- 5 11

3. Bagnes 5 3 1 1 22-12 10

4. Raron 5 3 1 1 10- 3 10

5. Savièse 5 3 1 1 8- 4 10

6. Saxon Sports 5 3 0 2 7- 9 9

7. Conthey 5 2 2 1 10-10 8

8. Chippis 5 2 0 3 9- 9 6

9. Vétroz 5 2 0 3 7-11 6

10. Brig 5 2 0 3 4-12 6

11. Saint-Léonard 5 1 1 3 7- 9 4

12. Fully 5 1 1 3 9-12 4

13. Saint-Maurice 5 0 3 2 7-10 3

14. Lens 5 0 0 5 4- 8 0

CLASSEMENT DES BUTEURS
6 buts: Brun, Frutiger (Viège),
4 buts: Benhlacene (Bagnes) - Orsi (Conthey) -
Amacker (Rarogne) - Pasche (Bagnes) - Oggier
(Fully).
3 buts: Clavien (St-Léonard), Fernandez
(USCM), A. Luyet (Savièse), Ramosaj (St-
Maurice) - Meneses (Chippis).
2 buts: Goncalves, Vaudan, Micheli, Fallet,
Derivaz, Gnazzo (Bagnes) – Garcia, Tschumper,
Meystre (USCM) - Prats Zambaz (Conthey) –
Bellewald (Rarogne) – Loureiro, Scalesia
(Saxon) - Severo (St-Maurice) - Dorsaz J., (Fully)
– Feliciano (Savièse), Praz, Ahmeti (Vétroz),
Burgener (Viège).

Notre jeu:
7* - 10* - 11* - 18 - 16 - 2 - 1 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 7 - 10
Au tiercé pour 16 fr.: 7 - X - 10
Le gros lot:
7 - 10 - 14 - 6 - 1 - 4 - 11 - 18
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de la Roche-Posay
Non-partant: 5
Tiercé: 11 - 12 - 16
Quarté+: 11 - 12 - 16 - 1
Quinté+: 11 - 12 - 16 - 1 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 3’705.50
Dans un ordre différent: Fr. 741.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 58’415.50
Dans un ordre différent: Fr. 1’085.70
Trio/Bonus: Fr. 122.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 258’930.–
Dans un ordre différent: Fr. 2’157.75
Bonus 4: Fr. 172.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 65.60
Bonus 3: Fr. 43.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 112.50

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix des Boucles de la Seine
(plat, Réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Cool Star 64 G. Benoist A. Bonin 34/1 1p0p9p
2. Liebermann 61,5 D. Bœuf J. Bidgood 15/1 4p4p1p
3. Kfar Yona 58,5 R. Marchelli A. Bonin 39/1 7p1p6p
4. Sea Fight 58,5 T. Thulliez N. Clément 13/1 0p0p2p
5. Tuaoi 58 E. Wianny J. Morin 16/1 0p5p0p
6. Staraco 58 M. Nobili C. Boutin 28/1 9p1p2p
7. Le Roi Mage 58 CP Lemaire T. Lallié 4/1 2p2p1p
8. Tau 56,5 PC Boudot C. Cardenne 32/1 0p0p5p
9. Easterland 56,5 G. Mossé A. Royer-Dupré 22/1 2p6p3p

10. Sequoia 56 C. Soumillon JE Hammond 5/1 3p4p6p
11. Glad Eagle 56 O. Peslier C. Sprengel 11/1 3p5pDp
12. Unquenchable Fire 55,5 A. Crastus T. Larrivière 24/1 0p6p5p
13. Jack Junior 55,5 S. Ruis C. Boutin 42/1 0p1p0p
14. Churriana 55 F. Lefebvre A. Voraz 10/1 2p2p2p
15. Hidden Rainbow 55 R. Thomas D. Smaga 18/1 4p0p0p
16. Barricado 54,5 M. Guyon P. Monfort 9/1 2p4p1p
17. Dear Maria 54,5 S. Pasquier D. Prodhomme 19/1 5p7p7p
18. Chock Dee 54,5 F. Blondel X. Betron 7/1 5p7p5p
Notre opinion: 7 – Il est mûr pour un nouveau succès. 10 – Avec Soumillon, c’est du sûr.
11 – Il a du tempérament. 18 – Aura un beau rôle à jouer. 16 – Un engagement cadeau. 2 – Jamais
hors du coup. 1 – Il est lourdement sanctionné. 4 – C’est l’heure du renouveau.
Remplaçants: 14 – Et s’il gagnait enfin?6 – Il mérite une attention soutenue.

Horizontalement: 1. Une occasion de se nourrir à
l’œil. 2. Bons morceaux ou bons moments à partager.
3. Elle a subi des ans l’irréparable outrage. Le neptu-
nium. 4. Bourricot. Présenter les informations.
5. Héros légendaire de la Révolution française.
Homme de bon conseil.6.Ancienne vedette du cirque
Knie. Changes de place. 7. Conjonction. Le tunisien.
Peintre néerlandais. 8. Même réduite, elle est indis-
pensable au chercheur. L’einsteinium. Dans les po-
ches des Roumains. 9. Touché au cœur. 10. Héros de
Musset ou copain de Spirou.

Verticalement: 1. Ignorer ce que l’on gagne. 2. Elle
monte au nez. 3. Fera une grossière émission. Coût
assurance fret. 4. Un rien l’habille. Plat campagnard.
Possessif. 5. Ville du Pays basque. Portion de tripes.
6. Ses graines donnent beaucoup d’huile. Eut en tête.
7. Jaugea question essence. Ouverture de Rameau.
8. L’astate. Concurrentes directes. 9. Dernière, avant
la première. 10. Indication musicale.
Solutions du n° 1531
Horizontalement: 1. Profondeur. 2. Laverie. Ré. 3. Avers. Gant. 4. Ni. Salée. 5. Toi. Site. 6. Ulster. Saï. 7. Rieuses. PR.
8. Unanime. 9. Ultime. Are. 10. Xe. Session.

Verticalement: 1. Plantureux. 2. Ravioli. Lé. 3. Ove. Iseut. 4. Fers. Tunis. 5. Ors. Sésame. 6. Ni. Sirènes. 7. Dégât. Si. 8. Alès.
Mai. 9. Urne. Apéro. 10. Retenir. En.

MOTS CROISÉS N° 1532

RÉSULTATS

jm - sl

1 CHIPPIS (1)

3 BAGNES (2)

Chippis: Oliveira; Vuk, Emery, Mehmetaj,
Bruttin, Zufferey, (45e Morganella),
Oliveira, Rudaz (80e Santos), De Marchi,
Sacevski (75e Lagger), Meneses.
Entraîneur : Diego Vilardi.

Bagnes: Mayor; Bellaro, Machoud, Berard,
Nicollier, Derivaz,Vaudan , Micheli , Gnazzo
75e Perraudin), Goncalves (65e Fallet),
Pasche. Entraîneur: Nicolas Fiora.

Buts : 25e Pasche (0-1); 33e Gnazzo (0-2);
36e Meneses (1-2); 75e autogoal (1-3).

Notes : De Marchi expulsé à la 65e.

2 BRIGUE

1 LENS

Lens: Romeiras; Briguet, Petit, Bonvin J.,
Bonvin R.; Rey D., Rey Di. (60e Gonçalves),
Cordonier Y., Rey L. ( 75e Cordonier),
Zufferey (68e Garguilo), Gouveia.
Entraîneur: Laurent Emery.

But pour Lens : 67e Petit.

1 SAINT LEONARD (0)

3 VIEGE (2)

Saint-Léonard: Alvarez; Obrist O.,
Mathys, Favre, Salamin, Bétrisey (75e
Vuistiner); Obrist L. (88e Richard), Delalay,
Clavien, Volken (73e Tavernier), Constantin
G. Entraîneur: Sébastien Roduit.

Buts: 15e Frutiger (0-1); 27e Frutiger (0-2);
53e Delalay (1-2); 64e Burgener (1-3).

1 VETROZ (0)

0 SAVIESE (0)

Vétroz: Pilar; Roh, Sierro L., Voumard,
Mesquita; Ahmeti, Luyet, Marclay, Da Silva
( 83e Neves), Goncalves; Praz ( 70e
Ahmeti). Entraîneur : Pascal Theodoloz

Savièse: C. Coquoz; Neto,Almeida, Debons,
Favrod; Feliciano, Théoduloz, Tavares,
T.Pasquier (84e R.Pasquier); A.Luyet (70e
Anthoine), J. Luyet.

But pour Vétroz : 80e Mesquita (1-0)

2 SAXON SPORT (1)

1 FULLY (0)

Saxon: Felley J.; Forre, Lopez, Bontempelli;
Scalesia, Marques, Dorsaz, Oliveira, Peixoto
(70e Magalhaes); Loureiro ( 85e Thomas,
Goncalves ( 68e Muanza) Entraîneur :
Samy Roserenes

Fully: Bender; Caillet, Bossu, Roduit,
Buthey; Carron (60e Dorsaz J-S.), Dorsaz
Bas., Darbellay (70e Roduit Q.) Lopes;
Oggier, Seciri. Entraîneur: Dany Payot.

Buts :34e Scalesia (1-0); 65e Scalesia (2-0);
89e Oggier (2-1).

1 SAINT MAURICE

1 RAROGNE

Saint-Maurice: Frossard; Gurugello,
Frossard, Rashiti, Djoric; Daconceicao (85e
Severo), Dubois, Ramosaj, Hajdari ( 80e
Bajrami); Berisha(77e Barbaro), Fournier.
Entraîneur: Edouard Léger.

But pour Saint-Maurice: 80e Fournier.

D’UN COUP D’ŒIL

TOTOGOAL

Colonne gagnante

1 1 1 1 2 2 X 2 2 2 1 1 2 Résultat 1-3

Gagnants Francs
2 gagnants avec 13 10 821.50.––

23 gagnants avec 12 470.50

232 gagnants avec 11 46.60

1 815 gagnants avec 10 6.––

Somme estimée au prochain concours:

580 000 francs.



MISE AU CONCOURS

La COMMUNE DE FULLY, en prévision de la
prochaine retraite du titulaire, met au concours
le poste de

chef de ses services
industriels

Directement subordonné au Conseil communal, le titulaire dirigera les diffé-
rents secteurs d’activités comprenant:
– l’approvisionnement, la distribution et l’exploitation du service électrique
– la détermination des besoins de la commune en eau potable et la gestion

de toutes les activités y relatives
– la gestion de l’ensemble des eaux usées
– la gestion du réseau de télévision
– l’application et le contrôle des normes fédérales en matière d’énergie
– l’élaboration du budget et la gestion des comptes de l’ensemble des ser-

vices industriels

Ce cadre entretiendra de nombreux contacts avec toutes les personnes
ayant à faire avec les éléments précités, au niveau communal, régional et
cantonal.

Profil souhaité:
– diplôme d’ingénieur EPF ou HES en électricité, au bénéfice de plusieurs

années d’expérience dans les domaines de la gestion de l’énergie
– maîtrise de la conduite du personnel, excellente approche des relations

humaines
– maîtrise des outils informatiques (bureautique MS Office)
– âge idéal 35 à 45 ans
– de langue maternelle française, aptitudes à la rédaction de rapports, des

connaissances de l’allemand seraient un avantage.

Entrée en fonctions: début 2011

Le formulaire de candidature (obligatoire) est à demander
auprès du greffe communal, téléphone 027 747 11 20. La consulta-
tion du cahier des charges ainsi que tous renseignements peuvent être
demandés auprès du greffe communal.

En cas d’intérêt, nous vous remercions d’adresser, en courrier recommandé,
votre dossier de candidature, accompagné des documents usuels (curricu-
lum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire) à:
Administration communale de Fully, à l’attention du président 
Edouard Fellay, mention «Chef de ses services industriels», case postale 43,
1926 Fully jusqu’au 8 octobre 2010, date du timbre postal faisant foi.

CARRIÈRE CHEZ LIDL

Nos employé(e)s
sont notre force!

Employé(e) de succursale 60 - 80% (h/f)
Actif dans plus de 20 pays, Lidl est l’un des plus grands distri-
buteurs au détail européens. Actuellement, nous travaillons à la
construction et à l’extension de notre réseau de succursales. Le
développement d’une nouvelle entreprise offre de nombreuses
missions et opportunités de carrière passionnantes.

Votre mission
• Assurer la satisfaction des clients dans nos succursales
• Encaissement
• Présentation de la marchandise et mise en rayon
• Assurer la propreté de la succursale

Votre profil
• Esprit d‘équipe
• Bonne présentation envers la clientèle
• Digne de confiance
• Sens des responsabilités
• Vous contribuez aux objects de l‘équipe

Notre offre
Membre de notre équipe suisse, vous donnez dès le départ le
ton des conditions cadres et de l’esprit d’équipe de Lidl. Une
phase d’initiation interne vous préparera à des fonctions variées
et intéressantes. Outre une excellente ambiance de travail, nous
vous proposons une remarquable prévoyance professionnelle et
bien d’autres assurances sociales et prestations complémentaires
intéressantes.

Intéressé(e)?
Saisissez votre chance et postulez dès maintenant. Merci de bien
vouloir nous indiquer le code correspondant, la succursale ainsi
que vos préférences concernant la date d’entrée en fonction.
Nous nous réjouissons de vous accueillir parmi nous.

Référence: 269357

Succursale: Conthey

Veuillez adresser votre candidature à

Lidl
Recrutement Distribution
Monsieur Brandenburger
Case postale 263
8570 Weinfelden
karriere@lidl.ch

OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE:

Département de l’économie

Chef ou cheffe du Service de l’emploi
réf. 1353
Au bénéfice d’une expérience réussie en matière de conduite du
changement, et grâce à vos talents de manager, votre esprit analytique
et votre sens de la communication, vous assurerez la direction du
Service de l’emploi et dirigerez la fusion des ORP du Littoral et des
Montagnes afin d’assurer la mise en oeuvre de notre nouvelle
organisation. Vous êtes au bénéfice d’une licence/master universitaire
et vous pouvez vous appuyer sur une expérience professionnelle de
plusieurs années dans le domaine des assurances sociales et/ou le
secteur de l’économie, plus spécifiquement de l’emploi.

Dans le cadre de l’encouragement du temps partiel, ce poste
peut-être repourvu à un taux d’activité compris entre 80% et 100%.

Adjoint ou adjointe au/à la chef-fe du
Service de l’emploi
réf. 1352
Vos capacités en matière de négociation et de communication ainsi
que votre esprit dynamique seront des atouts pour la participation à
l’élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie du Service de
l’emploi ainsi que pour appuyer le/la chef-fe de service. Vous avez
goût pour la gestion des ressources humaines, vous êtes au
bénéfice d’une formation supérieure ainsi que d’une expérience
professionnelle significative de minimum 5 ans.

Dans le cadre de l’encouragement du temps partiel, ce poste
peut-être repourvu à un taux d’activité compris entre 80% et 100%.

Délai de postulation: 1er octobre 2010

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi

Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions
supérieures de l’administration cantonale, les candidatures féminines
sont vivement encouragées.
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Votre prochain RENDEZ-VOUS DE L'EMPLOI sera exceptionnellement avancé au lundi 27 septembre.
Par conséquent, le délai de remise de vos annonces est avancé au jeudi 23 septembre à 11 heures.
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Une formation pro-
fessionnelle de
qualité aide à
entrer dans le
monde du travail
et à résoudre cer-
tains problèmes
existentiels. MAMIN

Du travail pour les jeunes diplômés
COACHING � L’Œuvre suisse d’entraide ouvrière, mandatée par Credit Suisse, 
intensifie son engagement à travers le programme CT2.

Cela fait plus de vingt ans que les diffé-
rentes OSEO aident, orientent et enca-
drent des jeunes qui cherchent des places
de travail. Cette année le réseau déve-
loppe un nouvel instrument, le CT2.
L’OSEO estime qu’il est indispensable de
renforcer la lutte contre le chômage des
jeunes. Cette nouvelle action, préventive,
promeut l’égalité des chances des jeunes
qui arrivent sur le marché du travail.

Printemps 2010, Credit Suisse manda-
tait le réseau OSEO pour organiser un
programme spécifique pour aider les jeu-
nes diplômés à trouver une place de tra-
vail. En septembre, les premiers jeunes
débutent dans ce programme dans la
majorité des cantons suisses.

Trop de jeunes sans travail
Dans la crise actuelle, la situation des

jeunes sur le marché du travail est très
mauvaise et s’il vaut mieux évidemment
posséder un diplôme, celui-ci n’est hélas
plus, depuis longtemps, le sésame
ouvrant toutes les portes. L’Organisation
internationale du travail annonce 81 mil-
lions de jeunes sans emploi fin 2009 (sur
620 millions de jeunes actifs de 15 à 24
ans), soit un taux de 13%. Les chiffres du
SECO du mois d’août (24 776 jeunes au
chômage) démontrent également l’am-
pleur du problème en Suisse. Si ce chiffre
est bien moins élevé qu’ailleurs, les diffi-
cultés sont bien présentes et ceci d’autant
plus que la nouvelle révision de l’assu-
rance soumise au vote le 26 septembre
prochain pourrait considérablement
encore réduire les prestations pour ces
jeunes. L’OSEO estime que le soutien d’un
acteur incontournable de l’économie hel-
vétique, Credit Suisse, est particulière-
ment bienvenu dans ce cadre.

Pour un premier emploi
Le programme des dix associations

OSEO durera trois ans. Il se base sur
l’important savoir-faire développé
depuis plus de vingt ans par les dix asso-
ciations régionales en Suisse alémani-
que et latine. Ce programme vient de
débuter en septembre. C’est une nou-
velle prestation qui s’adresse aux jeunes
diplômés de 18 à 30 ans et qui cher-
chent leur premier emploi. Pas besoin
d’être inscrit au chômage, mais si c’est
le cas, il est possible de s’inscrire au CT2.
Pendant quatre mois, les jeunes bénéfi-
cieront d’un suivi individualisé de leurs

démarches et d’ateliers de recherche
d’emploi. L’OSEO fera également du
démarchage de places de travail et
jouera le rôle de facilitateur dans les
contacts avec les entreprises.
Lorsqu’une place a été dénichée, les
coachs de l’OSEO poursuivent leur tra-
vail durant les premiers mois d’engage-
ment afin d’assurer le succès de cette
première expérience professionnelle.

Six cents jeunes par année participe-
ront à ce programme financé exclusive-
ment par Credit Suisse. En accompagne-

ment du programme, une évaluation
scientifique menée par la Fach-hoch-
schule ordwestschweiz est organisée et
elle visera aussi à rassembler les bonnes
pratiques des sept organisations man-
datées par Credit Suisse.

L’objectif prioritaire de l’OSEO est de
parvenir à trouver une place à 85% des
jeunes pris en charge. Ensuite il s’agira
également de pérenniser ce projet au-
delà du financement prévu par le CS
jusqu’en 2013.

En savoir plus: www.ct2.ch 



Recherchent :

un-e rédacteur(trice) Web
(community manager)

Description du poste
■ Gérer l’information du site Internet des RMa (contenu

rédactionnel, photos, vidéos, e-marketing et e-commerce)
■ Gérer et animer les échanges dans les médias sociaux

(Facebook, Twitter, etc.)
■ Gérer les relations avec les internautes
■ Suivre et mettre en place les innovations du Web

Qualités requises
■ Personne communicative, créative et flexible
■ Bonne maîtrise de la langue française (connaissances

d’allemand et d’anglais serait un atout)
■ Connaissance des outils CMS
■ Connaissance des réseaux sociaux et communautaires
■ Maîtrise d’un appareil photo et d’une caméra numérique

ainsi que leur logiciel d’édition
■ Travailler de manière autonome
■ Personne sportive aimant l’environnement de la montagne

Entrée en service : à convenir

Si vous êtes intéressé à travailler dans un environnement
dynamique et favorisant la créativité, veuillez envoyer votre
dossier de candidature complet jusqu’au 30 septembre 2010
à l’adresse électronique suivante :

pascal.bourquin@zinal.net
Remontées mécaniques Zinal SA

Nous sommes le leader mondial de l’industrie chimique parce que nous offrons des solutions
intelligentes à nos clients tout en respectant les principes du développement durable. A ce titre,
nous mettons en relation des personnes ayant des compétences et profils variés à travers le monde.
Ceci vous offre de multiples perspectives de développement. Chez nous, vos compétences comptent
autant que votre personnalité.

BASF Monthey SA produit des pigments de haute qualité et des azurants optiques. Pour le Service
Production sur notre site de Monthey, nous recherchons un

Opérateurs de production

Lieu de travail :
Monthey

Horaires de travail :
En équipes

Type de contrat :
Durée indéterminée

Ce qui vous attend :
- Conduite et suivi de procédés de production

complexes.

- Détection et analyse des déviations, mise en œuvre
des actions correctives nécessaires.

- Application de la politique EHS de l’entreprise, en
respectant les consignes et instructions en matière
d’environnement, d’hygiène et de sécurité.

- Application des procédures internes de fabrication
et d’entretien.

- Travail en équipe dans des bâtiments de production.

Ce que nous attendons :
- CFC de technologue en production chimique et

pharmaceutique, d’opérateur en chimie ou formation
jugée équivalente.

- Rigueur et professionnalisme dans l’application
et le suivi des consignes de production.

- Capacité à s’intégrer et à travailler au sein d’une
équipe de production.

- Intérêt pour le travail en équipes.

- Facilité de compréhension et d’adaptation.

