
VALAIS CENTRAL

Réseau à haut débit
et vive tension
Le réseau à haut débit de Swisscom et celui
d’Energie de Sion-Région entrent en concur-
rence. Et ça fait pas mal d’étincelles.....19

CRIMINELS ÉTRANGERS

Deux voies
pour les expulser
On votera le 28 novembre sur l’initia-
tive de l’UDC et sur son contre-projet.
Berne a lancé hier sa campagne......4

POUR ALIZÉE GAILLARD

C’est la rentrée
des classes
Mettant le mannequinat entre parenthè-
ses, la belle Valaisanne reprend ses
études. Elle fait HEC à Lausanne...31
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RALLYE

Un Valaisan
cartonne
en Alsace
Florian Gonon s’en est
allé guerroyer avec les
gros bras du champion-
nat du monde ce week-
end en Alsace. Avec sa
navigatrice Sandra
Arlettaz, le pilote valai-
san est parvenu à pla-
cer sa Subaru au 28e

rang scratch...2-3

«GAULT & MILLAU»

Miégeois
sacrés
Ils tiennent le Relais
miégeois depuis une
petite année. Or voici
que Lionel et Céline
Chabroux font déjà leur
entrée dans le
«Gault & Millau». Et par
la grande porte, puis-
que leur restaurant est
sacré «découverte ro-
mande de l’année»...19

Dans la gueule du loup
jpr - gb
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JEAN-RENÉ FOURNIER� Le procureur lui reproche de n’avoir pas respecté l’effet suspensif accordé
par le TC à un recours du WWF contre le tir du loup du Chablais en 2006. L’ancien conseiller d’Etat a
été entendu hier par le juge d’instruction cantonal. A la clef: soit un non-lieu, soit une inculpation...19

J.
-C

.M
O

N
N

ET

Retour sous les feux de la rampe
pour l’ancien conseiller d’Etat,
convoqué hier par le juge d’ins-
truction cantonal. BITTEL
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«Des hommes et des dieux»
Le film de Xavier Beauvois, grand prix du ju-
ry du Festival de Cannes 2010, fait un tabac,
et c’est tant mieux: il est beau, vrai et au-
thentique, d’autant plus que son réalisateur
s’affiche comme non croyant.
Ce simple fait éclaire un trait fondamental
de notre culture: dans une société assoiffée
de spiritualité, les plus hautes vérités
divinement révélées se donnent à voir au
travers de la plus simple humanité.
La foi ne supprime pas les doutes, n’évacue
pas la souffrance, mais procure une force
nouvelle aux hommes et aux femmes de
notre temps. C’est cette humanité à la fois
douloureuse et lumineuse qui est racontée
dans le film.
D’où la manière de traiter le phénomène de
la violence. Le contexte sociopolitique de la
guerre civile, atroce comme toute guerre,
dans cette région de l’Algérie a induit une

sauvagerie d’une féroce bestialité, dont
quelques images du film donnent un
aperçu. Mais le spectateur, habitué au
foisonnement de scènes sanguinolentes, se
retrouve au contraire à chaque changement
de plan enveloppé de sérénité. Pourquoi?
Parce que la violence latente (qui a conduit
à l’assassinat de sept des moines de
Tibhirine en 1996) se trouve tamisée par
l’humanité de ces religieux: elle n’atteint le
spectateur qu’après avoir été comme
transfigurée par le prisme de ces croyants
qui vivent dans une paix fraternelle avec
leurs proches musulmans.
La verticalité spirituelle des hommes de
Dieu médiatise la violence et la mort rôdant
alentour, par la liturgie, la prière et le
sommet eucharistique de leur vie.
Ces hommes, humanisés par le don du Dieu
charnellement présent, en sont si

imprégnés que l’amour qu’ils portent à
leurs semblables désamorce la perversité
du mal ambiant. Oh! ils ne sont
aucunement préservés des doutes, de
l’angoisse, de la peur, ni des risques de
lâcheté, mais les voilà si authentiquement
habités par l’amour divin que le mal violent
a perdu son aiguillon de nocive désespé-
rance.
Ce film émeut tout un chacun, car il
résonne comme un signe d’espérance dans
un monde vide, où des témoins ordinaires
transfigurent la violence par l’amour; et le
film s’en fait le véhicule, entraînant le
spectateur dans une bouleversante
atmosphère pacifiée.
Les Valaisans ne manqueront d’ailleurs pas
d’entendre l’acteur Michael Lonsdale parler
de cette aventure à Saint-Maurice à la fin
novembre.