Nous offrons :
Un environnement de travail agréable, des salaires
et prestations sociales compétitifs ainsi que
d’excellentes perspectives d’évolution au sein
d’un groupe international.

Vous serez surpris par la diversité des
opportunités de carrière offertes chez BASF.

DOMAINE SKIABLE

Société de remontées mécaniques recherche pour
son département Bâtiments

Un installateur électricien
à 100%

Vos tâches :
- Entretenir et développer le réseau électrique / informatique /

téléphonique des bâtiments.
- Mettre en conformité, développer et maintenir le réseau

téléphonique interne aux remontées mécaniques.
- Seconder le responsable informatique pour la partie hardware.

Profil :
- CFC d’installateur électrique (monteur électricien) ou similaire
- Expérience dans le domaine des réseaux téléphoniques

et informatiques
- Etre au bénéfice d’un permis de conduire et avoir un véhicule
- Savoir skier
- La maîtrise des outils informatiques sera un atout
- Disponibilité et flexibilité

Entrée en service : de suite ou à convenir

Dossier complet, avec prétentions de salaire et références
à envoyer jusqu’au 5 octobre 2010 à l’adresse suivante :

Remontées Mécaniques Crans-Montana-Aminona (CMA) SA
Case postale 352 - 3963 Crans-Montana 1
ou par courriel à : pascal.pierroz@mycma.ch

Fondée en 1973, actuellement avec 10 magasins de grande surface répartis dans toute la Suisse, Military

Megastore est une enseigne suisse qui propose des produits de qualité militaire dans le domaine du textile, de

l’outillage, de l’équipement extérieur et des machines de petits ateliers.

Pour notre magasin de Sion, nous recherchons :

un(e) gérant(e)
Votre mission :

Rattaché directement au Responsable Opérations régional, vous contribuez au développement du chiffre

d’affaires du magasin et vous dirigez tous les aspects opérationnels liés à l’exploitation de votre point de vente

de façon optimale.

Vos tâches principales :

• Accueil et conseil à la vente

• Encadrement d’une équipe de 3-4 collaborateurs

• Gestion des commandes/livraisons (y compris mise en place)

• Exécution des programmes de commercialisation régionaux et/ou nationaux

Ce poste s’adresse à un(e) homme/femme de terrain, avec un intérêt marqué pour les secteurs textiles/ brico/

technique et ayant une expérience préalable dans la vente active ainsi que dans la conduite de collaborateurs.

Allemand, un atout.

vendeurs/ses
Votre mission :

Rattaché directement au gérant, vous assurez un service de qualité à la clientèle et vous garantissez la mise

en pratique et le suivi des procédures d’exploitations internes.

Vos tâches principales :

• Accueil et conseil à la vente

• Encaissement / Commandes / Réception marchandises

• Mise en place, disposition marchandises (rayonnage), propreté magasin

Votre profil :

Vous possédez une expérience dans la vente dans le commerce de détail – secteur brico/textile, un atout clair.

Vous êtes flexible, polyvalent, vous avez un fort esprit d’équipe et l’amabilité et la qualité de service reste une

priorité en toutes circonstances.

Intéressé(e) ? Vous correspondez à un de ces profils, envoyez-nous sans tarder votre dossier de candidature

complet à :

MMS Operations SA

Ressources Humaines

« Recrutement Sion »

Z.I. Les Taborneires

1350 Orbe

Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant aux profils ci-dessus.

Petite entreprise de transport
recherche un

chauffeur poids lourds
pour camion remorque.

Livraison détail en VS.
Profil souhaité:
– Titulaire permis poids lourds
– Esprit d’initiative et sens des responsabi-

lités
– Aptitude à travailler de manière auto-

nome
– Permis SDR souhaité
Nous offrons:
– Place stable
– Salaire en rapport avec les qualifications.
Discrétion assurée.
Renseign. et offres: tél. 079 629 07 74.

036-583722

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

Taxis Lemania à Montreux
cherchent

chauffeurs 
de nuit et de jour

en possession du permis D 121
Rens. 021 963 63 66.

036-583737

Crans-Montana
On cherche, pour entrée immédiate

employée de maison
à plein temps, avec expérience 

dans le ménage, repassage. Flexible,
sérieuse et discrète. Avec voiture.

Veuillez envoyer votre candidature
avec photo sous chiffre L 036-584481

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

036-584481

Bar Le Mandarine Sierre
recherche

serveur(euse)
Tél. 079 388 01 95.

036-584181

Café-Restaurant de L’Aéroport
à Sion
cherche

– cuisinier
– aide de cuisine
– sommelier(ère)
– extra

pour le service des banquets 
les vendredis et samedis soirs

– auxiliaire de nettoyage
les lundis et mardis de 6 h à 10 h

Entrée en fonctions:
1er novembre ou à convenir.

Faire offre avec lettre de motivation,
CV, photo à CP 322 – 1951 Sion
e-mail: bernard.fellay@netplus.ch

036-582734

Bureau d’architecture 
Chavaz Denis & Xavier S.A.,

à Sion
cherche

un architecte HES/ETS
ou directeur de travaux

Connaissances Archicad et DeltaBau
seraient un avantage.

Grands projets et travail indépendant.

Faire offre avec curriculum vitae 
et documents usuels

rue de Loèche 22, 1950 Sion.
Pour infos tél. 079 446 08 08.

036-584218

VISCOLO Avocat
met au concours un poste

APPRENTI(E) EMPLOYÉ(E) 
DE COMMERCE

profil élargi
Entrée janvier 2011 ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae 
et photo à

Me Alain VISCOLO
Rue du Prado 12
Case postale 357

3963 Crans-Montana 2.
012-202643

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Nous engageons, tout de suite ou à convenir, 
région Valais central

mécanicien en automobiles
légères avec CFC

Si vous avez quelques années d’expérience, le sens 
des responsabilités et que vous sachiez travailler 

de manière indépendante.

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature
sous chiffre O 036-584608 à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-584608 

PME
Tenue de votre
comptabilité
sur PC, travail soi-
gné, prix modéré.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre
G 036-584521 
à Publicitas S.A., 
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-584521

Hôtel de la Gare
à Monthey
cherche

serveuse
à 60%
tout de suite ou
à convenir, 25-45 ans,
permis voiture
indispensable.
Pour RDV
Tél. 024 471 93 93
dès 9 h.

036-584399



MISE AU CONCOURS

La COMMUNE DE FULLY, en prévision de la
prochaine retraite du titulaire, met au concours
le poste de

chef de ses services
techniques

Directement subordonné au Conseil communal, le titulaire dirigera les diffé-
rents secteurs d’activités comprenant:
– le bureau technique, la police des constructions, les éléments liés aux

infrastructures 
– l’ensemble des activités extérieures de la commune (voirie, jardins, place

des sports, déchetterie, forêts, torrents, pâturages, etc.)
– la gestion du patrimoine immobilier (bâtiments), entretien routes, concier-

gerie.

Ce cadre entretiendra de nombreux contacts avec toutes les personnes
ayant à faire avec les éléments précités, au niveau communal, régional et
cantonal.

Profil souhaité:
– diplôme d’ingénieur EPF ou HES ou au bénéfice d’une expérience équiva-

lente, au bénéfice de plusieurs années d’expérience dans les domaines du
génie civil, du bâtiment, de la construction, voire des activités extérieures

– intérêt marqué pour les secteurs de la police des constructions, de l’amé-
nagement du territoire et des tâches liées à l’environnement.

– maîtrise de la conduite du personnel, excellente approche des relations
humaines

– maîtrise des outils informatiques (bureautique MS Office)
– âge idéal 35 à 45 ans
– de langue maternelle française, aptitudes à la rédaction de rapports, des

connaissances de l’allemand seraient un avantage.

Entrée en fonctions: début 2011

Le formulaire de candidature (obligatoire) est à demander
auprès du greffe communal, téléphone 027 747 11 20. La consulta-
tion du cahier des charges ainsi que tous renseignements peuvent être
demandés auprès du greffe communal.

En cas d’intérêt, nous vous remercions d’adresser, en courrier recommandé,
votre dossier de candidature, accompagné des documents usuels (curricu-
lum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire) à:
Administration communale de Fully, à l’attention du président 
Edouard Fellay, mention «Chef de ses services techniques», case postale 43,
1926 Fully jusqu’au 8 octobre 2010, date du timbre postal faisant foi.

La Police municipale de Crans-Montana
assure la sécurité et le service à la population
sur l’ensemble du territoire des communes
d’Icogne, Lens, Chermignon, Montana,
Randogne et Mollens que ce soit dans le
domaine de la circulation routière, de la lutte
contre la délinquance ou des incivilités.

Vous aimez le contact avec la population, être au cœur des événements
dans une station touristique réputée et en constante évolution, contribuer
activement à la bonne marche de notre société et inspirer un sentiment de
sécurité à la population, alors rejoignez le corps de la Police municipale de
Crans-Montana.
L’Association des communes de Crans-Montana recherche plusieurs

Policiers
Nous vous offrons:
– Des conditions salariales et prestations sociales attractives
– Une place stable
– Une qualité de vie incomparable dans un cadre idyllique
– La possibilité de prendre des responsabilités et des initiatives

Votre profil:
– Vous êtes porteur du certificat ou du brevet fédéral de policier-ère
– Vous jouissez, si possible, d’une expérience de quelques années dans un

corps de police municipale, de gendarmerie ou autre
– Vous êtes disposé(e) à orienter votre carrière vers un métier de proximité,

où le citoyen occupe une place privilégiée au centre du système sécuritaire
– Vous faites preuve d’esprit d’innovation, de dynamisme et d’implication

Nous recherchons également plusieurs

Contractuels (60%)
Votre profil:
– Vous êtes disposé à travailler selon des horaires irréguliers en fonction des

saisons 
– Vous appréciez le travail en équipe ainsi que le contact avec le public
– Vous jouissez d’une bonne condition physique ainsi que d’une très bonne

réputation

Renseignements: Cdt Gerosa, tél. 027 486 87 60 ou par courrier électroni-
que: ivo.gerosa@cransmontana.ch

Vous voudrez bien adresser votre dossier de candidature, muni d’une 
photo et des certificats usuels, à la Police municipale de Crans-Montana,
CP 287, 3963 Crans-Montana 2, avec la mention «Postulation» jusqu’au 
15 octobre 2010.

POLICE MUNICIPALE DE CRANS-MONTANA
036-583503

Dessinateur-constructeur

Vos tâches principales

Vos qualifications

Vous êtes intéressé? Alors posez votre candidature sur notre site web: www.kone.ch/carrieres.

���� ���� �	 ���
�	�� ��	�� �

Pour notre siège de Matran nous recrutons

Un(e) projeteur(se) en technique du bâtiment CFC /
chauffage

VOTRE MISSION
- Soutenir nos collaborateurs technico-commerciaux dans l’élaboration
de projets

- Réaliser les dossiers d’exécution pour nos monteurs

VOTRE PROFIL ET VOS AMBITIONS PERSONNELLES
- CFC de projeteur(se) en technique du bâtiment ou de
dessinateur(trice) en chauffage

- Intérêt marqué pour les énergies renouvelables, pompes à chaleur
et installations solaires

- Esprit d’équipe, disponible, tout en aimant l’indépendance et le
sens des responsabilités

- Des connaissances en allemand seraient un avantage

NOUS VOUS OFFRONS
- Formation continue
- Avantages sociaux au-dessus de la moyenne
- Salaire en fonction de votre expérience et qualifications

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur
Pascal Moënnat, responsable produit PAC (tél. 079 377 46 53).

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

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

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

A.. FOURNIERR && CIEE S.A.
Constructions en bois

Chandoline   –   Case postale 4117   –   1950 Sion 4
Tél. 027 203 31 34       Fax 027 203 13 08

E-mail: a.fournier.cie@bluewin.ch
Site internet: www.fourniercharpente.ch

Cherche pour augmenter son équipe:

ingénieur bois
technicien bois

Votre activité: 
• Plans d’exécution de charpente sur programme Cadwork
• Programmation CNC Hundegger K3 et CNC Ossatures bois

charpentier ou menuisier
• Etablissement des offres, des métrés et de la facturation,

possiblité d’avoir une formation.

Entrée: tout de suite ou à convenir. 036-584333

La station de Zinal
par la société de développement

cherche

Pour la garderie «Les Pitchounes»

Si vous êtes flexible, créatif/ve, vous avez
le contact facile et le sens des responsabilités.

Si vous êtes au bénéfice d’une formation
d’éducateur/trice de la petite enfance

ou jugée équivalente.
Vos connaissances des langues sont un atout.

En fonction du
13 décembre 2010 au 30 avril 2011

Envoi des postulations: jusqu’au 22 octobre 2010

Les offres écrites, avec curriculum-vitae et photo,
sont à adresser à:

Office du tourisme de Zinal, Gabriel Vianin,
CP 198, CH - 3961 Zinal

L’ESS CRANS recherche

des moniteurs (trices)
de ski ou de snowboard

pour la saison d’hiver 2010-2011
Qualités:

– Motivé(e) – Dynamique – Sérieux(euse)
Envoyer offre avec CV, photo et lettre de motivation à:

Ecole Suisse de Ski de Crans
A l’attention de M. Robyr - 

CP 131 - 3963 Crans-Montana 2
Pour de plus amples informations nous contacter 

par e-mail: info@cranskischool.ch

L’ESS CRANS recherche

stagiaire - collaboratrice
de vente

afin de compléter son team accueil et vente
pour la saison d’hiver 2010-2011

Qualités requises:
– Aisance dans le contact avec la clientèle

– Bonne présentation – Sérieuse et dynamique
Envoyer offre avec CV, photo et lettre de motivation à:

Ecole Suisse de Ski de Crans
A l’attention de M. Robyr - 

CP 131 - 3963 Crans-Montana 2
Pour de plus amples informations nous contacter 

par e-mail:
info@cranskischool.ch

036-583684

La Commune de Saxon
met au concours le poste d’

employé(e) de commerce
Conditions:
– Titulaire d’une maturité  «option économie/droit», 

d’un diplôme d’école de commerce, d’un certificat de fin 
d’apprentissage d’employé de commerce ou d’une
formation jugée équivalente

– Bonnes connaissances des travaux administratifs et
grande facilité d’adaptation

– Domiciliation: sur le territoire de la commune de Saxon
– Entrée en fonctions: à discuter

La personne retenue devra collaborer au Contrôle de
l’habitant, Bureau des étrangers, Bureau du chômage,
Téléréseau et sera chargée de divers autres travaux
administratifs.

Les offres de service détaillées avec curriculum vitae, photo
et copie des résultats scolaires, devront être adressées
jusqu’au vendredi 15 octobre 2010 (date du timbre
postal) avec mention «Place d’employé(e) de commerce» 
à la Commune de Saxon, route du Village 42, 1907 Saxon.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès 
du Secrétariat, tél. 027 743 21 05. 036-584315

Entreprise du Valais central

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

1 technicien en sanitaire
1 maîtrise fédérale en sanitaire
Bonne rémunération et véhicule à disposition.

Ecrire sous chiffre W 036-584189 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-584189

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Entreprise d’électricité 
région Sion et environs

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

électricien qualifié
Pour travail de bureau, gestion des offres, factures, tracé

de plan, motivé et sérieux, poste à plein temps.

Ecrire sous chiffre L 036-584311, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-584311

Suite en pages 24
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JEAN-YVES GABBUD

«Les demandes de chiens de
protection sont grandissantes.
Pour être indemnisés en cas
d’attaque de loup, les éleveurs
doivent avoir pris des mesures
adéquates, ce qui signifie sou-
vent posséder des chiens de pro-
tection», explique le vétérinaire
cantonal Jérôme Barras.

Actuellement, il y a une pe-
tite quarantaine de patous ac-
tifs dans les Alpes valaisannes
et environ deux centaines pour
l’ensemble de la Suisse. «Pour
protéger idéalement les trou-
peaux, il faudrait un chien pour
300 à 500 moutons et un chien
par troupeau pour les bovins»,
note Jérôme Barras. Or, notre
canton compte 67 000 mou-
tons dans ses alpages en été,
ainsi que 35 000 bovins et quel-
que 6500 chèvres.

Risques multipliés
En multipliant le nombre

de patous dans les alpages, les
risques de problèmes avec les
randonneurs, notamment, se-
ront multipliés. «Plus la de-
mande est forte, plus le risque
est grand que les moutonniers
se procurent des chiens hors de
la filière Agridea, chiens qui ne
sont pas sélectionnés ni idéale-
ment éduqués.»

Face à cette situation, il n’y a
pas de solution miracle.
«L’idéal serait qu’il y ait un ber-
ger avec chaque troupeau, mais
ce n’est pas possible partout.»
Pour des raisons de coûts es-
sentiellement.

La loi n’aide pas à trouver

une solution, puisque sur le
plan juridique, il y a une forme
d’incohérence. La loi canto-
nale sur la protection des ani-

maux oblige, à son article 10 et
sans prévoir d’exception, de te-
nir les chiens sous contrôle en
dehors des localités. Ce qui
n’est pas le cas avec la quasi-
totalité des chiens de protec-
tion.

Pour éviter les risques, ne
peut-on pas imaginer de faire
tester les chiens de protection
avant qu’ils soient amenés à
l’alpage? «Non. Il n’existe pas de
test scientifiquement fiable
dans la prédiction», constate le
vétérinaire cantonal.

Les mesures
à prendre

Que faire alors? «Il faut que
les chiens soient de bonne li-
gnée et qu’ils viennent d’un bon
éleveur. Il faut également que le
moutonnier soit formé. Nous
avons un projet allant dans ce
sens. Il faut encore donner une
information aux randonneurs,
par la pose de panneaux. Et il
faudrait également qu’il y ait

un contact quotidien entre le
chien et le moutonnier.» Ce
contact régulier entre l’homme
et le chien est indispensable

pour éviter que l’animal ne de-
vienne sauvage et pour savoir
comment il se comporte…

Difficile
à réaliser

Jérôme Barras est conscient
du fait que cette dernière me-
sure est difficilement réalisable
pour beaucoup de détenteurs,
qui se trouvent à des heures de
marche de leur troupeau et qui
ont une activité profession-
nelle à côté de l’élevage.

L’application de telles me-
sures serait-elle suffisante? «En
les appliquant, le risque
d’agression d’un chien sur un
promeneur sera atténué, mais il
y aura toujours un risque», es-
time le vétérinaire cantonal. Ce
dernier veut également un
meilleur suivi de la situation.
«Nous voulons être tenus au
courant de tout ce qui se passe
avec ces chiens de protection.
C’est le Service vétérinaire qui
doit pouvoir prendre les déci-

sions après qu’un chien agres-
seur en subi une expertise. Alors
qu’actuellement les problèmes
sont réglés «à la bonne fran-
quette»».

Un problème
complexe

En Valais, le mouton est in-
dispensable à la gestion des
pâturages d’altitude. Et le loup
est là et il est protégé. «Pour un
loup, il sera toujours plus facile
d’attraper un mouton, un ani-
mal domestiqué qui ne sait plus
se défendre, que du gibier», dé-
clare encore Jérôme Barras.

Les mesures de protection
contre les attaques du préda-
teur doivent être appliquées
partout. Sinon, le loup se dé-
place et reporte le problème
sur le troupeau voisin ou dans
la vallée voisine.

Il faudra donc des patous
partout!

LD
D

ANNIVIERS

Les jeunes
portent leur croix
Huit jeunes ont gravi la Pointe de Zinal
pour y fixer la croix de la nouvelle com-
mune. Avec 25 kilos sur le dos...23
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Pour Jérôme Barras, «il faut que les chiens soient de bonne lignée et qu’ils viennent d’un bon éleveur.» LE NOUVELLISTE

Des chiens
patous blancs
LOUP� Le Valais aurait besoin à terme de 200 à 300 chiens
pour protéger ses troupeaux. Soit sept fois plus qu’il n’en possède
aujourd’hui. Le vétérinaire cantonal craint la multiplication
des problèmes si des mesures ne sont pas prises.

PUBLICITÉ

«Il n’existe pas
de test fiable
pour ces
chiens»
JÉRÔME BARRAS
VÉTÉRINAIRE CANTONAL

Pour un ancien chef de classe, de la qualité du dépu-
té René Constantin, je suis étonné et légèrement dé-
çu en connaissant son vocabulaire fleuri, qu’il me
décrive comme caustique.
J’aurais préféré qu’il me décrive, peut-être, comme
«conservateur, dirigé» ou avec un peu de complai-
sance comme: «ouvert et positif».
Mais laissons les considérations personnelles au
vestiaire et parlons du thème qui intéresse tellement
le député Constantin, la refonte des circonscriptions
électorales.
J’aimerais par ces quelques lignes simplement ap-
porter quelques précisions. Le PDC n’a pas attendu
les encouragements ni injonctions d’autres partis
pour faire preuve de créativité et d’initiative.
La refonte des cercles électoraux ne date pas d’hier,
mais elle est devenue, un sujet politique, non pas
dans un but de progrès, mais purement électoraliste.
Cette idée émise par le PLR est potentiellement inté-
ressante, mais elle demande d’être plus inventive,
plus audacieuse et plus créative pour le Valais de de-
main. Et c’est dans ce sens que le PDCVR a mis sur
pied depuis de nombreux mois une commission,
présidée par son vice-président, M. Yannick Buttet,
pour réfléchir à cette problématique et apporter des
pistes de réflexion.
Des éléments forts ressortent des premières discus-
sions. Oui à une refonte des cercles, mais pas ques-
tion de mettre en péril la représentation des régions
périphériques, de toucher à l’équilibre linguistique
et surtout éviter la centralisation des pouvoirs.
Le Valais est composé de différentes entités, c’est sa
force et son succès, équilibre entre plaine et monta-
gne, villes et communes, Bas et Haut-Valais, en un
mot, une politique du centre.
Quand vos idées de cercles électoraux auront vidé de
leur substance les petits districts et les régions péri-
phériques, il faudra alors, en même temps, rediscu-
ter de l’utilité d’y maintenir et d’y faire vivre d’autres
entités comme les écoles, les établissements de san-
té, de justice même. Mais peut-être que seules les
questions électorales sont visées par votre démar-
che. Le PLR n’est pas à un paradoxe près, il refuse le
soutien à l’initiative «chaque voix compte», mais
dans un même temps dépose une motion pour la re-
fonte des cercles électoraux.
Pourquoi ce virage à 180 degrés? La réponse se
trouve dans la fable du lièvre et de la tortue, le per-
dant n’est pas forcément celui qu’on pense. Ah le
pragmatisme du PLR.
Autre paradoxe intéressant, pourquoi cet ancien
grand parti au niveau fédéral, soi-disant fondateur
de cette Suisse moderne, citée en référence, n’entre-
prend pas la même démarche au niveau fédéral pour
diminuer la force des petits cantons à la Chambre
Haute. Poser la question c’est y répondre.
Mes amis savent que j’aime la culture générale, l’his-
toire, l’humain, mais avec le PLR, l’histoire «politi-
que» est parfois à géométrie variable. Tu te souviens,
cher René,…. le PLR vote socialiste pour faire élire
un «hôtelier», ensuite, vote UDC pour élire un «in-
dustriel-neinsager» au Conseil fédéral, et enfin il es-
père l’aide du PDC pour réélire son poulain. C’est ça
l’opportunisme attitude! De nombreux dossiers at-
tendent notre canton, retour des concessions hy-
drauliques, RPT, tourisme, santé, alors parlons
d’avenir.
Pour cela, j’espère pouvoir compter sur toi, René, et
tes amis pour créer le Valais de demain, où l’on pro-
duit des richesses avant de les dépenser, où l’on se
comprend en s’écoutant et où l’on vit tous ensemble
en harmonie et en sécurité.
Alors là l’histoire se mettra vraiment en marche et
nous pourrons aller de l’avant, main dans la main.

CETTE SEMAINE

LA TRIBUNE
DES POLITIQUES

GRÉGOIRE DUSSEX
DÉPUTÉ CHEF DE GROUPE DU PDC

LE PDC ET LA POSITIVE ATTITUDE
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6.50 Ludo Zouzous �
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Superstructures XXL
�

Tunnel à haut risque. 
11.10 Zoom sur la savane
�

12.00 Ludo �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.28 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Mangoustes & Co �

Inédit. Jeux dangereux. 
15.35 Les vagabonds

de la forêt �
16.30 Le Nil �

Le don du fleuve. 
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Vienne, le zoo

impérial
Libérez les oiseaux. 

19.55 Sur les traces 
de Tintin

Inédit. «Le Lotus bleu». 

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

des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard

Le jugement. 
17.15 Paris sportifs �
17.25 En toutes lettres �
18.00 CD'aujourd'hui �
18.05 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.45 Ludo �
8.45 C'est pas sorcier �
9.10 Un homme à la mer
�

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 �
13.50 Inspecteur Derrick
�

14.55 Inspecteur Barnaby
� �

Film TV. Policier. GB.
2003. Réal.: Jeremy Sil-
bertson. 1 h 45.  

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pou

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

6.00 M6 Music �
7.00 Météo �
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
�

12.45 Le 12.45 �
12.55 Ma famille

d'abord �
13.45 Une vie

de mensonges � �

Film TV. Suspense. EU.
2008. Réal.: Penelope
Buitenhuis. 2 heures.  

15.45 Un poids sur 
la conscience � �

Film TV. Drame. EU.
2004. Réal.: Mike Robe.
1 h 55.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

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

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios
11.55 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
14.20 Classe Politique �
15.25 Géopolitis
15.40 Pardonnez-moi
16.05 Mise au point �

Au sommaire: «On fait
parler la langue de bois».

17.00 Melrose Place
Double jeu. 

17.50 Dead Like Me
Une histoire de fantôme. 

18.40 Gossip Girl
S & B: Qui sautera le pas? 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Yuri Lennon's

Landing
on Alpha 46 �

Film. 
20.30 Paul Rondin est... 

Paul Rondin �

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

12.00 Les douze coups
de midi �

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 Le Pacte 

de grossesse � �

Film TV. Drame. EU.
2010. Réal.: Rosemary
Rodriguez. 1 h 45. Iné-
dit.  

16.35 New York
police judiciaire �

Le carnet. 
17.25 Grey's Anatomy �

L'union sacrée. 
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �

7.55 Mister Bean
8.20 Le monde

est petit
8.50 Top Models �
9.10 Le Tuteur � ��

Film TV. 
10.45 EuroNews
11.00 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
15.20 Une femme 

d'honneur
Film TV. 

17.00 Dr House �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur
�

Les (simili) sushis: le
fast-food du 21e siècle? 

22.35 Sport dernière
23.00 Le court du jour
23.05 Banco Jass
23.10 Nicholas Nickleby �

Film. Drame. EU - GB -
All. 2003. Réal.: Douglas
McGrath. 2 h 5.   Avec :
Charlie Hunnam.
Contraint d'occuper un
poste d'enseignant pour
subvenir aux besoins de
sa famille, un jeune
homme finit par tout
quitter pour se lancer
dans le théâtre.

1.15 A bon entendeur �

23.15 Harry Roselmack
sur le théâtre afghan �

Magazine. Société. Prés.:
Harry Roselmack.
1 h 35.  Ce nouveau
numéro du rendez-vous
«Harry en immersion»
fait sa rentrée avec un
document consacré à
l'armée française, et plus
particulièrement au rôle
qu'elle est amenée à
jouer sur le territoire af-
ghan. 

0.50 Enquêtes et
révélations �

22.45 Plein 2 ciné �
22.55 Face aux Français... 

conversations
inédites

Débat. Prés.: Guillaume
Durand. 1 h 55. Inédit.
Deux fois par mois,
Guillaume Durand reçoit
pendant deux heures
deux invités célèbres.
Son objectif: faire décou-
vrir aux téléspectateurs
des aspects peu connus
de leur vie.

0.55 Journal de la nuit �

22.25 Soir 3 �
22.50 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. 

0.00 Tout le sport �

23.15 Swingtown � �

Série. Drame. EU. 2008.
Réal.: Jamie Babbit. 2
épisodes. L'aventure
d'un week-end. Quand
les Thompson se désis-
tent à la dernière minute
pour le voyage annuel au
chalet des Miller, Susan
invite les Decker à leur
place. 

0.50 Burn Notice �
Inédit. La musique dans
le sang. 

2.25 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

22.15 A quoi rêvent
les Brésiliens ?

22.30 Le monde
selon Brasilia �

Documentaire. Politique.
Fra. 2010.  Enquête au-
tour d'une démocratie
de 193 millions d'habi-
tants, qui n'a pas la
bombe atomique, mais
exige un siège perma-
nent au Conseil de sécu-
rité de l'ONU. 

23.20 Une aventure
nommée Brésil �

0.20 Cut up �

TSR1

20.50
Ni reprise, ni échangée

20.50 Ni reprise,
ni échangée

Film TV. Comédie. Fra.
2010. Réal.: Josée Dayan.
1 h 35. Inédit.  Avec :
Muriel Robin, Gilbert
Melki. Une femme très
snob se fait enlever. Sou-
lagés, ses proches déci-
dent de ne pas payer la
rançon. 

TSR2

20.40
Truman Capote

20.40 Truman Capote��

Film. Drame. Can - EU.
2005.  Avec : Philip Sey-
mour Hoffman, Cathe-
rine Keener, Clifton Col-
lins Jr, Mark Pellegrino.
En 1959, deux hommes
commettent plusieurs
meurtres dans une pe-
tite ville du Kansas. 

TF1

20.45
Les Experts : Miami

20.45 Les Experts :
Miami�

Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes.
Poupée de son. Avec :
David Caruso. Phoenicks,
une star de la chanson,
s'est jetée volontaire-
ment dans les flammes
lors d'un concert: elle en
est morte. 

France 2

20.35
Prise directe

20.35 Prise directe
Magazine. Information.
Prés.: Béatrice Schön-
berg. 2 h 10.  Héritage:
quand la vie bascule.
Une fortune tombée du
ciel: Monsieur Martin ne
le sait pas encore, mais il
est sur le point d'hériter
de 1,5 million d'euros...

France 3

20.35
Tout le monde...

20.35 Tout le monde
l'appelle Sylvie

Divertissement. 1 h 45.
A bord d'un paquebot de
croisière à destination
des Etats-Unis, Sylvie
Vartan accueille ses amis
pour vivre, en leur com-
pagnie, des moments
placés sous le signe de la
complicité. 

M6

20.40
Desperate Housewives

20.40 Desperate
Housewives

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: David Warren. 3
épisodes. La triste vérité.
Avec : Eva Longoria-Par-
ker, Marcia Cross. Bree
réalise que Katherine
reste persuadée qu'elle
pourra reconquérir
Mike. 

F5

20.40
Les Tudors

20.40 Les Tudors
Série. Histoire. Can - EU -
Irl.  Martyrs. Avec : Jona-
than Rhys Meyers, Nata-
lie Dormer, Hans Mathe-
son, Maria Doyle Ken-
nedy. Le roi Henry VIII
continue de rencontrer
des obstacles dans la lé-
gitimation de son ma-
riage avec Anne Boleyn. 

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Best of. Destiny's Child.
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

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Schicksale,
und plötzlich ist alles an-
ders. 19.30 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Das Wunder von
Loch Ness. Film TV. Fan-
tastique. 22.15 Akte
20.10. 23.15 Kerner, das
Thema. 10 Fragen zu... 

MTV

BBC E

18.10 Innocent. Inédit.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. The Ap-
pointed Hour. 20.15 Eas-
tEnders. 20.45 Holby
City. 21.45 Jane Hall's
Big Bad Bus Ride. 22.30
The Jonathan Ross Show.
Invités: Quentin Taran-
tino, Denzel Washington,
A-Ha, Dragon's Den. 

RTPI

15.15 Concelhos de Por-
tugal. 15.45 Goa
contacto. 16.15 Verão
Total. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Geografia das
Amizades. 22.30 Quem
quer ser millionário ?.
23.30 Trio d'ataque. 

RAI1

15.00 Se... A casa di
Paola. 16.50 TG Parla-
mento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa.
17.15 Tutti a scuola. Ria-
pertura dell'anno scolas-
tico. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
Film . 23.25 TG1. 23.30
Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.05 SOKO Köln. Da-
menwahl. 19.00 Heute
�. 19.25 Die Rosenheim-
Cops. Bis dass der Tod sie
scheidet. 20.15 Deck-
name Annett �. Im Netz
der Stasi. 21.00 Frontal
21. 21.45 Heute-journal
�. 22.15 Meine Eltern
sind bankrott �. Wenn
Kinder Schulden erben. 

RSI2

17.10 Geni per caso.
17.35 National Geogra-
phic. Alla conquista del
Gran Canyon. 18.30 Fa-
mily Law. L'elenco in-
quietante. 19.15 Il com-
missario Rex. Una folle
corsa. 20.10 Dottori a
Los Angeles. Il codice.
21.00 Film . 22.55 Sport-
sera. 23.50 Amori VIP. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Premiers Baisers.
Double surprise. 17.50
Le Miracle de l'amour.
Adieux. 19.10 La Vie de
famille. Attirance. 20.40
La Maison aux esprits
���. Film. Drame. Dan -
EU. 1993. Réal.: Bille Au-
gust. 2 h 15.  22.55 Pro-
filer�. Mère idéale. 

RSI1

19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Castle : Detective tra le
righe �. Una terribile ve-
rità. 21.50 Desperate
Housewives : I segreti di
Wisteria Lane �. Sedu-
zioni. 22.40 Speciale at-
tualità. 23.30 Telegior-
nale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 La Petite Vie. Miss
Madame. (1/2). 19.05
Roxy. Le karaoké. 19.30
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Entre deux ombres. Film
TV. Drame. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.50 Journal (TSR).
23.25 Mise au point. 

EUROSPORT

19.10 -69 kg messieurs.
Haltérophilie. Cham-
pionnats du monde
2010. En direct.  21.00
World Open. Snooker. 4e
jour. En direct.  23.00
Coupe du monde fémi-
nine des moins de 17 ans
2010. Football. 1re
demi-finale. En direct.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Europa Concert
2002 à Palerme.
Concert. Classique. 2
heures. Direction musi-
cale: Claudio Abbado.
19.00 Récital Piotr An-
derszewski. Concert.
Classique. 20.05 Diverti-
mezzo. 20.30 Guerre et
paix. Opéra. 

16.40 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 España
en 24 horas. 18.00 Cruce
de caminos. 18.30 Es-
paña directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Las chicas
de oro. 23.00 50 años
de.... 23.30 Volver con. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Weissensee �. Iné-
dit. 21.05 In aller
Freundschaft �. Späte
Hochzeit. 21.50 Plusmi-
nus. 22.15 Tagesthemen.
22.30 Sportschau �.
Fussball-Bundesliga: der
5. Spieltag. 23.15 Men-
schen bei Maischberger
�. 

18.10 Sur la piste des
tigres. 19.05 Mégalopo-
lis. Destination Buenos
Aires. 20.05 Chroniques
de l'Amazonie sauvage.
Les larmes de la lune.
20.40 Les dossiers se-
crets de l'Inquisition. La
fin des Cathares. 22.25
Les ailes de la guerre. F-4
contre Mig-21. 

22.25 Infrarouge �

Débat. Prés.: Esther Ma-
marbachi. En direct.
1 h 10.  Elections au
Conseil Fédéral. Depuis
l'hôtel Bellevue à Berne.
Les invités évoquent les
dernières discussions
entre partis et les
chances d'élection des
différents candidats.

23.35 Le Bonheur
d'Emma ��

Film. 
1.20 Couleurs locales �

SWR

19.20 16 Ans et
enceinte. 20.10 Le Sexe,
mes parents et moi.
20.40 Liz, mode d'emploi
d'une ado. 21.05 Liz,
mode d'emploi d'une
ado. 21.30 MTV Video
Music Awards 2010.
23.25 Bienvenue à Jersey
Shore. 23.45 South Park. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.48
Meteo. 17.50 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 18.45
Extra Factor. 19.30
Squadra Speciale Cobra
11. 20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
X-Factor. Télé-réalité.
Prés.: Francesco Facchi-
netti. 2 h 45.  23.50 TG2. 

17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 Austin Powers :
Spion in geheimer Mis-
sionarsstellung � �.
Film. Comédie. 21.40
Box Office. 22.20 Sport
aktuell. 

16.55 Lena, Liebe
meines Lebens �. 17.40
Telesguard �. 18.00 Ta-
gesschau. 18.15 5 Gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.30 Tagesschau �.
20.05 Der Alte �. Tod im
Tierpark. 21.05 Kassens-
turz �. 21.50 10 vor 10
�. 22.20 Club. 

20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 Un
prophète ��. Film. Thril-
ler. Fra. 2009. Réal.:
Jacques Audiard. 2 h 30.
Inédit.  23.20 Adieu Gary
�. Film. Drame. Fra.
2009. Réal.: Nassim
Amaouche. 1 h 15. Iné-
dit.  

20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. All. 2007. Réal.:
Hartmut Griesmayr.
1 h 30.  21.45 Aktuell.
Mit Wetter. 22.00 Fahr
mal hin. 600 Jahre und
kein bisschen leise: Zwei-
brücken. 22.30 Schla-
glicht. Ballermann am
Neckar: Streit um die
Heidelberger Partymeile. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. Nachrichten
und 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 CSI, Miami. Zu
schlecht für den Mo-
ment. 21.15 Dr House�.
22.15 Monk. 23.10 Law
& Order. 

TMC

17.55 MacGyver. 18.45
L'Agence tous risques.
20.40 90' Enquêtes�.
Inédit. Dérives de la
route: sommes-nous
tous en danger? 22.20
90' Enquêtes ��. Sécu-
rité routière: enquête sur
les nouveaux chauffards.
23.20 New York police
judiciaire �. 

RTL 9

16.55 Les Destins du
coeur. 17.55 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. Celui qui
ne pouvait pas pleurer.
20.35 Serenity ��. Film.
Science-fiction. EU.
2005. Réal.: Joss Whe-
don. 2 heures.  22.35
Puissance 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 Les sports: Complèt-
ment foot Téléspectateurs Swis
scom TV: 18.00, 18.40 Tagesinfo und
Meteo 18.15 Lifestyle 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 
enfance 11.15 A la découverte d’une
association 11.45 Jeu: le pompon
12.15 Agenda 12.45 Magazine culturel
16.45 Album 17.30 Soir infos 17.50
Magazine de la rédaction 18.00 Soir
sport

RHÔNE FM
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Donnons du
travail à nos
jeunes. Pas
des indemnités
chômage à
rallonge.

Oskar Freysinger,
Conseiller national

OUIà l’assurance chômage
le 26 septembre
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PASCAL GUEX

Une page s’est tournée au sein de la Fé-
dération des magistrats, enseignants et
fonctionnaires de l’Etat du Valais
(FMEF). Après 18 ans passés au comité
fédératif, puis au comité directeur –
dont 6 ans et demi en tant que prési-
dent – Pierre-André D’Andrès a en effet
profité des assises annuelles de la
FMEF – qui coïncidaient aussi avec la
fin d’une période administrative –
pour passer la main. Pour le remplacer,
l’assemblée unanime a fait appel à la
députée Marylène Volpi Fournier qui
siégeait au comité fédératif depuis
2004. Mme Volpi reprend donc le flam-
beau du pool des associations de l’en-
seignement post-obligatoire porté jus-
qu’ici par M. D’Andrès.

Autre changement entériné au sein
du comité directeur: Beat Walpen de
l’AVPES (enseignants de l’enseigne-
ment secondaire du deuxième degré)
succède à Peter Eyer, instituteur de-
puis 40 ans et président de l’OLLO (or-
ganisation faîtière des enseignants
haut-valaisans de la scolarité obliga-
toire) depuis 2002 qui avait aussi pré-
senté sa démission.

Les cinq autres membres du comi-
té directeur – Mme Dominique Ferra-
ro, Roland Crettaz, Claude Michellod,
Roland Emery et Didier Jacquier – ont
tous été renouvelés dans leurs fonc-
tions, à l’unanimité des délégués pour
une nouvelle période de quatre ans.

La fin
du fonctionnaire

Avant de recevoir un vibrant hom-
mage de l’assemblée, Pierre-André
D’Andrès a remercié le Conseil d’Etat
d’avoir mis fin aux effets de la non-

compensation du renchérissement et
de proposer des mesures concrètes en
matière de création de postes et
d’amélioration de la santé et de la sé-
curité au travail. «Dans ce dernier do-
maine, on constate un retard certain
dans l’application des exigences léga-
les».

Représentant de la FMEF au comi-
té de pilotage de la Caisse de pensions
de l’Etat du Valais, le président démis-
sionnaire a pu donner quelques infor-
mations encore très partielles sur
l’orientation du travail capital de cette
commission appelée à accompagner le
passage de la primauté de prestation à
la primauté de cotisation. «Cette im-
portante refonte de la Caisse devrait
être effective au premier janvier 2012 et
pose de nombreux et épineux problè-
mes tant techniques que politiques.»

M. D’Andrès s’est aussi employé à
évoquer le statut des fonctionnaires et
des enseignants. «Pour les premiers, on
est à bout touchant puisque la loi de-
vrait être adoptée en deuxièmes débats
au mois de novembre».

La suppression du vocable «fonc-
tionnaire» et de la période administra-
tive attachée à ce concept a été plutôt
bien reçue étant donné qu’elle est ac-
compagnée de conditions strictes en
cas de licenciement et de mesures con-
crètes en faveur de la formation conti-
nue. La loi sur le traitement des ensei-
gnants devrait également être révisée
«pour permettre une revalorisation
substantielle des conditions matérielles
dans certains ordres d’enseignement».

Les débats au Grand Conseil de-
vraient avoir lieu dans le courant de
2011, pour mise en vigueur à la rentrée
scolaire 2012.

Marylène Volpi Fournier succède à Pierre-André D’Andrès à la tête de la FMEF. LE NOUVELLISTE

Une présidente pour
les 8500 serviteurs de l’Etat
FMEF � La Fédération des magistrats, enseignants et fonctionnaires valaisans a changé de tête.
Marylène Volpi Fournier succède à Pierre-André D’Andrès.