UnValaisan se frotte avec
RALLYE D’ALSACE� Florian Gonon a répondu à toutes les attentes sur les routes françaises, terminant au

jpr - sl

Textes DAVID VAQUIN

Photos CHRISTIAN HOFMANN

Le pilote valaisan Florian Gonon a ré-
pondu à toutes les attentes sur les rou-
tes du rallye d’Alsace, terminant au
28e rang général. Retour sur trois jours
d’une aventure pas comme les autres.
Entre rires, boue, stress et coups
d’éponge.

Vendredi, premier jour du rallye.
Le soleil inonde le vignoble alsacien. A
quelques kilomètres de Colmar, dans
la petite bourgade de Gueberschwihr,
c’est la fête! La foule des grands jours a
pris d’assaut les abords de la route, les
murs et les terrasses des caves. Un
verre de gewurztraminer à la main.
Soudain, une sirène déchire la quié-
tude des lieux. Peu après, Sébastien
Loeb déboule dans une épingle au vo-
lant de sa Citroën C4. Un bruit d’accé-
lération, une silhouette furtive entre
deux ceps de vigne et c’est déjà fini.
L’opération se répète des dizaines de
fois. Sous nos yeux, le gratin du pla-
teau WRC se fait plaisir et fait plaisir
aux nombreux spectateurs présents.
«Ça, c’est le bruit d’une Subaru!» indi-
que Cédric Gonon, le frère du pilote
valaisan. Silence. Tous les fans du
team Annie Spiers scrutent l’épingle.
Florian Gonon surgit à son tour. La
voiture bondit du virage avant de dis-
paraître au milieu du vignoble.

Stress et confusion
Pas le temps de se reposer. Départ

en direction du parc d’assistance pro-
che du Zénith de Strasbourg. Sur place,
les infos sont confuses. La dernière
étape est retardée à cause des specta-
teurs trop nombreux. Au stand de Flo-
rian Gonon, les mécanos trépignent

tandis que «Dariol» et Michel, les chefs
de cuisine, organisent les services. La
nuit tombe, aucune voiture à l’horizon.
Puis le sol se met à vibrer. L’armada des
bolides WRC fait son apparition. La
foule se presse. S’agglutine. C’est la con-
fusion. Sandra Arlettaz, la navigatrice
de Florian Gonon, court au milieu du
parc pour aller pointer dans les délais.
C’était moins une! La voiture passe entre
les mains des mécanos, qui ont moins
de quarante-cinq minutes pour tout
contrôler. La pression redescend. Gen-
timent. Les deux sportifs s’accordent
une pause bien méritée, fourchette à la
main, avant de disparaître à l’hôtel.
Quelques coups d’éponge sur la voiture
et tout le monde file se reposer.

Loeb et les autres
Deuxième jour de course. Réveil

matinal. Le mauvais temps s’invite.
«Un simple manteau de pluie», selon
une Alsacienne. Les prévisions météo-
rologiques annoncées la veille par Eric
Jordan, manager du team, se réalisent.
Ça tombe bien. Apparemment Florian
Gonon aime ce genre de conditions.
Confirmation lors des premières spé-
ciales avec des chronos béton. Sur le
coup de midi, les voitures rentrent à
l’assistance. L’occasion d’approcher
Sébastien Loeb. Facile à trouver. Il suf-
fit de suivre les caméras et la nuée de
micros. Les questions pleuvent. Ap-
puyé à sa Citroën, le virtuose du volant
répond calmement. «Vous en avez pas
bientôt marre de m’entendre parler?»
demande le sextuple champion du
monde. Rires de l’assistance avant que
les questions reprennent. Derrière,
toute la crème du WRC fait la file mais
les journalistes n’ont d’yeux que pour

Loeb. Alors Hirvonen, Sollberg, Oggier
et consorts en profitent pour discuter.
Jusqu’à ce que Daniel Elena, le naviga-
teur de Loeb, annonce la couleur: «Au
boulot les gars, on y retourne.» Claque-
ments de portière, coups de gaz, le
cortège des bolides repart à l’attaque
des spéciales alsaciennes. Un peu plus
loin, Jean Todt, président de la FIA et
ancien ponte de Ferrari, discute avec
Kimi Räikkönen en souvenir des an-
nées de formule 1.