Pleine compensation du renchérissement, main-
tien des progressions salariales - mais sans coeffi-
cient de rattrapage - et création d’un nombre subs-
tantiel de postes rendus nécessaires par l’évolution
des tribunaux, des services et des écoles: le con-
seiller d’Etat Maurice Tornay s’est voulu plutôt ras-
surant lors de l’assemblée de la FMEF au moment
de présenter les contours du futur budget du can-
ton.
Le grand argentier– qui s’est plu à relever la qualité
de l’écoute et du partenariat social entre l’Etat du
Valais et la fédération qui regroupe ses employés –

s’est également prononcé en faveur d’un régime de
retraites dans lequel l’employeur assume ses res-
ponsabilités.
«Pour l’heure, il ne peut aller plus avant dans le dé-
tail, le dossier étant aux mains d’un comité de pilo-
tage dont il attend les conclusions», souligne
Pierre-André D’andrès. Lequel s’est réjoui d’enten-
dre le chef du Département des finances rappeler
un certain nombre de mesures en vue de favoriser
la conciliation du travail et de la vie de famille et de
promouvoir la santé et la sécurité au travail.
PG

Renchérissement compensé

Un mémoire sur la violence
MONTHEY� Deux étudiantes se sont interrogées sur l’augmentation
de la violence chez les jeunes.

GILLES BERREAU

La violence est au centre du
travail de mémoire réalisé
par deux jeunes Chablai-
siennes dans le cadre de leur
formation en HES-SO au-
près der l’école d’études so-
ciales pédagogiques de Lau-
sanne. Nathalie Ferrat de
Collombey et Pauline Tauxe
de Bex ont essayé de donner
une réponse à nos questions
liées à l’augmentation de la
violence chez les jeunes. «Et
plus particulièrement à sa-
voir si les représentations
liées à cette violence corres-
pondent à une réalité», ajou-
tent les deux femmes, res-
pectivement assistante
sociale et éducatrice sociale.
Pour ce faire, un micro-trot-
toir a été réalisé auprès
d’une cinquantaine de per-
sonnes à Monthey en 2008
déjà, puis s’est appuyé sur
un long travail de recher-
ches.

Statistiques svp. Ce docu-
ment estime que «nous som-
mes plutôt devant une muta-
tion des comportements
violents que devant une sim-
ple hausse. Certains jeunes
agissent sous le coup de la
pulsion et celle-ci n’est abso-
lument pas maîtrisée. Ils
s’acharnent sur leur victime
et le but n’est plus de l’im-
pressionner ou de l’effrayer
mais bien de la mettre K.O.
Les victimes sont souvent en-

core battues lorsqu’elles sont
déjà à terre sans plus aucun
moyen de défense.» Et nos
étudiantes d’en conclure:
«Les conséquences de cette
forme de violence sont cho-
quantes et cela renforce l’im-
pression que les jeunes sont
de plus en plus violents.»

«Ce micro-trottoir nous a
permis de constater que la
majorité des personnes ont
un avis modéré sur le phéno-
mène de la violence chez les
jeunes et ne se laissent pas
entièrement influencer par
ce que les médias véhiculent.
Ils sont interpellés, parfois
inquiets mais très peu dra-
matisent la situation. Néan-
moins, nous pensons que le
pouvoir des médias sur la
pensée des gens n’est pas né-
gligeable.»

Facteurs de risque. Pauline
Tauxe et Nathalie Ferrat di-
sent avoir été marquées du-
rant leur enquête par le fait
que la classe d’âge la plus
critique envers les adoles-
cents fut précisément les
ados eux-mêmes. «Ils trou-
vent leurs congénères vio-
lents», précise Pauline, qui
dit avoir voulu par ce mé-
moire «montrer comment la
société, et pas seulement les
jeunes, a changé et est deve-
nue laxiste, notamment les
parents.»

Pour Nathalie, ce mé-
moire recense les facteurs de

risques pouvant engendrer
des comportements vio-
lents. Et l’assistante sociale
de citer des perspectives
professionnelles abstraites,
l’individualisme, le manque
de limites, des parents vio-
lents, un manque d’estime
de soi, la pression d’un
groupe, l’accès à des images
violentes ou encore l’alcool
et les stupéfiants et le man-
que de prévention.

Les jeunes femmes insis-
tent aussi sur une surmédia-
tisation de la violence et une
certaine dérive sensationna-
liste dans certains médias.
Mais en même temps, leur
travail dénonce une des
nombreuses formes de la

pensée unique en affirmant
que «les médias produisent
des informations qui vont
correspondre aux normes de
pensées établies par une so-
ciété et par ces citoyens.»

Dans ses conclusions, ce
mémoire trouve «très sur-
prenant que les Etats géné-
raux sur la violence des jeu-
nes ne soient pas en mesure
de donner des statistiques
détaillées concernant cette
problématique. On peut
alors se demander ce qu’at-
tendent les autorités pour
mettre en place des statisti-
ques qui puissent attester
réellement une augmenta-
tion», estiment les jeunes
femmes.

Nathalie Ferrat et Pauline Tauxe. LE NOUVELLISTE

COL DE LA FURKA

Un motocycliste perd la vie

Une manœuvre de dépassement a coûté la vie à un motocy-
cliste de 53 ans dimanche sur la route du col de la Furka. Le mo-
tard circulait de Fiesch en direction de Niederwald. Vers 12 h 45, à
la sortie d’une courbe, il a entrepris le dépassement d’une voiture
et est entré en collision frontale avec un véhicule qui circulait
normalement en sens inverse. Suite au choc, le motard, un res-
sortissant uranais, a été éjecté et a fini sa course dans un champ
situé en contrebas. Il est décédé sur les lieux de l’accident. Le
conducteur de la voiture, également blessé, a été transféré par
hélicoptère à l’hôpital de Sion. La chaussée a dû être fermée au
trafic jusque vers 15 heures. C/CM

EN BREF
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LISE-MARIE TERRETTAZ

Le vieux village de Saint-Gin-
golph devrait bientôt arborer
des totems et des marquages au
sol indiquant que la vitesse y est
limitée à 30 km/h. C’est en tout
cas le vœu de la Municipalité,
qui a élaboré un projet dans ce
sens. Il concerne le périmètre
situé en amont de la ligne du
Tonkin depuis l’office du tou-
risme jusqu’à la rivière la Morge
qui marque la frontière et de-
puis les voies de chemin de fer
jusqu’au sommet du Grand
Chemin.

«Les rues y sont très étroites
et il est de toute façon difficile d’y

rouler vite. Mais légalement, la
vitesse autorisée est toujours de
50 km/h.La généralisation du 30
km/h permettra de clarifier les
choses en entérinant une situa-
tion de fait. Et surtout, d’amélio-
rer la sécurité - notamment des
enfants -, de valoriser le patri-
moine et de bien marquer ce sec-
teur comme étant une zone vil-
lage, calme», détaille Maurice
Pertuiset, municipal en charge
de l’aménagement du territoire.

A l’étude depuis 2007
Une première demande en

2007 n’avait pas été acceptée
par le canton. Ce dernier était
en effet propriétaire de l’axe qui
passait sur la place de la Gare et
remontait en direction de la
route du Freney.

La construction d’un tron-
çon de déviation à 50 km/h
(route des Rasses, chemin des
Etalons) évitant les quartiers
historiques ayant été menée à
bien, les choses sont désormais
clairement séparées, la rue des
Ouches et le Grand Chemin
étant revenus dans le giron
communal.

Autre aspect: la création
d’une zone de rencontre en
aval de la douane jusqu’aux ri-
ves du lac. «La desserte qui des-
cend depuis la route cantonale
au débarcadère n’est pas très

large et est souvent empruntée
par des piétons. Il en va de
même pour la rue qui passe de-
vant les deux établissements
publics jusqu’au pont de la
Morge. Une rue qui plus est bor-
dée de terrasses de part et d’au-
tre», précise le municipal. «Une
zone à 20 km/h avec priorité
aux piétons sera plus conviviale
et soulignera la vocation touris-
tique du secteur.»

Le projet devrait être mis à
l’enquête ces prochains jours,
l’exécution étant prévue à fin
octobre - début novembre si la
procédure se passe sans en-
combre. L’investissement né-

cessaire devrait avoisiner les
30 000 francs.

Une séance d’échanges et
d’information pour la popula-
tion est prévue ce soir dès
20 heures à la salle des Socié-
tés. Un agent de la police inter-
communale du Haut-Lac sera
présent pour rappeler les rè-
gles de circulation en vigueur
dans ces zones à modération
de trafic.

Dans une société où vi-
vre à 200 km/h est deve-
nu la mode, le centre
d’accueil et de formation
de la Pelouse (au-dessus
de Bex), géré par les
Sœurs de Saint-Maurice,
propose, une fois n’est
pas coutume, de prendre
son temps.

«Durant quatre jours
(de demain soir à diman-
che), nous offrons aux
participants de (ré)ap-
prendre à prier Dieu», ra-
conte Sœur Jeanne-Marie
d’Ambly. «Notre but c’est
de leur faire (re)découvrir
le chemin de l’intériorité,
afin d’entrer dans une re-
lation intime avec le Sei-
gneur. De leur fournir les
moyens nécessaires pour
se mettre à l’écoute de leur
cœur (le centre de leur
personnalité) et de les in-
viter à oser (pour les débu-
tants en Christ) à prier en
silence.»

«La majorité des per-
sonnes viennent pour
se renouveler spirituelle-
ment, constate notre in-
terlocutrice. La plupart
recherche le silence inté-
rieur, un espace-temps
habité par Dieu.» Une fa-
çon concrète de partir à

sa rencontre.
Afin de matérialiser

ces objectifs, plusieurs
ateliers seront mis sur
pied. «Nous proposons
d’apprendre à prier, tant
sur le fond (quels mots
utiliser) que sur la forme
(initiation à la gestuelle)»,
poursuit Sœur Jeanne-
Marie d’Ambly, l’anima-
trice en cheffe, depuis
plusieurs années, de cette
pause méditative.

Outre 2-3 enseigne-
ments quotidiens, les
journées seront rythmées
par des prières (en
groupe mais pas à haute
voix), par la possibilité de
vivre des célébrations li-
turgiques et par des mo-
ments de temps libre afin
de pouvoir méditer serei-
nement dans un cadre
qui invite naturellement
au recueillement.

«En résumé, nous vou-
lons offrir des balises pour
que les gens présents puis-
sent façonner leur propre
cheminement chrétien»,
conclut Sœur Jeanne-
Marie. FZ

Inscriptions au 024 463 04 40.
Un même type de rencontre aura
lieu du 27 au 31 décembre, tou-
jours à La Pelouse/Bex.

LA PELOUSE/BEX

Pour (ré)apprendre
à prier Dieu

Sœur Jeanne-Marie d’Ambly s’est fixé un objectif clair:
(re)mettre Dieu au centre de la vie quotidienne des
chrétiens... de longue date ou non. LE NOUVELLISTE

TROISTORRENTS

Aider les enfants à grandir
La Commission Petite enfance et Jeunesse organise
un café-rencontre jeudi 23 septembre à 9 h au chalet
de la Treille à Troistorrents. Thème: «Aider l’enfant à
grandir: apprivoiser ses peurs». Conférence donnée
par Laure-Anne Guignon. Entrée gratuite.

CHAMPÉRY

Silence....
Bien installé dans un coin discret, partez à la décou-
verte du brame du cerf en compagnie de Nicolas
Grenon, accompagnateur en moyenne montagne;
vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 septembre de
17 à 22 h. Inscriptions à l’office du tourisme au tél. 024
479 20 20.

OLLON

Bon anniversaire
L’UAPE d’Ollon fête ses cinq ans d’existence. Afin de
célébrer l’événement, une manifestation aura lieu,
vendredi dès 17 h, au Collège de Pérosalle.

AIGLE

Rencontre littéraire
La Bibliothèque d’Aigle reçoit Enrico Dassetto, l’auteur
du livre «Les années orage», ce vendredi à 20 h à la
place du Marché 4. Entrée libre et petite collation
offerte à chaque visiteur.

COLLOMBEY-MURAZ

Une petite balade...
«La Bougette» vous propose de partir en balade à la
Tour de la Dent de Jaman, ce vendredi. Départ prévu à
9 h devant la Maison de commune de Collombey.
Renseignements au 024 472 73 12.

MÉMENTO

CHOËX

Vol de moto dans un garage
«Il y a des traces de doigts. La police scientifique a
pris les empreintes…» Samedi soir à Choëx, un
correspondant du «Nouvelliste» a été victime
d’un cambriolage. «Ça c’est passé vers 22 h 30. Des
gens ont entendu du bruit. Mais nous n’avons
constaté le vol que le lendemain», raconte Daniel
Clerc. «Le ou les auteurs ont cassé, à l’aide d’une
pince, la fenêtre permettant d’entrer dans le ga-
rage. Trois motos et deux vélomoteurs s’y trou-
vaient. Un seul deux roues a été dérobé: la
Husqvarna 50 cm3 de mon fils. D’après plusieurs
discussions que nous avons eues, aussi avec la po-

lice,nous pensons que ce modèle était particulière-
ment visé. Il est adaptable et modifiable. Celui ou
ceux qui ont fait ça savaient ce qu’ils faisaient.»

Ce cambriolage intervient à Monthey alors
que divers témoignages laissent à penser que la
ville aurait pu être la cible d’une vague de larcins
ces derniers jours. Porte-parole de la police canto-
nale, Vincent Favre relativise: «C’est le seul événe-
ment récent relatif au vol d’un véhicule à moteur.
Par contre, il est vrai que plusieurs buanderies ont
été visitées. On ne peut cependant pas parler de va-
gue de cambriolages.» NM

La Municipalité de Saint-Gingolph souhaite inscrire le périmètre situé entre la route cantonale et les rives du lac, depuis le débarcadère jusqu’à
la Morge, en zone de rencontre, avec vitesse limitée à 20 km/h et priorité aux piétons. LE NOUVELLISTE

Saint-Gingolph
veut lever le pied
CIRCULATION� La commune projette de créer une zone de
rencontre le long des quais et de limiter la vitesse à 30 km/h dans
le vieux village. Information à la population ce soir.

«Une zone 20 km/h
au bord du lac souli-
gnera la vocation
touristique»

MAURICE PERTUISET
MUNICIPAL DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

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

PUBLICITÉ
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«J’avais postulé pour
Vatel Nîmes, mais la possibilité
de pouvoir suivre le programme
en anglais ainsi que la bonne ré-
putation des écoles hôtelières
suisses m’ont convaincue de ve-
nir ici.

Je ne connaissais pas la Suisse
et franchement, je ne suis pas
déçue. Je découvre la ville, la ré-
gion, les montagnes. Je me sens
bien et c’est important de pou-
voir étudier dans un environne-
ment agréable.»

«L’hôtellerie est un milieu qui
m’a toujours fascinée, avec ses
possibilités de contacts, son
mélange de culture, ses voya-
ges. Vatel c’est la proximité de la
maison, un coût abordable et
une formation qui a l’avantage
d’allier la théorie à la pratique.
Franchement, c’est important
de pouvoir appliquer concrète-

ment et immédiatement ce
qu’on apprend pendant les
cours.
C’est difficile de se projeter
dans l’avenir, mais je me sens
naturellement orientée vers les
ressources humaines. Je me
vois plus dans le management
que dans la gestion quotidienne
d’un établissement.»

«La bonne réputation
des écoles hôtelières
en Suisses
m’a convaincu»

CLÉMENCE LAUTHIER
19 ANS, PARIS

400 élèves à l’horizon 2013, il y
a de quoi poser la question du
logement de tous ces jeunes.
«Actuellement, nous mettons
dix-huit chambres de l’hôtel à
disposition de l’école. Mais
nous espérons pouvoir rapide-
ment mettre un projet de rési-
dence d’étudiants comprenant
150 à 180 studios.» Ce bâtiment
serait érigé sur une parcelle voi-
sine, à droite du parc actuel de
l’hôtel. «Nous avons déjà obte-
nu l’accord de la commune.

Dans l’idéal, nous souhaitons
débuter les travaux en 2011.»
Bertrand Savioz est également
très soucieux de leur intégra-
tion dans la vie locale. «Un pour-
centage du prix de l’écolage
doit leur permettre de partici-
per à des activités sportives ou
culturelles. Il y en a déjà qui font
du fitness, des cours de théâtre
ou du violon.» Certains profitent
également de leurs week-ends
pour faire des extras, avec l’ac-
cord de l’école. CC

Question de logement

CHRISTIAN CARRON

Chine, Corée du Sud, Nouvelle
Zélande, Inde, France: Marti-
gny a pris des couleurs interna-
tionales depuis le 1er septem-
bre et la première rentrée de
l’école hôtelière Vatel. La troi-
sième du genre en Valais après
l’école des Roches à Bluche et
l’école César Ritz au Bouveret
et à Brigue. Trente-huit élèves
(dont deux Valaisannes, lire en-
cadré), en uniforme, suivent le
programme bachelor en fran-
çais ou en anglais dispensé par
l’institut établi au Mercure hô-
tel du Parc «Le Nouvelliste» du
26 mars). «Une deuxième ren-
trée, pour la filière française
uniquement, est prévue en no-
vembre et une troisième, en an-
glais, en février» explique Ber-
trand Savioz, directeur de
l’école. «Nous aurons alors près
de 150 élèves. L’objectif étant de
dépasser les 400 à la rentrée
2013.»

Autre volonté de Vatel, con-
server l’équilibre entre les étu-
diants européens et internatio-
naux.

Un hôtel d’application
L’école de Martigny pos-

sède un atout important: un
hôtel d’application. «Ici, pas de
jeux de rôle: les élèves sont im-

médiatement en contact direct
avec la réalité et de vrais
clients.» L’enseignement mise à
fond sur cette spécificité, les
élèves passant en alternance
une semaine en salle de cours
et une semaine de pratique, à la
cuisine, au service, à la récep-
tion et dans les étages. «Cela
leur donne de l’assurance en vue
des stages en dehors de l’école.»
Car l’institut propose un ba-
chelor sur trois ans répartis sur
un rythme régulier, six mois
d’école et six mois de stage. La
formation peut ensuite être
augmentée d’un master sur
deux ans.

Des élèves, pas
de la main-d’œuvre

De quoi assurer sur le long
terme une main-d’œuvre bon
marché pour l’hôtel qui conti-
nue de fonctionner en paral-
lèle? «Non, il ne s’agit pas
d’avoir une école pour limer sur
le personnel, bien au contraire»
souligne Bertrand Savioz. «Ces
jeunes ont justement besoin
d’encadrement pour leur for-
mation. D’un côté, l’école a en-
gagé pour l’instant huit profes-
seurs de la région à temps
partiel. De l’autre, l’hôtel a en-
gagé quatre personnes pour sui-
vre les élèves dans la pratique.»

Le jeune Français Pierre-Marie Jean-Louis vient de faire sa rentrée à Martigny. Il passe cette semaine dans la cuisine de l’hôtel Mercure du Parc,
sous la conduite du chef Laurent Chanterel. LE NOUVELLISTE

La rentré deVatel
MARTIGNY � L’école hôtelière
internationale accueille trente-
huit élèves depuis le 1er septem-
bre. Entre cours théoriques et
situations très concrètes.

«J’aimerais ouvrir
mon propre
restaurant»

AMÉLIE CRETTAZ
21 ANS, ARDON

«J’avais la possibilité de suivre
une école à Genève, mais quand
Vatel a ouvert à Martigny, je n’ai
pas hésité à tenter ma chance.
C’est quand même plus facile
d’être en Valais, même si ça fait
toujours un peu bizarre de ser-
vir de guide pour les autres étu-
diants…
J’ai toujours été dans le milieu

de la restauration. Ma maman a
passé sa patente et je lui donné
des coups de main lors de ban-
quets.
J’aimerais bien ouvrir mon éta-
blissement plus tard. Je veux
profiter à fond de cette forma-
tion pour développer mes con-
naissances, voyager, apprendre
les langues.»

«C’est une formation
qui a l’avantage
d’allier la théorie
à la pratique»

CÉDRINE DUBUIS
18 ANS, SION

2E HARD’N HEAVY NIGHT À LA BÂTIAZ

Du métal
sous les pierres

GILLES D’ANDRÈS

La Bâtiaz. Le château
martignerain a vibré de
nombreuses heures sa-
medi soir passé au son
des guitares électriques
endiablées du groupe ge-
nevois Metal Heart. Au
programme, des reprises
de Kiss, Metallica, et les
meilleurs morceaux de
l’histoire du Metal. Une
nuit bien agitée, la
deuxième de son édition,
où 150 adeptes du genre
musical sont venus parta-
ger leur passion. « Le con-
cert a attiré des amoureux
du Metal de tous âges, de
15 à 65 ans», lance Fran-
çois Gsponer, co-organi-
sateur avec Stéphane Fel-
lay de la manifestation
dans le cadre des soirées
du château. «Les uns dé-
couvrent la musique que
les autres redécouvrent.»
Face à un deuxième suc-
cès consécutif, où les res-
ponsables rentrent dans
leurs frais, de nouvelles
idées font leur chemin.

De la tour à la cour.
«Nous prévoyons d’orga-
niser l’année prochaine

un petit festival dans la
cour du château», révèle
François Gsponer. «Cela
nécessitera un plus grand
travail de mise en place,
du matériel de qualité et
un important réajuste-
ment du budget, mais
nous y songeons sérieuse-
ment.» Pour l’instant, diffi-
cile à dire si l’événement
remplacera la Nuit du Me-
tal ou en sera complé-
mentaire. Mais la philoso-
phie devrait ne pas
changer. «L’idéal serait de
pouvoir rester dans le re-
gistre classic (hard &
heavy), tout en ajoutant
des nouveautés et en fai-
sant appel à des groupes
suisses, allemands et fran-
çais.» Un travail de pro-
grammation et d’organi-
sation plus abouti attend
les responsables de la ma-
nifestation. François
Gsponer sait qu’il leur
faudra aussi améliorer la
visibilité de l’événement,
afin d’attirer des ama-
teurs venus d’au-delà du
district de Martigny. Se-
ront de rigueur campa-
gnes d’affichage, flyers et
bien sûr Facebook.

Metal Heart a revisité les plus grands tubes du Metal.
Le château de La Bâtiaz a vibré... LDD

MARTIGNY

Journée culturelle
italienne
Pour sa 12e Journée culturelle italienne, la Fondation
Margherita, qui œuvre en Valais depuis 1993 en faveur
de la promotion de la langue et de la culture italienne,
a choisi le cadre historique du Manoir de la ville de
Martigny. Samedi 25 septembre, de 9 h 30 à 16 h 30,
cette journée - qui se déroulera en italien - invite les
personnes intéressées à une réflexion approfondie sur
le thème «Le Bonheur».

Plusieurs conférences sont prévues. A 10 h 30, Ma-
ria-Grazia Bianco, professeur de lettres à Rome, parle-
ra philosophie (L’homme, entre bien-être et mal-être,
cherche le bonheur: lequel?) et à 11 h 15, Maria-Rita
Silvestrelli, professeur d’histoire de l’art, donnera un
exposé avec projections d’œuvres d’art à travers les
siècles (le bonheur dans la peinture). Durant l’après-
midi, ces thèmes feront l’objet de tables rondes, avec la
participation des orateurs et de participants venus
d’Italie, de France et de Suisse. OR/C

Infos et inscriptions au 027 323 18 50 et sur le site www.fonda-
zione-margherita.ch

FULLY

Le PLR en assemblée
Le Parti libéral-radical de Fully tiendra son assemblée
générale le mercredi 22 septembre à 20 h au Cercle.

DORÉNAZ

Contes gourmands
Soirée Contes et dégustations des produits du terroir
pour réveiller les papilles tout en nourrissant l’âme le
vendredi 24 septembre à 20 h à la maison des contes.
Entrée libre, chapeau à la sortie.

Réservations souhaitées au 079 431 60 80. Infos sur
www.conteslegendes.ch.

MÉMENTO
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Votation du 26 septembre 2010
*sur les salaires supérieurs à 315 000 francs!
Calculez vous-même:: www.laci.ch

Pas d’accord !
Davantage de
cotisations pour moins
de prestations.
Et les millionnaires qui
ne paient rien du tout !*

PUBLICITÉ

CATHRINE KILLÉ ELSIG

L’Association RLC à Sion
accueillera le 1er octobre
Thierry Meury qui présen-
tera «J’vous aime pas!»
Pour Yvan Forclaz, le res-
ponsable de la structure,
ce one-man show «per-
met de réfléchir à certaines
questions sous l’angle de
l’humour.» La soirée don-
nera la possibilité d’ouvrir
le débat. Ce rendez-vous
répond à l’un des objec-
tifs: l’accompagnement à
la culture. «Notre métier
consiste à soutenir l’envie
de créer.» Le planning est
là pour le prouver. Les
rencontres se suivent et ne
se ressemblent pas. Ven-
dredi et samedi par exem-
ple, un festival de reggae
aura lieu dans les locaux
de la rue de Loèche. Les
Farfadets suivront le 3 oc-
tobre. Le 15 octobre, le Fo-
rum international des ca-
ravanes fera halte à la
Médiathèque mais aussi
au nord de la ville pour un
spectacle tous publics qui
réunira des artistes autour
de la musique, de la
danse, du théâtre et des
arts plastiques. La 4e édi-
tion de Wallis on the Rock
investira les lieux les 21 et
22 octobre. Une décou-
verte du Congo est proje-
tée le 12 novembre.

Œuvrer ensemble. Si
certaines manifesta-
tions sont rodées et ne
nécessitent pas l’aide
des collaborateurs du
Centre, d’autres bénéfi-
cient d’avisés conseils
en vue d’une réussite.
Le centre RLC, structuré
en quatre secteurs que
sont le Totem, le Hors-
Murs, l’éducation de rue
et le Tipi, emploie qua-
torze personnes, en
comptant les stagiaires.
Mais l’effectif ne corres-
pond qu’à six postes
complets. Toujours prêts
pour de nouveaux pro-
jets, Yvan Forclaz et son
équipe veulent utiliser
la patinoire Smart-Ice
acquise par la ville pour
aller à la rencontre des
habitants des quartiers.

Des jeunes se ren-
contrent souvent au RLC
puisqu’ils sont une hui-
tantaine, âgés de 12 ans
et plus, inscrits et
qu’une trentaine de
groupements divers y
mettent sur pied leurs
activités régulières. Une
grande fête les réunit
d’ailleurs en fin d’an-
née.

Billets pour Thierry Meury au
027 322 60 60.

CULTURE POUR TOUS

Thierry Meury
au centre RLC

L’humoriste présentera son one-man-show décapant au
Totem. LDD

SION

Scrabble
A vos lettres! Reprise des rencontres de scrabble tous
les mardis à 14 h à la salle paroissiale de la cathédrale
de Sion. Les nouveaux joueurs sont les bienvenus.

Informations auprès de Pro Senectute au tél. 027
322 07 41.

SION ET VEX

Cours de gymnastique
pour seniors
Les cours de gymnastique pour seniors reprendront le
mardi 21 septembre, à la salle de gymnastique de
Saint-Guérin 4 à Sion de 16 h 30 à 17 h 30 et à la salle
du complexe communal de Vex de 10 h 15 à 11 h.

Pour tous renseignements, prendre contact avec
Astrid Michel au 027 207 30 71.

MÉMENTO

DAVID VAQUIN

Bernard Karrer est un directeur
d’aéroport heureux. La se-
maine passée, il s’est rendu à
Londres pour négocier avec la
compagnie aérienne anglaise
Snowjet. Enjeu de la visite, la
création d’un vol de ligne re-
liant Sion à la capitale anglaise.
Mission accomplie et retour
dans les Alpes valaisannes avec
les précieux contrats. «C’est
vraiment une bonne nouvelle.
Snowjet assurait déjà des vols
l’hiver passé mais c’étaient des
charters. Là, il est question de
vols de ligne accessibles à une
clientèle individuelle. C’est une
première pour l’aéroport de
Sion», se félicite Bernard Kar-
rer.

Au cœur des Alpes
Les négociations ont-elles

été difficiles? «Lors du débrie-
fing de l’hiver précédent, la
compagnie Snowjet a constaté
qu’elle rentrait dans ses frais.
Comme la demande est cons-
tante pour les touristes anglais
qui viennent skier dans les Al-
pes, l’opération a été élargie. A
Sion, Snowjet est en terrain con-
nu et les utilisateurs apprécient
la rapidité et la proximité.
Beaucoup de familles ont opté
pour ce système l’hiver passé»,
explique le directeur de l’aéro-

port. Confirmation sur le site
internet de la compagnie qui
vante les mérites de l’aéroport
sédunois et surtout les facilités
pour accéder aux nombreux
domaines skiables de la région.
«Snowjet est la seule compagnie
à assurer une liaison avec le
cœur des plus grandes pistes de
ski de Suisse», clame la page
d’accueil de Snowjet.co.uk

Concrètement, un aller-re-
tour reliera l’aéroport de Lon-
dres Stansed à celui de Sion le

samedi ainsi que le dimanche,
du 19 décembre au 17 avril.

Au niveau des horaires, le
départ vers la capitale anglaise
aura lieu le dimanche à 17 h 30,
se réjouit Bernard Karrer: «Cela
laisse encore le temps aux tou-
ristes de skier le dimanche ma-
tin, c’est une formule très inté-
ressante».

Valaisans gâtés
La bonne nouvelle c’est que

les touristes valaisans vont
pouvoir profiter également de
cette nouvelle liaison pour aller
passer un week-end à Londres
et visiter Buckingham Palace,
Westminster et le Big Ben. «A
partir du 10 février, un aller re-
tour est également prévu le ven-
dredi. C’est une nouveauté qui
sera très profitable pour les gens
de la région», annonce Bernard
Karrer.

Pourquoi ne pas envisager
un vol le jeudi? «Cela serait la
configuration idéale pour pas-
ser un week-end à Londres.
Après, il faut savoir que cette
liaison est principalement des-
tinée aux touristes anglais. Le
mouvement inverse ne concerne
que 3 à 4% de touristes valai-
sans. Un vol le jeudi n’est pas en-

core assez porteur pour Snowjet
et il ne se justifie pas. Par contre,
en cas de succès, c’est une option
tout à fait envisageable pour
l’hiver prochain», assène le di-
recteur.

Tarifs accessibles
Au niveau des tarifs, cette

solution est-elle rentable par
rapport à un départ depuis Ge-
nève? «Les ventes se font exclusi-
vement par internet en suivant
le principe low-cost, à savoir
que le prix augmente selon la
demande. Il faut compter envi-
ron 200 livres pour un aller re-
tour soit 320 francs», souligne
Bernard Karrer. Un petit tour
sur le site internet confirme
l’estimation. En comparaison
avec Swiss, pour un aller retour
fin janvier, on est dans la même
gamme de prix. Sauf qu’avec la
solution Snowjet les frais de
train et surtout la durée du
voyage de Sion à Genève n’en-
trent plus dans l’équation. Et la
météo, peut-elle jouer les trou-
ble-fête? «Un seul vol a été an-
nulé lors de la saison dernière et
les conditions étaient exécrables
partout. La météo ne représente
pas un inconvénient», annonce
Bernard Karrer.

C’est donc un ciel bleu et
dégagé qui s’ouvre sur l’aéro-
port de la capitale.

Dès le mois de décembre, les avions de Snowjet referont leur apparition sur le tarmac sédunois. Mais ce n’est qu’à compter de février 2011 que
des vols de ligne sont prévus le vendredi soir pour permettre aux touristes valaisans de goûter aux charmes de Londres. JOËL BESSARD

Buckingham Palace
à portée d’ailes
AÉROPORT DE SION �La compagnie Snowjet assure à nouveau cet
hiver une liaison avec Londres. Bonne nouvelle pour les Valaisans, dès
février, un vol rejoindra la capitale anglaise le vendredi soir.

Cette nouvelle liaison peut-elle en amener
d’autres? «Sion est un aéroport de niche. Le
bassin de population n’est pas suffisant
pour créer des lignes au départ du Valais et
surtout pour les rentabiliser. Dans l’autre
sens, il y a plus de possibilités comme le
montre l’intérêt de Snowjet. On parle d’aé-
roport axé sur l’incoming», explique le direc-
teur. Selon lui, des possibilités existent avec

la Scandinavie et la Hollande mais aucune
compagnie n’a encore pris le risque pour
l’instant. Autre problème, l’approche initiale
aux instruments pentue limite le nombre
d’avions qui peuvent se poser sur le tarmac
sédunois. «Il faudrait pouvoir obtenir des
approches par satellite et GPS, cela permet-
trait de qualifier des avions de plus grande
capacité». Toujours dans le domaine techni-

que, une bonne nouvelle a été annoncée.
L’Instrument Landing System (ILS) va être
remplacé l’année prochaine aux frais de l’ar-
mée. «C’est une très bonne chose. Le sys-
tème commençait à dater. Une mise à ni-
veau s’imposait. Je remercie les forces aé-
riennes. Par contre cette nouveauté ne dimi-
nue pas la contrainte de l’approche pentue»,
conclut le directeur de l’aéroport.

Quel avenir pour l’aéroport de Sion?

«Si demande il y a,
on peut envisager
un départ le jeudi
l’hiver prochain»

BERNARD KARRER
DIRECTEUR DE L’AÉROPORT DE SION

xd - sl
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 2 nuits à l’hôtel
 Petit déjeuner
 2 soins wellness
 entrée libre aux

bains thermaux

dèsFr.302.–par
pers

(base 2 personnes)

Break Wellness

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

de dimanche à jeudi

PUBLICITÉ

CHARLY-G. ARBELLAY

Le défi était de taille: fixer une croix sur la
Pointe de Zinal le 11 septembre 2010,
comme pour remercier le Très Haut de
pouvoir vivre en paix dans cette nouvelle
commune. Ce projet, Jérémie Melly, d’Ayer
l’avait dans la tête depuis longtemps. Alpi-
niste pour le plaisir, il a gravi plus de vingt
sommets accessibles de l’arc alpin. «Au
cours de mes ascensions j’avais remarqué
que la Pointe de Zinal était la seule monta-
gne de la vallée d’Anniviers à n’avoir pas de
croix sur son sommet». Il s’en est ouvert à
plusieurs jeunes de la vallée, puis au curé
de la paroisse. Il a rassemblé ensuite des
dons privés et fait réaliser la croix par le
serrurier Jean-Paul Theytaz d’Ayer. Les pré-
paratifs sont allés bon train.

Deux communes
Avant de se lancer à l’assaut de la Pointe

de Zinal pour y fixer la croix, Jérémie Melly,
en bon citoyen, a demandé l’autorisation
aux communes d’Anniviers et de Zermatt.
En effet, l’arête-est de la montagne où est
fixé le socle se situe sur le territoire de Zer-
matt.

Samedi 11 septembre dernier, le temps
était totalement dégagé. Les huit jeunes, le
curé Luc Devanthéry et deux accompagna-
teurs se sont mis en route depuis Ayer.
Comme pour un chemin de croix, ils sont
montés progressivement jusqu’à Zinal,
puis à la cabane du Grand Mountet avant
de gravir durant sept heures le glacier jus-
qu’au col Durand et enfin à la Pointe de Zi-
nal.

Trois heures au sommet
Jérémie Melly avait pris ses précau-

tions: «Nous étions tous encordés. Le por-
tage était exténuant. Toutes les dix minutes
et à tour de rôle, on se passait le fardeau. A
notre arrivée au sommet, nous avons fixé la
croix d’une seule pièce à l’aide de tampons
chimiques. Dans le sac, une perceuse avec
accumulateur a permis de forer les trous
d’ancrage. C’était émouvant, presque jubi-
latoire! Nous y sommes restés trois heures. Il
y n’avait pas assez d’espace pour prendre

une photo du groupe autour de la croix car
l’extrémité de la montagne est très étroite. Le
curé Devanthéry a dit une messe et nous
avons récité la prière du pèlerin de la mon-

tagne. Puis, nous sommes redescendus, sans
problème ni accident».

Trois cœurs
La croix originale forgée termine ses

bras par des cœurs. Elle porte le message
suivant: «Je suis un voyageur qui chaque
jour découvre une partie de son âme». Elle
est orientée face à la grande commune
d’Anniviers. «Par cette démarche, nous vou-
lions poursuivre la tradition des monta-
gnards, partager un instant de solidarité
entre jeunes, réaliser une expérience inou-
bliable. Nous aurions pu monter en héli-
coptère. Mais tel n’était pas notre but!»

Les huit jeunes Anniviards à la cabane du Grand Mountet avant la montée vers la Pointe de
Zinal. LDD

Le chemin de croix de
la jeunesse anniviarde
ANNIVIERS� Huit
jeunes gravissent la
Pointe de Zinal à 3789
mètres pour fixer la
croix de la nouvelle
commune, avec 25 kilos
de métal dans le sac!

FRANCE MASSY

Décidément, Glarey n’est
pas un quartier comme
les autres. D’abord, ses
habitants ressemblent
aux concitoyens d’Abra-
racourcix, autant par le
nombre impressionnant
de moustachus que par
leur manière de faire de la
résistance.

Ensuite, il y a l’Anni-
viers et il y a les Posse. Où
a-t-on déjà vu un couple
de cafetiers demeurer fi-
dèles au poste durant
plus de 38 ans? Une fidéli-
té récompensée par un
loyalisme sans faille des
clients.

Une clientèle éclecti-
que que Marco et Fran-
çoise ont toujours su ac-
cueillir avec une gentilles-
se égale.

A l’Anniviers, on croi-
sait des gens de tous mi-
lieux. Des intellos, des fai-
seurs et refaiseurs de
monde, des chasseurs,
des buveurs de pinard
(du bon, les vins du mois
étaient toujours top), des
sportifs (talent d’ho-
ckeyeur du fiston oblige),
des gourmands (Dame, la
fondue Glareyarde, les
röstis aux légumes, la
chasse et les plats du jour
valaient le déplacement),
des grands chefs (Didier
de Courten y avait ses ha-
bitudes et avait passé la
bonne adresse aux con-
frères), des vignerons (les
tous bons de la région et
d’ailleurs), des jeunes et
des moins jeunes, des jo-
lis, des moins beaux, des
gentils…

Des airs de kermesse.
Aussi, lorsque Françoise
et Marco Posse ont an-
noncé que l’Anniviers
était vendu, qu’ils ren-
daient leur tablier, les
clients, les amis se sont
mobilisés.

Samedi, le parking a
donc pris des airs de ker-
messe. Sous une grande

tente, raclette, grillades,
musique, bières, bons
vins… et les copains au
service (merci Roland).
Françoise et Marco
avaient donc tout leur
temps pour saluer, re-
mercier, dire au revoir et
surtout pour affronter les
émotions de la journée.

Un «Nouvelliste» avec
une fausse Une et une dé-
claration d’amour filial
en page 4. De quoi, dès le
matin, mouiller les yeux
de Françoise et faire tous-
ser Marco.

Une paire de séca-
teurs, une calèche déco-
rée aux armes du Po-
retsch Club, un mini
pressoir…

L’avenir dans le vin.
Beaucoup de visites, des
hommages de politiciens
– Marco est un radical pur
sucre, les politiques ne
l’ont pas oublié –, et ce-
rise sur le gâteau: une vi-
gne! Car Marco le dit de-
puis longtemps: «A la
retraite, j’aimerais bien
apprendre à faire du vin.»

Un vœu entendu par
Nicolas Zufferey et ses co-
pains qui n’ont pas lésiné
sur les moyens et ont, illi-
co, mis les Posse au bou-
lot. Le Clos d’Anniviers
sur roues (la vigne était
plantée sur une camion-
nette) a été vendangé
séance tenante et les rai-
sins pressés dans le quart
d’heure.

Une nouvelle carrière
pour Marco Posse? Peut-
être si on en croit le dis-
cours prononcé par Nico-
las Reuse. «Oui, mon cher
Marco, c’est une Posse-ibi-
lité qui s’offre à toi, c’est la
Posse-térité qui te tend la
main, te voilà en bonne
Posse-ture: tu Posse-èdes
tout ce qu’il faut pour
que ton avenir atteigne
l’ivresse la plus exal-
tante…

Merci, Marco, et…
santé!»

SIERRE-GLAREY

L’Anniviers sans
Marco? Im-Posse-ible

C’est une véritable vigne qui a été amenée sur le parking
de l’Anniviers... LE NOUVELLISTE

SEMAINE DU GOÛT

Un samedi presque parfait
FRANCE MASSY

Le premier concours de cuisine
en direct et en plein air, mis sur
pied le week-end passé dans le
cadre du marché des samedis
sierrois par la Jeune Chambre
internationale, s’est bien dé-
roulé. Malgré une météo maus-
sade, les trois candidats sélec-
tionnés ont réussi à concocter
une salade, une entrée chaude
et un plat, le tout en quatre
heures. «Même si les Sierrois ont
un peu de mal à se bouger, le bi-
lan est positif. Nous avons tout
de même eu un joli public»,
confie Jérôme Schenck, l’initia-
teur de l’événement. Un public
qui a soutenu les candidats
dans cette épreuve peu ordi-
naire: composer un menu avec
un panier surprise et quelques
aliments du marché. «C’était de
très bon niveau, très goûteux et
vraiment très intéressant», a
affirmé Dominique Fornage,
soutenu dans ses propos par

Elodie Schenck, meilleure ap-
prentie cuisinière en 2009 et
Didier de Courten, tous trois
membres du jury.

Dominique Beysard, serru-
rier de métier, de Sierre, a rem-
porté la première place. Ama-
teur de grandes tables et féru
de cuisine, il a séduit le public
avec un taboulé de chou-fleur,
un suprême de poulet au curry
et un bar à l’huile de vanille.
«Mais la bataille fut rude, car
Marc Balzan, sommelier - vi-
gneron d’Anzère, avait lui aussi
cuisiné avec talent», confie Do-
minique Fornage. La troisième
candidate, Colette Brun, Sier-
roise d’origine et retraitée à
Mont-sur-Rolle, a présenté une
cuisine savoureuse, mais un
peu moins mise en scène que
ses concurrents. «Et puis, il fal-
lait bien faire un choix» expli-
que Dominique Fornage, tout
en se réjouissant de la pro-
chaine édition. Un vœu enten-

du par les organisateurs qui es-
pèrent bien remettre le couvert
l’an prochain. «Cette année,
nous avons travaillé dans l’ur-
gence et monté ce concours en

deux petits mois. Pour 2011,
nous allons peaufiner tout ça et
nous prévoyons plus de candi-
dats et plus de public» conclut
Jérôme Schenck.

Le vainqueur en pleine action. LE NOUVELLISTE

Ce fut un vrai chemin de croix. LDD

ZinalZinal

ZermattZermatt

Les HaudèresLes Haudères

Dent BlancheDent Blanche

Pointe
de Zinal Le CervinLe Cervin

Bourgeois
d’honneur
Samedi, la bour-
geoisie de Loèche-
les-Bains a fait de
l’ancien conseiller
d’Etat Wolfgang
Loretan et de son
épouse Michèle
ses bourgeois
d’honneur.