Spectateurs trop nombreux
A Schirmeck, en fin d’après-midi,

les abords des routes sont noirs de

monde. Une fois les voitures WRC pas-
sées, la sécurité intervient et essaie de
déplacer les gens. Sifflets, protesta-
tions et insultes, les commissaires et la
police essuient la colère des passion-
nés.

La course peut enfin reprendre
après une demi-heure d’interruption.
Le temps de voir débouler Florian Go-
non dans un panache de terre et c’est
déjà fini. Retour au camp de base. La
nuit est tombée. Sur place, la fatigue se
lit sur tous les visages. La Subaru de
Gonon suspendue dans le vide crache
des kilos de terre. Signe d’une journée
particulièrement éprouvante.

Toute une région
derrière son champion...

Ultime journée. Même le soleil est
de la fête pour assister au triomphe de
Loeb. Au déjeuner, les membres du
team hésitent. «On essaie d’aller voir la
première spéciale mais s’il y a trop de
monde on rebrousse chemin», an-
nonce Annie Spiers. Il faut dire que
toute la région s’est prise au jeu du ral-
lye. La radio locale essaie de calmer
tout le monde et prodigue des conseils
pour faciliter la circulation. Peine per-
due, face aux bouchons, tout le monde
se replie au parc assistance, où la
bonne nouvelle arrive rapidement.
Florian Gonon signe le meilleur temps
scratch du groupe Propulsion lors de
la spéciale de Hagenau.

... tout un team
derrière les siens

Entre deux chronos, les mécanos
plient gentiment boutique. Un petit
détour par la case souvenirs. Les pre-
miersValaisans reprennent tranquille-
ment la route tandis que le solde at-
tend l’arrivée de l’équipage. Florion
Gonon et Sandra Arlettaz arrivent fi-
nalement au parc après la cérémonie
de podium organisée au Parlement de
Strasbourg.

Pendant que toute l’Alsace fête son
champion du monde, les supporters
valaisans et les membres du team
accueillent leurs champions, Florian
Gonon et Sandra Arlettaz, qui ont
décroché une superbe 28e place au
classement général. Un ultime coup
d’éponge, la voiture est chargée sur le
convoi. Tout le monde reprend la
route du Valais, des souvenirs plein
la tête...

Séquence concentration pour Florian Gonon et Sandra Arlettaz juste avant le départ
d’une spéciale.

Le septuple champion du monde Sébastien Loeb en démonstration sur
ses terres.

Moment de stress le soir après la course. Le manager Eric Jordan
rassure l’équipage.

Jean Todt et Kimi Räikkönen se remémorent des bons souvenirs de
formule 1.
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La Subaru de l’équipage valaisan en action au cœur du vignoble alsacien.

succès à l’élite mondiale
28e rang général. Retour sur une aventure pas comme les autres. Entre rires, boue, stress et coups d’éponge.

Sur chaque spéciale, d’innombrables spectateurs étaient présents au
rendez-vous.

Le soir venu, les mécanos passent à l’action et contrôlent que tout
fonctionne.

Michel et «Dariol», les chefs cuisine, détendent l’atmosphère. Ambiance
garantie!

«Je suis content d’être arrivé au bout
de ce rallye et d’avoir pu ainsi acquérir
de l’expérience.» Il est comme ça
Florian Gonon. Modeste. Peut-être trop.
Sûrement trop. Puisque quand on ter-
mine au 28e rang d’un rallye WRC et à
la 5e place des voitures du groupe
Production, on peut légitimement être
satisfait de sa performance. Surtout
lorsque l’on est amateur et que l’on
grille la politesse à des pilotes profes-