LOÈCHE
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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 

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

L'association suisse et liechtensteinoise

de la technique du bâtiment, cherche

1 maître professionnel
dans la branche du chauffage

Taux d'occupation 50%

Les tâches du futur collaborateur consisteront pour l'essentiel à:

- préparer et élaborer la matière de cours en collaboration avec

les maîtres auxiliaires

- assurer un certain nombre d'heures d'enseignement dans la

branche concernée

- élaborer et organiser des cours pour adultes

- participer à l'élaboration de littérature professionnelle

- fournir aux membres de l'association un soutien technique

Nous offrons une activité variée, enrichissante et créative,

des prestations sociales avantageuses.

Nous demandons une personne titulaire d'une maîtrise fédérale

ou ETS dans la branche du chauffage et ayant de bonnes

connaissances en ventilation, le sens de l'organisation,

des connaissances en allemand seraient un atout.

Lieu de travail : Colombier

Date d'entrée en fonction : à convenir

Nous attendons votre offre avec curriculum vitae à:

suissetec Centre romand de formation continue,

à l'att. de M. R. Personeni Tél. 032 843 49 50

Av. des Longues Raies 11 2013 Colombier

Afin de compléter notre effectif nous désirons engager

• UN/E POLYMÉCANICIEN/NE
option montage et maintenance

• UN/E AUTOMATICIEN/NE

• UN/E OPÉRATEUR/TRICE EN TRAFIC
FERROVIAIRE

• UN/E PILOTE OU ASPIRANT/E-PILOTE
DE LOCOMOTIVE CAT. B

• DES CONDUCTEURS/TRICES DE CAR cat. D

• DES CONDUCTEURS/TRICES DE CAR
AUXILIAIRES cat. D

Nous attendons vos offres, accompagnées des documents
usuels, jusqu’au 27 septembre 2010, adressées à:

TMR SA, Ressources humaines, M. Eric DELALOYE,
Case postale 727 - 1920 MARTIGNY

Tél. 027 721 68 45 (40)

NATURE & DÉCOUVERTES
POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT
EN SUISSE

RECRUTEMENT DE L’ÉQUIPE DE SION
Dans le cadre du développement de l’enseigne Nature & Découvertes
en Suisse, après Lausanne et Genève, nous entamons la recherche
de l’équipe du troisième magasin, qui ouvrira à Sion le 15 février 2011.
Les postes, à pourvoir dès le 15 janvier 2011, ont les profils suivants :

DIRECTEUR/TRICE-ADJOINT(E)
DE MAGASIN (CHEF(FE) DE SERVICE) :
Cadre rattaché au directeur de magasin, vous êtes son bras droit, et
formez avec lui le team d’encadrement d’une équipe de 5 collaborateurs.
Vous le remplacez entièrement en cas d’absence.

Vous êtes au même titre le garant du respect du concept commercial
et environnemental de Nature & Découvertes, ainsi que des valeurs
humaines intégrées dans la charte.
Vous êtes aussi totalement impliqué(e) dans le pilotage commercial
et organisationnel du magasin.

Une expérience préalable de conduite d’une équipe en magasin
est indispensable.

GUIDE CONSEIL :
Rattaché(e) à l’encadrement du magasin, en tant que vendeur/
vendeuse vous êtes responsable des résultats et de la mise en situation
de vos univers de produits. Vous en gérez la tenue (théâtralisation,
merchandising) et les stocks (commande, réassort,…). Outre l’accueil
et le conseil auprès de vos clients, vous veillez à l’application de notre
politique environnementale et naturaliste.

Polyvalent(e) sur plusieurs secteurs du magasin, y compris la caisse,
vous gérez un univers de produits en particulier parmi : bien-être/
senteurs, jeux/jouets, sciences/randonnée, jardin (merci de nous préciser
vos préférences lors de votre candidature).

Au bénéfice d’une première expérience de la vente en magasin, idéale-
ment sur des produits loisir/culture (astronomie, randonnée, jardinage,
livres, jeux éducatifs, décoration d’intérieur…), votre culture et votre
aisance relationnelle vous permettent de partager avec nos clients votre
passion pour nos domaines d’activité (environnement, science, nature...).

Commerçant(e), énergique, vous aimez travailler en équipe et avez
le sens de la qualité et du service.

HÔTE(SSE) D’ACCUEIL :
Rattaché(e) à l’encadrement du magasin, vous êtes responsable d’une
caisse et veillez à son organisation et à la gestion des encaissements.
Outre l’accueil et l’orientation de clients, vous assurez la promotion de
nos services ainsi que de notre politique environnementale et naturaliste.

Polyvalent(e) sur tous les univers du magasin, vous pouvez avoir la
responsabilité de l’univers de produits jouxtant la caisse. Vous y êtes
alors responsable des ventes, des stocks, et de la mise en situation
des produits.

Au bénéfice d’une première expérience de la vie en magasin ou de
l’accueil, votre culture et votre aisance relationnelle vous permettent
de partager avec nos clients votre passion pour nos domaines d’activité
(environnement, science, nature...) et de travailler efficacement en équipe.

Souriant(e) et énergique, votre sens du service et votre rigueur dans
l’organisation vous donnent les moyens d’agir avec pondération et de
vous adapter à des situations variées.

EN CAS D’INTÉRÊT POUR L’UN DE CES POSTES, MERCI D’ADRESSER
VOTRE DOSSIER COMPLET EN MENTIONNANT LE POSTE QUI VOUS
INTÉRESSE, SI POSSIBLE PAR COURRIEL, À :

Nathalie GUILLERMO – Responsable Ressources Humaines
PAYOT SA – Côtes-de-Montbenon 30
Case Postale 6730
1002 Lausanne
n.guillermo@payot.ch
www.natureetdecouvertes.com

Nous sommes le leader mondial de l’industrie chimique parce que nous offrons des solutions
intelligentes à nos clients tout en respectant les principes du développement durable. A ce titre,
nous mettons en relation des personnes ayant des compétences et profils variés à travers le monde.
Ceci vous offre de multiples perspectives de développement. Chez nous, vos compétences comptent
autant que votre personnalité.

BASF Monthey SA produit des pigments de haute qualité et des azurants optiques. Pour le Service
Maintenance & Entretien sur notre site de Monthey, nous recherchons un

Dépanneur-automaticien

Lieu de travail :
Monthey

Horaires de travail :
De jour

Type de contrat :
Durée indéterminée

Ce qui vous attend :
- Intégrer une organisation de maintenance moderne,

efficace et structurée.

- Assurer la maintenance des installations de produc-
tion de BASF en conformité avec les normes légales
et les processus internes.

- Contribuer à maintenir la collaboration établie entre
la maintenance et les partenaires de production.

- Collaborer lors des interventions, des mises en
services et des projets avec la production,
l’ingénierie et des prestataires externes.

Ce que nous attendons :
- CFC d’automaticien ou monteur-électricien ou

formation jugée équivalente; titulaire ou apte à
obtenir l’autorisation d’électricien d’exploitation
(selon art. 13 de l’OIBT).

- Bonnes connaissances des outils informatiques
GMAO SAP PM et CAO Auto CAD.

- Bonnes connaissances des outils informatiques
bureautiques.

- Personnalité dynamique et motivée.

- Esprit d’analyse et facultés à gérer des situations
complexes.

- Aptitude à se conformer à des prescriptions
(métier, sécurité, processus).

- Flexibilité dans les horaires de travail, participation
à un service de dépannage de piquet.

- Expérience professionnelle dans un domaine
industriel serait un atout.

- Intérêt et ouverture aux technologies nouvelles et
à la formation continue.

Nous offrons :
Un environnement de travail agréable, des salaires
et prestations sociales compétitifs ainsi que
d’excellentes perspectives d’évolution au sein d’un
groupe international.

Vous serez surpris par la diversité des
opportunités de carrière offertes chez BASF.

Entreprise du Valais central

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

1 technico-commercial sanitaire
3 installateurs sanitaire qualifiés
Rémunération selon prestation et véhicule de service à disposition, 
contrat minimum 1 année.

3 aides sanitaire expérimentés
1 isoleur de conduites fixe à l’année
Ecrire sous chiffre S 036-584191 à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-584191

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

La Cave Sainte-
Anne à Sion
recherche

un stagiaire
avec expérience 
en cave.
Entrée en fonctions
1er octobre pour 
une durée de 2 mois.
Tél. 027 322 24 35.

036-583745

Boutique de station
du Valais central
cherche

vendeuse à
temps partiel
(40 à 50%)
Bonne présentation,
connaissance 
des langues.
Indiquer vos disponibi-
lités en écrivant sous
chiffre K 036-584022
à Publicitas S.A., 
case postale 48, 
1752 Villars-sur
-Glâne 1.

036-584022

Apprentie 
de commerce 

1re année
18 ans, nat. CH, 
suivant les cours
professionnels,

cherche employeur,
région Chablais 

et Valais romand.

Tél. 024 472 28 21
Tél. 077 412 61 20.

036-584427

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 
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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

Le Valais fait partie des régions touristiques les plus attractives des Alpes.
Il offre, à ce titre, une diversité exceptionnelle de sites naturel et les plus
prestigieux sommets de l’arc alpin. Aussi, vacanciers et touristes peuvent-
ils, chaque jour, y faire une découverte nouvelle.

Pour compléter notre équipe de direction, nous recherchons un(e)

Chef(fe) marketing-partenaires
En tant que dirigeant de ce secteur, vous aurez à démontrer des compé-
tences et à assurer des tâches du plus haut niveau. Vous participerez à
l’évolution de la politique touristique du canton du Valais. Le processus
actuel de renouvellement des structures du tourisme valaisan en fera
expressément partie. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les
partenaires responsables des offices locaux et autres fournisseurs de
prestations.

Profil souhaité :
Formation supérieure en économie d’entreprise ou/et touristique
(diplôme universitaire ou expert en marketing ou en tourisme ou
formation équivalente)
Excellents résultats obtenus dans une précédente position dirigeante
dans le monde du tourisme
Langues : maternelle française ou allemande, avec connaissances
approfondies de l’autre langue. Maîtrise de l’anglais – toute autre
langue bienvenue
Connaissance approfondie du tourisme valaisan
Maîtrise des nouvelles techniques de l’information
Âge idéal : 35 – 45 ans

Profil d’exigences individuelles :
Engagement personnel, sens de la communication
Personnalité axée vers la réussite et le succès de ses entreprises.
Capacité d’adaptation

Ce que nous offrons :
Une mission offrant des tâches variées et un engagement du plus haut niveau
De bonnes conditions professionnelles et salariales

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Les offres avec documents usuels sont à adresser à:
Valais Tourisme, Monsieur Herbert Volken, Président, Pré-Fleuri 6, 1950 Sion
A disposition pour tout complément d’informations : Monsieur Urs
Zenhäusern, directeur, tél. 027 327 35 65.

En raison du prochain départ en retraite de la titulaire, la Ville de Sierre

Un(-e) directeur(-trice) des écoles
Mission principale :
• Assurer la gestion pédagogique et administrative des écoles obligatoires situées sur la

commune (env. 2000 élèves et 200 enseignants).
• Assurer l’interface entre le milieu scolaire et l’administration communale, tout en

collaborant étroitement avec l’autorité cantonale.
• Conduire une équipe de direction qui collabore au pilotage des différents centres

scolaires.
• Encadrer le personnel enseignant et veiller à la qualité de l’enseignement.
• Gérer le personnel en charge de l’administration du service et de la conciergerie des

centres scolaires.

Profil requis :
• Diplôme universitaire ou formation jugée équivalente.
• Formation et expérience pédagogiques.
• Compétences confirmées en matière de gestion du personnel, de projets et financière.
• Excellentes connaissances des outils bureautiques habituels (word, excel, etc.)
• Parfaite maîtrise de la langue française et pratique de la langue allemande.
• Aisance dans la communication écrite et orale.
• Sens de l’organisation, des responsabilités, et esprit d’initiative et de décision.

Entrée en fonction : 1er mars 2011 ou à convenir

La personne engagée sera soumise aux statuts du personnel communal, disponibles
auprès de la chancellerie municipale .

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. Les renseignements supplémentaires
peuvent être obtenus auprès de l’office du personnel, du Président de la ville ou de la
Présidente de la commission scolaire.

En cas d’intérêt, le dossier de candidature complet doit être envoyé avant le 15 octobre
2010 à l’adresse suivante :Ville de Sierre, Service du personnel, Case postale 96, 3960 Sierre.

Afin de palier au départ d’un collaborateur,
nous recherchons un(e)

Gestionnaire
entreprises (H/F)
Votre profil
- Entre 25 et 45 ans
- Excellentes connaissances en assurances
- Expériences dans le domaine de la gestion

des assurances choses et personnes
- Personne indépendante et motivée
- Bonne gestion au stress

Nous offrons
- Environnement dynamique dans

une entreprise en pleine croissance
- Travail varié et intéressant
- Responsabilités et autonomie

CV usuel et photo à adresser à :
MD Consult SA – Direction – CP 2102
1950 Sion 2

Délai des candidatures : 30.09.2010

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir

Lieu de l’activité : Sion
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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

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

Votre prochain
RENDEZ-VOUS DE L'EMPLOI
sera exceptionnelle-
ment avancé au lundi
27 septembre.

Par conséquent, le délai
de remise de vos
annonces est avancé
au jeudi 23 septembre
à 11 heures.
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ARRÊT DE FUMER
en 1 séance énergétique

don de naissance
+ autres soins

Marie-France AELLEN

Magnétopathe

Ardon, 079 637 24 25

collectives 
prix sur
demande

JOURNÉES D’AUTOMNE
Vendredi 24 septembre de 7 h à 18 h
Samedi   25 septembre de 7 h à 17 h

individuelle

dès 198.–

Boîtes aux lettres

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 9h à 20h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.

Depuis une ligne fixe

QuQuQuQuQuQui i i i i chchchchchcherererrrerchchchchc e e ee unununune e eee papapartrtrrtenenenenenaiaiaaiairerereree f ff f fiaiaiaiaablblblblble e e e e nenenenene ss ss sererrrra aaa papapapapas sss dédédéd çuçuçuçuu cc cccheheehehez zzzz DaDDaDaD ihihihihhatatatatatsususs . .   MaMaMaM isisss aaavavantnt d de e vovoususu  
enenenenenngagagagagag gegegegegegg r r r r r dadadadadad vavavavavantntnttntagagagage e e ee avavava ecececec c c ccelelelele lelelele q q q q queueueueeu  vvv vououououous ssss auauauauaurerererer z zz cchchchchoiiisisisisisie,e,eee  vvvououououous s s dededededevrvrvrvrrv ieieeieez z z abababa sosolulumemeentnt l la a teteststerer: : 
lolololol rsrsrsrsrs d d d ddd’u’u’u’u’u’unenenenenen  c c c cccououououoursrsrsrsrse e e e d’d’d’’d esesesessasasai i ii chchchchc ezezezez v v vvvototototrerererer c ccconononononcececececesssssssiooioiooi nnnnnnnaiaiaiiairerererere. wwwwwwwwwww.ww.w.w.mymymymymydadadadadaihiihihihatatatata susususu.c.chh

Cooppeenn,, CCuuoorree,,  SSiirriioonn,, MMaatteeerriiaaa eett
TTeerriiooss,, ccéélliibbaattaaiirreess,, cchheerrccchheennt....

1920 Martigny, CARLINE Automobiles Boisset SA, Rue du Châble-Bet 38, 
tél. 027 721 65 16 • 3970 Sierre/Salgesch, Garage Montani SA, Gemmistrasse 40, 
tél. 027 455 63 62 • 1950 Sion, Emil Frey SA Centre Automobile Sion, Rue de la 
Dixence 83, tél. 027 205 68 68 • 1872 Troistorrents, Garage St-Christophe, Rte de 
Troistorrents 55, tél. 024 477 18 64

Votation fédérale du 26 septembre 2010 :
NON à la 4e révision de l’assurance-chômage (LACI)

Lettre ouverte
aux milieux économiques
Mesdames, Messieurs,

C’est à coup de millions que vous militez pour le Oui à la 4e révi-
sion de l’assurance-chômage prétendant qu’elle est équilibrée, sûre et
solidaire.

Permettez-moi de vous dire que les mots «équilibre, sécurité et
solidarité» sonnent creux dans votre bouche, surtout quand on sait
que votre unique but est de faire en sorte que les dettes de l’assu-
rance-chômage et ses prestations ne soient surtout pas suppor-
tés par vos milieux et par les plus riches de ce pays. C’est pour cette
raison que les personnes ayant un revenu supérieur à Fr. 315’000.- sont
défendues par vos milieux.

Vous parlez régulièrement du pouvoir d’achat, tant pour les salariés
que pour les entreprises. Si votre souci pour les salariés est bien réel,
alors démontrez-le lors des négociations salariales de la fin de cette
année, car c’est bien là la seule réponse au maintien du pouvoir d’achat.
Quant aux entreprises, vous le savez déjà, c’est leur dynamisme, leur
capacité à innover et leurs compétences humaines qui sont leur gage de déve-
loppement et non pas une charge de Fr. 5.- de plus ou demoins parmois et par
collaborateur.

A ce sujet, je n’ai pas encore croisé de patron de PME souhaitant une baisse
des prestations de l’assurance-chômage pour ses collaborateurs. Les vrais
patrons savent que le chômage hivernal et saisonnier sont une réalité dans
notre canton.

Contrairement à vos allégations, les prestations de base de l’as-
surance-chômage sont violemment touchées. Sur ce point je reste
ébahi par la magie de vos discours qui réussiraient presque à nous
faire croire qu’en économisant 646 millions sur les indemnités de
l’assurance-chômage on ne touche pas les prestations. Cela va en laisser
plus d’un sur sa faim.

Quant aux jeunes sur lesquels Fr. 110’000’000.- vont être économisés, vous
ne semblez pas - ou ne voulez pas - expliquer que ce seront les familles de
ce pays qui vont devoir les payer, et ce à votre place. Les parents n’enverront
pas leurs enfants à l’aide sociale.

Enfin et toujours dans la même ligne, le transfert de charges pour
près de Fr. 200’000’000.- par année sur les cantons et les communes
mettra sous pression notre fiscalité. Les retraités apprécieront de
passer à la caisse à votre place en cas de Oui le 26 septembre prochain.

Mesdames et Messieurs, ce n’est pas à coup de millions, mais avec ma
plume que je peux vous dire que cette révision de l’assurance-chômage
rate complètement sa cible et fait preuve d’une arrogance et d’une violence
inouïes envers les salariés de ce pays.

L’assurance-chômage est la seule assurance-risque du parcours
professionnel qui est devenue, au fil des ans, très chaotique; mais cela vous
semblez l’ignorer.

Cette 4e révision de l’assurance-chômage doit être refusée car elle est
à côté des réalités du marché du travail, tout comme les bureaux de nos
grands théoriciens de l’administration fédérale à Berne.

Non, Mesdames et Messieurs de l’économie, nous ne sommes pas dupes,
nous n’accepterons pas de payer plus pour être moins bien assurés. J’ose
croire que la population suisse et valaisanne en particulier ne se laissera
pas endormir par vos slogans, car au lendemain du 26 septembre le réveil
risquerait d’être brutal.

Avec mes salutations.

Bertrand Zufferey
Secrétaire général des
Syndicats Chrétiens du Valais

Claudia
Médium

Consultation de qualité
0901 222 008

Chf 2.40.-/min.
Depuis une ligne fixe
De 9h à 23h - 7/7

Sois le bienvenu parmi nous.

La messe anniversaire 
de la mort de Padre Pio 

aura lieu le jeudi 
23 septembre 2010 à 19 h 30 

au couvent des Capucins 
de Sion

Groupe de prière
de Padre Pio de Sion

• Filtres à lait - graisse à traire EUTRA
• Thermomètre, brosserie, etc.
• Toile et moules à fromages, présure 

en poudre et liquide
• Produits de nettoyage et désinfection pour

machines à traire et ustensiles CALGONIT
• Produits de nettoyage pour chaudière ZINI
• Piquets de clôtures plastique ACTION 2.–
• Piquets ACTION 

Fibre de verre 3.50

• Electrificateurs (secteur, batterie
ou pile, solaire), piquets, fils, cor-
dons, rubans, filets, isolateurs, etc.

25
ans

A votre
service

Habits de travail - Api-Centre - Articles de cave et de laiterie
• GARDE-BÉTAIL

220 V, à batterie solaire, isolateurs

Clôtures
• Immense choix de clôtures pour

bovins, chevaux, moutons, etc.

TOUT POUR VOS PARCS

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

Tél. 078 731 79 80
036-583007

Véhicules

Nax
A prendre tout de suite et sur place

pavés en béton
Tél. 079 200 90 44 012-202676

Profitez!
Vieux 

fourneau
valaisan (1806) rond,
géant, 80 cm diamè-
tre, prêt à la pose.

Fr. 13 500.– 
à discuter.

Tél. 079 204 21 67.
036-584591

Vente - Recommandations

Voyance



CHASSE & BRISOLÉECHASSE & BRISOLÉECHASSE & BRISOLÉECHASSE & BRISOLÉE

L’accompagnement idéal 
de votre brisolée,

«Le Fromage 
d’alpage»

Directement du producteur
informations-réservations

079 449 54 34
www.bochasses.ch

RESTAURANT DE SOREBOIS 
ZINAL

LA CHASSE DU PAYS 
DANS VOTRE ASSIETTE
Téléphérique & Restaurant 

ouverts jusqu’au 24 octobre 2010
Fermé lundi & mardi

Horaire toutes les heures
11 h – 12 h – 12 h 30 – 13 h – 14 h

Spécialités de chasse
Carpaccio de cerf & rebibes

Fr. 19.–
Atriau & saucisse à rôtir 

aux myrtilles
Fr. 22.–

Tartare de chasse 
aux épices de salaison

Fr. 28.–
Médaillon de chasse 
aux fruits des bois

selon arrivage
Fr. 32.–

Le temps d’un week-end
Menu Chasse

Fr. 68.–
Téléphérique inclus

Renseignements & Réservations
027 475 13 78

Service à table

New
Dès noël 2010 

nouveau restaurant
new «Buffet Alpin»

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

Notre menu Braconnier
Terrine de chevreuil Waldorf

* * *
Crème de courge

* * *
Entrecôte de cerf poêlée
Sauce aux trois poivres

Spätzli ou nouilles fraîches
Chou rouge et sa garniture 

de chasse
* * *

Coupe Nesselrode

Menu Fr. 49.–
Et d'autres spécialités de chasse

Une escale bienvenue sur la route 
du col du Sanetsch

Restaurant de Zanfleuron
Alt. 1437 m - 027 346 30 96

La Chasse dans votre assiette
Civet de cerf chasseur Fr. 24.–
Escalope de cerf aux épices Fr. 32.–
Entrecôte de cerf aux bolets Fr. 36.–
Le caquelon du braconnier Fr. 34.–
Médaillons de chevreuil Grd-Zour Fr. 40.–
Entrecôte de sanglier aux poivres Fr. 32.–

Sur réservation
A choix menu chasse 4 plats dès Fr. 55.–

Et toujours notre traditionnelle 
carte d’automne

Réservation appréciée

La famille Sylvianne Héritier
vous remercie de votre attention.

Place du Village 9 - Anzère

vous propose dans un cadre 
typiquement valaisan

Son menu 
et ses spécialités

de chasse
Dès le mois d’octobre

Brisolée royale à Fr. 31.–

Réservation souhaitée 
au 027 398 29 20

Fermé le lundi et le mardi

«Boston»
vous propose la chasse:

A la carte:
� Filet de cerf

� Côtes de sanglier
� Civet de chevreuil

et tous les mardis:
� Assiette du jour de

Chasse à Fr. 16.50
Propositions de menus pour 

soupers de fin d’année,
entreprises, classes, etc.
Ouvert le soir également

SAILLON

www.cafe-saint-laurent.ch
André Roduit - Fermé le dimanche

Tél. 027 744 44 98

LA CHASSE DANS VOTRE ASSIETTE
TOUS LES JOURS

Salade, terrine du chasseur 
Soupe à la courge

Viande séchée de cerf 
* * *

Carpaccio de cerf
* * *

Civet grand-mère
* * *

Entrecôte de cerf – Filet de sanglier
Médaillons de chevreuil avec leurs garnitures

Grandes soirées chasse avec menu les
vendredi 8 et samedi 16 octobre 

Renseignements – Réservations
Famille Dayer Antoinette

Tél. +41 27 281 51 85 www.aucoeurduval.ch

Carte chasse 
(jusqu'au 8 décembre)

Menu dégustation Fr. 89.–

A la carte:
Le civet de chevreuil
L’entrecôte de cerf 

Les médaillons de chevreuil 
Et toujours notre selle 

de chevreuil 
(en 2 services)

Ouvert le dimanche
Fermeture (mardi-mercredi)

Route de Savoie 84
1962 Pont-de-la-Morge

027 346 41 51

FILET DE CERF

SUR ARDOISE
Ouvert jusqu’au 31 octobre 2010 

(sauf en cas de pluie)

Accès par le télésiège Ovronnaz-Jorasse

027 306 56 08
www.teleovronnaz.ch
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George Clooney,
bientôt le mariage?

Le célibataire le plus célèbre serait-il en train de faire le grand saut?
George Clooney a rencontré ce week-end les parents de sa belle dulci-
née, Elisabetta Canalis, en Sardaigne. Au programme, rencontre avec
beau-papa et belle-maman, mais aussi une petite fête organisée par les
oncles de la splendide mannequin et visite de la région. Serait-ce à dire
qu’un heureux événement se prépare?

C’EST DU
PEOPLE

D
R

DANS

LES BACS

NOTRE SÉLECTION

SO
U

L

CHRISTINE SAVIOZ

Des artistes plus complices que jamais. Sur
scène, Frédéric Gérard (49 ans) et Kaya
Güner (50 ans), connus aussi pour leurs
prestations dans l’émission de la Première
«Les Dicodeurs», assurent un vrai spectacle,
se lançant la balle sans répit. En quelques
minutes, ils emportent le public dans leur
délire sur tout et sur rien. «Nous ne faisons
pas du stand up. J’insiste, car aujourd’hui, il y
a de plus en plus d’humoristes qui font du
stand up. Nous avons l’avantage d’être deux,
et nous pouvons faire de l’humour décalé à
propos des choses de la vie», explique Frédé-
ric Gérard.

Dans «Enfin!», le spectacle qu’ils joue-
ront au théâtre de Valère de Sion vendredi
soir, les deux comédiens s’en donnent à
cœur joie. «Nous ne dénonçons pas de gros
problèmes de société, ce n’est pas notre but. Ce
que nous voulons, c’est juste faire rire les
gens.»

Ainsi les Chasseurs en exil ne caricatu-
rent-ils pas la vie quotidienne. «L’observa-
tion du monde n’est pas forcément notre
source d’inspiration. Ce qui nous inspire c’est
le décalé.» Pas de prise de tête chez eux. En-
core moins de message subliminal dans
leurs sketches. «Oh, bien sûr, il y a parfois
quelques petites méchancetés que l’on lance.
On égratigne par exemple ceux qui font de
l’humanitaire pour assurer leur propre pub,
comme les Enfoirés. Mais ce n’est pas le pre-
mier but du sketch…», ajoute Frédéric Gé-
rard.

Le spectacle des retrouvailles
Si les artistes n’ont jamais quitté le mé-

tier – ils ont notamment joué dans de nom-
breuses pièces du théâtre Boulimie à Lau-
sanne -, ils n’avaient plus monté un
spectacle de leur duo «Les Chasseurs en
exil» depuis 1993. Dix-sept ans après, ils ont
pourtant toujours la même énergie sur
scène. «Lova Golovtchiner (ndlr. le comé-
dien à la tête du théâtre Boulimie à Lau-
sanne) nous a dit qu’on aurait pu faire ce
spectacle il y a vingt ans. Les idées cocasses

sont toujours là.» Il faut dire que les deux
hommes se connaissent depuis plus de
trente ans. «Nous nous sommes connus au
collège Calvin à Genève et nous sommes tout
de suite partis ensemble dans le sud de la
France pour voir la mer. J’ai l’habitude de
dire que nous sommes les enfants de la mer»,
souligne Kaya Güner.

Trente ans d’amitié, sans jamais un ris-
que de divorce? «Oh, on a failli casser l’ami-
tié à certaines périodes, car la vie est parfois
compliquée, avec les enfants, etc. Mais nous
sommes des espèces de frères. Nous ne som-
mes pas gays, je le précise quand même; con-
trairement à ce que beaucoup de gens ont

cru. On avait beau sortir avec les plus belles
filles du collège à l’époque, certaines person-
nes pensaient qu’on était homosexuels!», ri-
gole Frédéric Gérard. Car les deux compères
sont comme ça: ils ne peuvent rien faire
sans s’amuser. «Nous n’avons pas besoin de
nous forcer.» Sur scène et dans la vie.

En spectacle, ils peuvent se permettre
d’enchaîner les situations qui n’amènent
nulle part. «Nous peignons souvent des gens
qui n’arrivent pas à réaliser ce qu’ils vou-
draient. Nous sommes faibles, vous savez»,
lance Frédéric Gérard. Certes, la chair est
faible. «Oulala, ça c’est encore une autre his-
toire…»

«Enfin!» avec Frédéric Gérard et Kaya Güner au théâtre
de Valère à Sion, le vendredi 24 septembre à 20 h 15.
Billets auprès de tous les points de vente Ticket Corner.
Infos au 027 323 45 61.

Les deux font la paire
LES CHASSEURS EN EXIL Frédéric Gérard et Kaya Güner, deux des Dicodeurs,
présentent leur nouveau spectacle «Enfin!» à Sion vendredi. Un concentré
d’humour.

Un spectacle libérateur

CRITIQUE

«Nous ne dénonçons pas
de gros problèmes de société,
ce que nous voulons,
c’est juste faire rire les gens»
FRÉDÉRIC GÉRARD

ET KAYA GÜNER, HUMORISTE

Frédéric Gérard et Kaya
Güner seront sur la
scène du théâtre de
Valère en fin de semaine.
DR

Sacha Baron Cohen a signé pour incarner sur
grand écran la star du rock et chanteur lead du
groupe Queen Freddie Mercury, disparu en
1991 des suites du sida. Peter Morgan travaille
actuellement à l’écriture du scénario, dont le
temps fort sera le concert qu’avait donné le
groupe Queen à l’occasion du Live Aid à
Wembley en 1985. Le tournage devrait débuter
l’an prochain et aucun réalisateur n’a encore
été choisi. Fondé en 1971 par Freddie Mercury,
le guitariste Brian May, le bassiste John Deacon
et le batteur Roger Taylor, Queen a connu un
immense succès international, servi par des tu-
bes tels que «We Are the Champions», «We Will
Rock You» ou «Bohemain Rhapsody». Brian
May a indiqué qu’il en supervisera la musique
avec Roger Taylor. Rien n’a été dit sur la façon
dont Sacha Baron Cohen interprétera la façon
de chanter propre à Freddie Mercury, mais l’ac-
teur et humoriste a déjà joué dans plusieurs co-
médies musicales. Brian May a ajouté que le
choix de Sacha Baron Cohen, créateur de per-
sonnages hauts en couleur comme l’apprenti
rappeur Ali G, le journaliste kazakh Borat ou le
styliste gay australien Brüno «choquera proba-
blement beaucoup de monde, mais il était sur
le projet depuis qu’on a commencé à en parler
avec Peter Morgan il y a deux ans». AP

CINÉMA

Sacha
Baron
Cohen
en Queen

DR

Sur la pochette de l’opus, on peut voir Phil
Collins à l’âge de 13 ans, jouant de la batterie.A
cette époque, il se rendait avec ses parents à
de nombreux concerts d’artistes soul. Ce qui a
visiblement marqué l’ex-leader de Genesis qui
reprend une vingtaine de standards, populari-
sés par Marvin Gaye, Four Tops, Martin And
The Vendellas, les Supremes ou encore Stevie
Wonder...Tous ont un point commun: ils ont
été signés sur le label Motown créé par Berry
Gordy. Phil Collins s’était déjà prêté à cet exer-
cice en 1982, avec la reprise du tube «You
Can’t Hurry Love» écrit dans les années 40 par
Brian Holland et Lamont Dozier. Il débute
d’ailleurs son nouvel opus par «Girl (Why You
Wanna Make Me Blues)» interprété par les
Temptations, écrit par ce même duo d’auteurs
légendaires. Le disque se referme avec «Going
Back», un titre de Gerry Goffin et Carole King,
rendu célèbre par Dusty Springfield. Les fans
de soul vont se régaler avec notamment
«Standing In the Shadows of Love», des Four
Tops, «Do I Love You» des Ronettes, ou bien le
fameux «Papa Was A Rolling Stone» des
Temptations.
Dans cet album, un brin nostalgique, le chan-
teur a réussi à produire un son très proche des
chansons originales publiées dans les années
60 et leur rend ainsi un bel hommage. Les ar-
rangements de cordes et de cuivres, et les par-
ties de batterie sont quasiment identiques. On
compte même trois membres des Funk
Brothers, orchestre maison du label de Detroit
qui reprennent leurs partitions d’origine. AP

Phil Collins «Going Back» (Warner).

Retour aux sources

DR

Ils chantent, dansent, jouent la comédie. Sans une
minute de répit, les deux comédiens enchaînent les
sketches. Ils manient l’absurde avec talent et utilisent
la vie quotidienne avec ingéniosité. Moment mémora-
ble lorsque Frédéric Gérard et Kaya Güner donnent
leur vision de la fameuse scène du balcon de «Roméo
et Juliette». Irrésistible.
Un délice aussi quand les deux hommes jouent aux
spécialistes de cinéma. Et mélangent les films, les ac-
teurs, les époques. Aldo Maccione se retrouve ainsi
dans le rôle de James Bond. Un bon bain de moquerie
envers les cultureux.
Les «Chasseurs en exil» offrent un vrai spectacle, avec
une mise en scène soignée et un subtil jeu de comé-
dien. Frédéric Gérard montre un fois de plus ses ta-
lents de musicien-interprète et Kaya Güner, sa faculté
à se tordre dans tous les sens, particulièrement avec
son visage élastique.
Près de deux heures de spectacle drôle et décalé
à savourer sans complexe. CSA
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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. Pharma. Coop
Vitality, Max-Huber 7, 027 455 14 33.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, 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 Sun Store Gare, pl. de
la Gare 1, 027 323 01 50.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie de Collombey-
Centre, Collombey, 024 471 96 12.
Aigle: Pharmacie du Centre, place du
Centre 3, 024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apot.,
Gliserallee 8, Brig-Glis, 027 924 55 77.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
Bahnhof Visp, 027 946 09 70.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche). Sion: TCS - Garage du
Soleil, Ardon, 027 306 16 82, 078 615 07
87. Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24, 027
722 89 89. Groupe des dépannages de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.

Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et 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
Salt
20 h 30 - 14 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
The Town
20 h 45 - 14 ans
Capitole - 027 322 32 42
Cleveland contre Wall Street
20 h 15 - 12 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
Copains pour toujours
20 h - 12 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
Tamara Drewe - 20 h 30 - 12 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

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
The Switch:
une famille très moderne
18 h 20 - 10 ans
Expendables: Unité spéciale
20 h 40 - 16 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Tamara Drewe
18 h 15 - 10 ans
Copains pour toujours
20 h 30 - 10 ans

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

LA CITATION DU JOUR

«Je ne crois pas aux conquêtes du
féminisme. Qu’on me comprenne
bien, je ne nie pas les grands chan-
gements qui sont survenus dans la
condition des femmes mais ce que
je nie, c’est que ce soient des con-
quêtes.» François Mauriac

«L’Education des filles»

Un nouveau concours européen de chansons,
Eurovoice, se déroule jeudi et vendredi à Athènes.
Les candidats de 33 pays tenteront de décrocher
100’000 euros et un contrat avec une maison de
disques. La Suisse sera représentée par le groupe
fribourgeois Loraine Cotting & The Toy Soldiers.
Le spectacle, présenté par l’actrice canadienne
Pamela Anderson, sera diffusé sur l’internet et
par un petit nombre de chaînes de télévisions,
essentiellement en Grèce et en Europe de l’Est.
La chanteuse américaine Anastacia et l’Espagnol
Enrique Iglesias y participeront.
C’est «en surfant sur internet» que Loraine
Cotting est «tombée» sur ce concours, a raconté
cette jeune femme de 28 ans à l’ATS. C’est égale-
ment par un vote sur la toile que son groupe a été
sélectionné - face à deux autres candidats - pour
représenter la Suisse.
Trop jazzy ?

Trop «jazzy»? La jeune artiste, qui affirme
«vouer un vrai culte au hip hop et à la soul», n’est
pas totalement inconnue en Suisse romande,
voire au-delà. Elle se produit régulièrement dans
les clubs et les salles de spectacle de la région et
a notamment chanté cet été à la Jazz Parade de
Fribourg et en marge du Blue Balls Festival de
Lucerne. Elle a par ailleurs enregistré avec son
groupe un album en 2008.
A Athènes, Loraine & The Toy Soldiers interpréte-
ront une chanson intitulée «Not Strong Enough».
La jeune chanteuse craint toutefois que ce titre
très élégant ne soit trop «jazzy» pour ce concours
qu’elle imagine plutôt tourné vers la musique
pop.
La concurrence s’annonce d’ailleurs rude. La con-
currente allemande, Prema Yin, a notamment
remporté une émission de télécrochet en
Malaisie en 2005 et a participé à plusieurs festi-
vals en Asie. Le groupe français «3nity Brothers»
est pour sa part parvenu en demi-finales de
l’émission «Incroyable talent».

Sur internet. Selon les organisateurs, le vain-
queur sera désigné par un vote du public par
SMS. Mais on est encore loin du concours
Eurovision: seul un petit nombre de chaînes de
télévision retransmettront le spectacle. Dans les
autres pays, le show ne sera visible que sur inter-
net. Mais les organisateurs ambitionnent de pou-
voir collaborer à l’avenir avec des télévisions de
toute l’Europe.
Quant à l’aspect financier de l’événement, c’est le
black out. «C’est un secret d’affaires», a répondu
la vice-directrice d’Eurovoice, Nino Bakradze.
ATS

CONCOURS

EUROVOICE

La chanteuse Loraine
Cotting défend la Suisse

A Athènes, Loraine & The Toy Soldiers interpréte-
ront une chanson intitulée «Not Strong Enough».
KEYSTONE

«Même le silence a une
fin», le livre d’Ingrid Betan-
court sur ses six ans et demi
de captivité chez les FARC
sort aujourd’hui. L’ex-otage
franco-colombienne s’est
retirée du monde pendant
18 mois pour écrire au stylo
et en français ce récit intime
de 700 pages. Pour la pre-
mière fois, l’ancienne can-
didate à la présidence co-
lombienne raconte l’enfer
vécu pendant six ans et
demi dans la jungle colom-
bienne, enchaînée, humi-
liée, battue et menacée de

mort. Le livre sort au-
jourd’hui aux éditions Galli-
mard. Selon les librairies
Payot, il devrait être dispo-
nible en Suisse dans la se-
conde moitié de la semaine.

Le récit débute avec
l’une de ses cinq tentatives
d’évasion. Les guérilleros la
rattrapent et la punissent.
Enchaînée par le cou, frap-
pée et abusée sexuellement,
elle raconte: «Je me sentais
prise d’assaut, partant en
convulsions (...) Mon corps
et mon cœur restèrent gelés
pendant le court espace

d’une éternité». «Mais je sur-
vivais», dit-elle, de retour
dans la cage où elle est en-
fermée avec Clara Rojas,
son ancienne directrice de
campagne, enlevée. Elle dit
le cauchemar de la déten-
tion dans la jungle où l’en-
nui le dispute à la détresse,
les conditions de vie épou-
vantables, et les fréquents
moments de décourage-
ment. «Nous étions con-
damnés à la peine la plus
lourde qu’on puisse infliger à
un être humain, celle de ne
pas savoir quand elle pren-

drait fin», écrit-elle. Elle ra-
conte aussi comment elle
fait un gâteau avec une
garde pour les 17 ans de sa
fille Mélanie, comment,
pour s’occuper, elle ap-
prend d’un autre à confec-
tionner des ceintures. Com-
ment un dictionnaire, des
livres et surtout une Bible la
sauvent de la folie. Elle ana-
lyse aussi, de l’intérieur,
comment fonctionnent les
FARC.

Pas de règlement de
comptes dans le livre de
l’ancienne icône portée aux

nues puis éreintée par plu-
sieurs compagnons d’infor-
tune et la presse. Mais sa
forte personnalité et la con-
science de son «rang», qui
irritaient ses codétenus,
transparaissent dans le ré-
cit. Enfin, c’est la libération
par l’armée colombienne
travestie en «mission hu-
manitaire» le 2 juillet 2008.
«C’était, écrit-elle, la vic-
toire sur le désespoir (...),
une victoire uniquement
sur nous- mêmes». Et le dé-
but d’une lente reconstruc-
tion. ATS

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Depuis sa naissance il y a dix-huit ans, le
groupe Moonraisers a fait bien du chemin.
Les Neuchâtelois tirent un bilan de leur par-
cours sur un double album: «The Story» ra-
conte l’histoire de ce groupe de reggae qui a
grandi petit à petit jusqu’à se produire sur les
scènes des grands festivals, en Suisse et à
l’étranger, totalisant plus de 600 concerts. Le
disque propose des nouveaux titres, des re-
prises comme «Hotel California», ainsi qu’un
retour sur les anciens titres du groupe.

«C’est plutôt une compilation», explique
Jaba, le leader et chanteur. «Mais ce n’est pas
pour autant un best-of. La moitié des titres
sont des inédits. Ce disque raconte toute l’his-
toire du groupe, c’est une façon de clore une
période.» Le double-album donne un aperçu
de l’étendue du répertoire du groupe, qui
mêle reggae, funk, world music, rock et elec-
tro. Une large palette qui a déjà séduit de
nombreux fans. «Les gens nous reconnaissent
de plus en plus en Suisse romande.»

Moonraisers, c’est une dizaine de musi-
ciens sur scène, et, au total, quelque 20 per-
sonnes qui sont sur la route quand le groupe
se déplace. «Les membres de Moonraisers
viennent de toute la Suisse, même si nous
sommes basés à Neuchâtel. Nous sommes
d’ailleurs davantage un projet qu’un groupe,
nous avons toujours fait les choses avec les
moyens du bord et nous nous sommes auto-
produits durant la moitié de notre existence.»

Loin des clichés
Jaba et ses amis de Moonraisers souhai-

tent s’éloigner des clichés véhiculés par le
reggae au sein du grand public. «Les gens ont

souvent une fausse image du reggae.A la base,
c’est une musique de révolte des esclaves,et ici,
c’est devenu «plage, soleil, joints et baba-
cools». Mais «Get up, stand up», ce n’est pas se
lever pour aller chercher une autre bière!» (Ri-
res.)

De son côté, Jaba, qui vit de la musique
depuis de nombreuses années, réalise aussi
des projets en solo, comme l’enregistrement
du titre «Rise up», avec le DJ Yves Larock.
«Avec lui, nous avons le même studio à Neu-
châtel.C’est le premier producteur qui m’a fait
chanter autre chose que du reggae», raconte
Jaba. «J’essaie de sortir en solo pour préparer le
terrain pour Moonraisers, ça aide à faire con-
naître le nom du groupe hors des frontières»,
raconte-t-il. «Je vais encore produire un truc
en solo cet automne.»

Maintentant que «The Story» est sorti, le
groupe Moonraisers repart à l’assaut des scè-
nes. Le contact avec le public, Jaba aime cela.
«Personnellement, je trouve que le public du
sud se lâche plus facilement. Et le soir, les gens
sont moins timides que l’après-midi. Comme
nous sommes un peu plus connus mainte-
nant, nous jouons plus souvent le soir.» Petite
ou grande salle, peu importe pour les Moon-
raisers. «Ce n’est pas la grandeur du concert
qui fait les choses. Je me souviens d’un concert
incroyable au camping du Paléo, à la fin des
années 90... Il devait faire au moins 50° et il
devait y avoir 1000 personnes sous une tente
de 300 places.»

«The Story», Damp Music.
En concert le 6 novembre au Hope
N’Rock Festival à Yverdon.
www.moonraisers.com

Une histoire
de reggae
MUSIQUE Depuis dix-huit ans, les Moonraisers
enflamment les scènes d’ici et d’ailleurs.
Le groupe neuchâtelois sort un double album,
dont parle le chanteur Jaba.

Dès le 22 novembre, l’album «21.12.2012» sera mis en ligne sur
le site internet des Moonraisers (www.moonraisers.com) et sur
des plateformes de téléchargement. Ce nouveau disque sera à
découvrir titre par titre: 20 morceaux à déguster au compte-
goutte, à raison d’un tous les 40 jours, jusqu’au 21 décembre
2012, date fétiche du calendrier maya.A cette même date, le
groupe organisera un grand festival de musique à Neuchâtel, ville
de ses débuts. Sensible aux causes humanitaires et sociales, le
chanteur Jaba voudrait engager le public à passer à l’action; dans
ce but, un jeu de société online accompagnera la sortie des
20 titres du nouvel album. JJ

Moonraisers sur la toile

TÉMOIGNAGE

Le livre d’Ingrid Betancourt sur sa captivité sort en librairie

Le chanteur Jaba: «Le groupe Moonraisers ne nous fait pas vivre,
mais sans la musique, nous ne pourrions pas vivre.» DR

jcz - yx
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Remerciements

Nos chemins se sont séparés, malheureusement bien trop tôt.
Ce que tu nous as donné et appris restera pour toujours
au plus profond de nos cœurs et de nos mémoires.
De ta nouvelle demeure, remplie d’étoiles,
protège-nous et aide-nous jusqu’à nos retrouvailles.

A vous qui l’avez connu, aimé,
accompagné, c’est avec une
profonde émotion que nous
avons ressenti combien étaient
grandes l’estime et l’affection
que vous portiez à notre cher
papa, fils, frère, beau-papa,
grand-papa, beau-frère, beau-
fils et ami,

Monsieur

Roger DARBELLAY
30 décembre 1957

Très touchés par tant de marques de sympathie, par vos très
nombreux témoignages d’affection, vos envois de fleurs, vos
dons, vos visites, votre présence aux obsèques, tous ces
signes et ces gestes nous ont montré à quel point vous
appréciez la personnalité de notre cher disparu.

Nous adressons un merci tout particulier et chaleureux:
– à Raphaël Michellod;
– au SAMU, de Martigny;
– aux prêtres Hodel et Paul Bruchez;
– au chœur mixte La Cécilia, de Fully;
– aux diverses sociétés et classes;
– aux patrons et collègues de travail;
– à tous ses amis et amies;
– à Coop Romandie, aux employées et à la clientèle de la

Coop Isérables;
– aux pompes funèbres Gilbert Roduit;

pour leur professionnalisme, leurs conseils avisés, leur com-
pétence, leur discrétion, gentillesse et soutien.

A vous tous et toutes, parents, amis et connaissances, nous
vous prions de trouver ici l’expression de notre plus pro-
fonde reconnaissance et gratitude.

Que Roger vive en paix dans vos cœurs et dans vos souve-
nirs.

Que l’amour partagé en ces jours de peine se prolonge en
geste d’amitié.

Sa famille et son amie Fabienne.

Fully, septembre 2010.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d’affection et les gestes d’amitié reçus lors du
décès de

Monsieur

René ROUX
sa famille remercie sincère-
ment toutes les personnes
qui ont pris part à sa peine
par leur présence aux obsè-
ques, leur message de récon-
fort ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnais-
sance.

Grimisuat, septembre 2010.

REMERCIEMENTS

Profondément émue par les témoignages de sympathie et
d’amitié reçus lors du décès de

Angelin
BONVIN

sa famille remercie sincère-
ment toutes les personnes
qui, par leur présence,
leurs messages d’encourage-
ment,leur soutien, ont pris
part à son épreuve!

Un Merci particulier:
– au chanoine Lonfat;
– au Dr Bettler et à son épouse;
– à la doctoresse Stalder;
– au Chœur d’hommes de Lens;
– aux pompes funèbres Perruchoud et Barras;
– aux classes 1968 et 1971 de Flanthey.

†
La Commission scolaire,

la Direction des écoles
et le corps enseignant

de la Ville de Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
WilliamTHEYTAZ

papa de Mme Manuella Car-
dinal, enseignante dans les
classes de la Ville de Sion.

La direction et le personnel
de Promotion Santé Valais à Sion

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Vérène FISCHER-SUTER
maman de Mme Christine Papilloud, notre estimée
employée.

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

Le groupe sclérose en plaques Sion et régions

se joint à la douleur de la famille de

Vérène FISCHER
membre et amie du groupe.

†
Le Club du Vendredi

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

William THEYTAZ
père de Daniel Theytaz, membre fondateur et ami d’enfance.

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

†
En souvenir de

Vicente
GARCIA PARDO

2009 - 21 septembre - 2010

Ceux qui quittent la vie ne
meurent pas vraiment tant
qu’il y a des gens pour se
souvenir d’eux.

(S.T.)

Repose en paix.
Descansa en paz.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée le samedi 25
septembre 2010, à 17 h 30, à
l’église Saint-Guérin à Sion.

†
A la douce mémoire de

Lorraine GILLIOZ

2008 - 2010

Tu nous manques toujours
autant.

Une messe sera dite à ton
intention ainsi que pour
tous les défunts de la famille
à l’église de Saint-Pierre-de-
Clages le 23 septembre, à
19 heures.

Parution 
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date 

ultérieure.

HOMMAGES

FORUM DES LECTEURS

«Comment t'as fait ma-
man pour trouver le bon
gars…?»

Cette phrase d'une
chanson de Lynda Lemay,
diffusée à la fin de la céré-
monie funèbre, résume
d'une manière touchante et
succincte la riche person-
nalité de René. Personnalité
qui ne s'affichait pas par
«voici ce qu'il faut faire»
mais par «voilà ce que je
suis».

La fidélité et l'amour
qu'il partageait avec sa
chère épouse n'ont jamais
été démentis par un com-
portement équivoque.

Sa tendresse pour ses
enfants fut perçue dans le
quotidien sans faille ni rup-
ture. Sa complicité envers
ses petits-enfants l'a rendu
exceptionnel à leurs yeux.

Son plaisir dans le travail
le dépeignait gai comme un
pinson sur les toits. 

Sa générosité dans le
service était une évidence
pour lui.

Je me souviens de son
altruisme lors de la
construction de notre cha-

let. Nous l'avions mandaté
pour effectuer les travaux
sanitaires et de couverture.
Il nous a dit: «Vous n'allez
pas payer pour poser la cou-
verture, il vous suffit de trou-
ver quelques mains bénévo-
les pour vous aider et moi je
viendrai gratuitement avec
mon ouvrier le samedi pour
vous expliquer et pour exé-
cuter les parties les plus déli-
cates.» Voilà encore une face
cachée, mais réelle de sa na-
ture.

Un autre aspect de son
tempérament était sa très
grande sensibilité. Une
image reste imprimée dans
ma mémoire, celle du jour
où il est venu sonner à ma
porte pour annoncer la
triste nouvelle du décès de
son père. Son visage défait
par les larmes et son regard
qui trahissait une immense
détresse. (...)

Enfin, sa foi indélébile
et ses convictions religieu-
ses qui le poussaient discrè-
tement à vivre dans la prati-
que régulière des rites et des
sacrements de son Eglise.
(...) ELIANE GERMANIER

Qui aurait cru ce mercredi
matin, lorsque j’ai poussé la
porte de la laiterie, que
c’était la dernière fois que je
verrais Dominique, lui si ro-
buste, si solide, travailleur
et ponctuel. Au grand ja-
mais il n’aurait manqué une
journée de travail. De grand
matin il était là, présent,
même si la veille au soir la
rentrée avait été tardive et
arrosée. «Je n’ai pas de ré-
veil», me confiait-il. Et
pourtant, jeudi matin, le ré-
veil a sonné et Dominique
ne l’a pas entendu et il ne
l’entendra plus.

Lui, si dur avec lui-
même, avait un cœur ten-
dre et sensible à l’égard des
autres. Il était toujours prêt
à rendre service et laissait
volontiers son ouvrage en
plan pour donner un coup
de main à un proche. Domi-
nique était entier, lorsqu’il
avait quelque chose à dire, il
n’envoyait personne le faire
à sa place, non sans oublier
d’ajouter une pointe bien
épicée dans le verbe, qui
pouvait, disons-le, froisser
son interlocuteur, si celui-ci
ne le connaissait pas bien.

Il aimait fredonner ou
siffloter une de ces vieilles
rengaines en faisant briller
le cuivre du chaudron.

Il aimait nous parler des
reines et de la pétanque, ses
grandes passions. En revan-

che, il n’aimait pas parler de
ses soucis et de ses tracas.

Il adorait fabriquer le
fromage selon la vieille mé-
thode qu’il avait apprise
tout jeune déjà dans les al-
pages du val Ferret avec les
anciens.

Il tournait le dos aux
techniques modernes, à la
paperasse. «Les ordinateurs
et l’électronique, c’est bon
pour les ingénieurs», me
confiait-il.

Derrière ses yeux rieurs,
se cachait toujours une
farce. Et si, au Royaume des
cieux il y a un département
«Farces et attrapes», Domi-
nique en sera probable-
ment le ministre.

Mais la dernière qu’il
nous a servie est la moins
drôle. Dominique, je t’ima-
gine en compagnie de ton
papa et d’Ignace, au bord
d’une magnifique arène en
train de contempler un su-
perbe combat entre «Ber-
gère» et «Tigresse», ou «Tu-
lipe» et «Altesse», les reines
de ta sélection dont les des-
cendantes font encore sali-
ver les connaisseurs lors de
grands rendez-vous.

De Là-Haut, veille sur ta
chère maman, tes enfants
chéris, ta famille et tes
amis.

Repose en paix.
EDDY BAILLIFARD,

BRUSON

A Dominique Volluz

A René Germanier

Une vaste campagne d'affi-
chage couvre actuellement
les murs de nos villes pour
glorifier les caisses maladie,
très probablement financée
d'une façon où d'une autre
avec l'argent de nos primes.
Comme si cela n'était pas
assez scandaleux, on peut
lire sur une de ces affiches
que les caisses n'ont «pas le
droit de faire de profit». Cela
est un mensonge si grossier
qu'il devrait être poursuivi
en justice, mais je ne sais
pas s'il existe une loi qui in-
terdise la diffusion volon-
taire de fausses informa-
tions par des moyens de
communication de masse.

Rappelons que si la LA-
Mal interdit bel et bien aux
caisses maladie de faire du
profit sur l'assurance de
base, elles ont tout à fait le
droit d'en faire avec les
complémentaires. En quel-
que sorte, les caisses mala-
die travaillent à but non lu-
cratif le matin et cherchent
à gagner le plus d'argent
possible l'après-midi (à
moins que cela soit l'in-
verse). C'est ce système bi-
zarre qui crée la confusion
et permet aux caisses mala-
die de nous mentir toute la
journée. 
CHRISTOPHE SCHOUWEY,
La Chaux-de-Fonds

Le mensonge des caisses maladie
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Quand tu regarderas le ciel, la nuit,
Puisque j’habiterai dans l’une d’elles,
Puisque je rirai dans l’une d’elles,
Alors ce sera pour toi comme si riaient
Toutes les étoiles.

A. de Saint-Exupéry.

Dans l’après-midi du dimanche 19 septembre 2010,

Monsieur

Gilbert
JORIS

1952

nous a quittés à l’hôpital de
Martigny, entouré de sa
famille et des bons soins du
personnel soignant.

Font part de leur tristesse:

Sa chère épouse:
Mauricette Joris-Saudan, au Châble;

Sa maman:
Elsa Joris, au Levron;

Son frère et sa belle-sœur:
Yvan et Madeleine Joris-Martin, à Vouvry;

Ses neveux et ses nièces:
Stève et Gigi Joris, leurs enfants Laura, Jérémie et Evan;
Alexandra Joris et son fils Damien;
Michaël Joris et son amie Sophie;

Sa belle-sœur:
Christine Saudan, à Martigny-Croix;

Ses tantes, oncles, cousins et cousines;

Sa marraine:
Yvonne Payot;

Son filleul et sa filleule: Stève et Marianne;

La famille Antonio et Fatima, Ivo et Jessica Vas-Lopes;

Ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu sera célébrée à l’église du Levron, le
mercredi 22 septembre 2010, à 14 h 30.

Gilbert repose à la chapelle des Sept-Joies de Sembrancher
où la famille sera présente aujourd’hui mardi 21 septembre
de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à l’association Moi pour
Toit, CCP 19-720-6.

Adresse de la famille:   Mme Mauricette Joris
Rte Clouchèvre 39
1934 Le Châble

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Poste Suisse

Région de distribution Martigny

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part
du décès de notre cher collaborateur de l’office de distribu-
tion du Châble

Monsieur

Gilbert JORIS
Nous perdons en Gilbert un collaborateur et un collègue très
apprécié et compétent. Nous garderons toujours de lui un
souvenir reconnaissant.

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

†
Une vie bien remplie… un repos bien mérité

Monsieur

Henri
JACQUOD

01.07.1918

s’est éteint pieusement le
19 septembre 2010, à Verna-
miège.

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Madame Honorine Jacquod-Follonier, à Vernamiège;

Ses enfants:
†Michel et Irma Jacquod-Rossier, à Vernamiège;
Rose-Marie Hungerbühler-Jacquod, à Martigny;
Daniel et Nicole Jacquod-Follonier, à Sion;
Christiane et Rémy Mathieu-Jacquod, à Sierre;
Emmanuelle Jacquod, à Vernamiège;
Gilda et Erasme Rossier-Jacquod, à Sion;

Ses petits-enfants et arrière-petit-fils: 
Stéphane, son épouse Karine et leur fils Léo;
Sophie;
Pascal, Yvan et son amie Laurence;
Nicolas, Romain;
Vanessa et son ami David, Tamara;
Carmen et son époux Pierre, Jessica et son ami Lionel;

Ses sœurs, frère, belles-sœurs, ses neveux et nièces,
filleuls(es) ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement aura lieu à l’église de Verna-
miège, le mercredi 22 septembre 2010, à 17 heures.

Henri repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente le mardi 21 septembre, de 18 h 30 à 19 h 30.

Conformément au désir du défunt, ni fleurs, ni couronnes,
mais pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le 17 septembre 2010  est
décédée subitement à son
domicile en Floride

Madame

Marilyn H.
MORROW

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Susan et Hervé Fournier-Morrow, au Bouveret;
Bill W. S. Morrow, à Fort-Myers, Floride;
James H. et Andrea Morrow-Fasino, à Englewood, Floride;

Ses petits-enfants:
Ian et Valérie Fournier-Maye, à Chamoson;
Zachary Fournier, à Chengdu, Chine;
Emilie Fournier, au Bouveret;
Billy Morrow et sa maman Brenda à Fort-Myers, Floride;
James Jr., Brynn et Brett Morrow, à Englewood, Floride;

Sa sœur et son beau-frère, sa nièce et son neveu:
Laurane et Peter Payne-Hunter, leurs enfants et petits-
enfants à Pittsburgh, Pennsylvanie;

Ainsi que les familles parentes, alliées et amies aux USA et en
Suisse.

Le culte d’adieu aura lieu à Fort-Myers, Floride, le jeudi 23
septembre 2010.

Adresse de la famille: Susan et Hervé Fournier-Morrow
Ch. de la Montagne 36
1897 Le Bouveret

Cet avis tient lieu de faire-part.

L’Ordre International des Anysetiers
Commanderie du Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marilyn H. MORROW
belle-maman de notre dévoué échanson, Hervé Fournier.

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

†
La classe 1952 de Bagnes

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Gilbert JORIS

membre, ami et contempo-
rain.

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

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par votre sympathie, la famille de

Mademoiselle

Delphine AYMON
exprime toute sa reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve par leur réconfort,
leur présence, leurs messages, leurs dons, et du fond du
cœur vous dit tout simplement

MERCI

Vos dons ont été versés à Terre des Hommes à Massongex.

Ayent, le 21 septembre 2010.

†
A la douce mémoire

de nos chers parents et grands-parents

Louis BAUD Odette BAUD-
RENGGLI

1926 - 18.09 - 2009 1926 - 06.10 - 2006

Voici une année et quatre ans que vous nous avez quittés
pour un monde sans combats, ni maladies, ni larmes. Votre
départ a laissé un grand vide dans nos vies et votre présence
nous manque beaucoup. Votre souvenir reste vivant dans
nos cœurs. Il n’y a pas un seul jour qui passe sans que nous
ne pensions à vous et à tous les instants de bonheur parta-
gés.

Nous sommes dans l’espérance du moment où nous serons
à nouveau tous réunis pour toujours.

En souvenir de

Monsieur
Armand

HERMANN

2009 - 21 septembre - 2010

Un an. Déjà.

Et c’est comme si tu nous
avais quittés hier pour cette
nouvelle vie.
Ta voix, ton visage et ton
sourire sont gravés à jamais
dans nos cœurs. Continue à
veiller sur ton épouse, tes
enfants et petits-enfants et
tes amis, comme tu le faisais
si bien sur cette terre.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à la chapelle
Sainte-Trinité, sous l’église
du Sacré-Cœur, à Sion, ce
soir mardi 21 septembre
2010, à 18 h 10.

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution 

des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure.

†
La société de musique
L’Helvétia d’Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

CONSTANTIN

beau-père de Pierre-Louis
Monnet, membre actif de la
société.

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

Le Café de Villette
au Châble

La famille Elisabeth
Esteves Martins

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Gilbert JORIS

notre cher facteur et ami.

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

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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étéorologue en direct
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étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Nous retrouverons des conditions anticycloniques ce mardi sur nos régions. Le 
soleil dominera ainsi largement en matinée, malgré les premiers voiles d’altitude. 
En cours de journée, l’impression de beau temps restera présente, mais le ciel 
sera souvent voilé. Des cumulus garniront également les crêtes. Un temps assez 
ensoleillé et très doux se maintiendra mercredi et jeudi. Le ciel se couvrira jeudi 
soir et de nouvelles pluies se manifesteront vendredi. Le mercure sera en baisse.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Ciel laiteux cet après-midi
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Toute une
histoire à la rue
PASCAL GUEX

La journée d’hier était particulière pour
les accros du petit écran. La TSR avait
en effet décidé d’emboîter le pas de
France 2 pour déprogrammer «Toute
une histoire». Ciel, un lundi sans Jean-
Luc Delarue et ses questions essentiel-
les? C’est la crise de manque qui guette.
Vous avez ainsi échappé à «Ils s’aiment
malgré l’interdit», après avoir eu droit à
d’autres thèmes tout aussi vivifiants et
joyeux que «Comment refaire confiance
après avoir été trompée?» «Elle devait
s’occuper des enfants et elle est partie
avec votre mari» ou encore «Après avoir
eu une violente dispute avec votre
enfant, il a mis fin à ses jours et vous
culpabilisez». On en passe et même des
bien pires.
Pas de sinistrose cependant. L’idylle
entre les chaînes et Jean-Luc Delarue
n’a peut-être pas pris fin avec la garde à
vue et la mise au placard de l’animateur
vedette, coupable de n’avoir pas su
guérir de son addiction à la cocaïne. Si
la direction de France Télévision a
décidé de trancher dans le vif, ce n’est
en effet que «le temps d’engager un
échange et une réflexion avec Jean-Luc
Delarue et sa société de production.» En
attendant son retour en grâce, on peut
suggérer à Jean-Luc Delarue de plan-
cher sur de nouveaux thèmes pour son
émission de rentrée. Pourquoi pas, «J’ai
franchi la ligne blanche et n’ai pas pu
éviter la sortie de route, est-ce grave
docteur?»

No 1442 (niveau 3/4)

Musée de l’Évêché
Place de la Planta

TADDÉ
EXPOSITION

du 25 juin au 2 octobre 2010
ouvert du LU au SA : 14 h - 17 h

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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de la grille No 1441
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