sionnels. Pas Florian Gonon. «J’ai fait deux chronos scratch et
peut-être quatre autres temps dont je suis content. Ça fait six
spéciales satisfaisantes sur un total de vingt. On peut donc
faire encore beaucoup mieux.»
Il y a quand même des motifs de satisfaction? «Oui, on a en-
grangé beaucoup d’expérience, ce qui est une bonne chose en
rallye, sport dans lequel on ne peut pas s’entraîner. On a aussi
su négocier des terrains très difficiles avec de la boue, sans ja-
mais partir au trou. C’est une satisfaction.»
Quels souvenirs resteront gravés dans les mémoires ? «La
foule. Je n’ai jamais vu autant de spectateurs. C’était de la fo-
lie. On se serait cru au Tour de France. Dans chaque village,
tout le monde était dehors à demander des autographes et des
photos.»
Et la suite, quand on a goûté aux joies du WRC, difficile de s’en
passer? «La prochaine échéance c’est le rallye du Valais, où
nous visons un podium sur le plan suisse. Ensuite, nous aime-
rions retourner au Monte-Carlo conjurer le mauvais sort puis-
que la dernière fois nous avons dû abandonner. Après ces
échéances, rien n’est défini.»
Quand on a participé à une telle manche du championnat mon-
dial, ne rêve-t-on pas de devenir pilote professionnel? «Non, ce
n’est plus de mon âge. Je me contente de mon rôle d’amateur
et je me dis que j’ai déjà beaucoup de chance d’être là.» DV

Un champion
beaucoup trop modeste

FLORIAN GONON
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LE CHIFFRE DU JOUR

km/heure. Un motard a été flashé à
170 km/h sur un tronçon limité à
80 km/h dimanche après-midi à
Diepflingen (BL). Le conducteur, un
Suisse de 56 ans, s’est fait retirer le
permis sur place, a indiqué hier la po-
lice cantonale de Bâle-Campagne.

LA PHRASE DU JOUR

«Nous constatons que la Jordanie se développe rapide-
ment. C’est la raison pour laquelle les hommes d’affaires
suisses montrent de l’intérêt à investir en Jordanie»
a déclaré Doris Leuthard, la cheffe du Département fédéral de l’économie (DFE), au terme d’un conférence de
presse commune avec le premier ministre jordanien Samir Rifai.170

Tour de vis à deux vitesses
contre les criminels étrangers
VOTATION� Une majorité
politique veut expulser plus
facilement les délinquants
étrangers, mais les méthodes
diffèrent. Le Conseil fédéral
soutient le contre-projet du
Parlement à l’initiative UDC.

CHRISTIANE IMSAND

Le lancement de la campa-
gne sur les votations du
28 novembre concernant
l’expulsion des criminels
étrangers a vu le retour à
Berne de la conseillère
d’Etat saint-galloise Karin
Keller-Sutter (PLR). Non
pas pour défendre l’initia-
tive de l’UDC mais pour
soutenir le contre-projet
plus nuancé que les Cham-
bres fédérales ont décidé
de lui opposer. La candi-
date malheureuse au Con-
seil fédéral a lancé hier la
campagne en compagnie
de la cheffe du Départe-
ment de justice et police
Eveline Widmer-Schlumpf
et de deux autres con-
seillers d’Etat – la Valai-
sanne Esther Waeber-
Kalbermatten (PS) et le
Jurassien Charles Juillard
(PDC). Un choix de person-
nalités destiné à mettre en
évidence l’isolement politi-
que de l’UDC. Dès le 1er
novembre, c’est la nouvelle
conseillère fédérale socia-
liste Simonetta Sommaru-
ga qui reprendra le flam-
beau. Elle aura affaire à une
virulente campagne de
l’UDC qui accuse ses dé-
tracteurs de faire la part
belle aux violeurs.

Expulsion
L’initiative de l’UDC a

pour but l’expulsion des
étrangers reconnus coupa-
bles d’une liste non ex-
haustive de délits allant du
meurtre à la simple effrac-
tion, voire à l’abus des pres-

tations sociales. Ses adver-
saires dénoncent son man-
que de proportionnalité.
«Un petit cambriolage en-
traînerait automatique-
ment l’expulsion de la
Suisse, mais pas une escro-
querie de grande envergure
», souligne Eveline Wid-
mer-Schlumpf. L’initiative
est cependant jugée suffi-
samment attrayante pour
que le Parlement ait pris la
peine de lui opposer un
contre-projet direct. Celui-
ci prévoit lui aussi l’expul-
sion des délinquants étran-
gers mais il met l’accent sur
la gravité de l’infraction
commise. Le renvoi serait
prononcé si la personne a
été condamnée à au moins
un an de prison pour les
délits contre la personne,
18 mois pour les escroque-
ries et deux ans de peines
cumulatives pour les réci-
divistes.

Le contre-projet est
donc aussi dur que l’initia-
tive à la différence près
qu’il prévoit explicitement
le respect du droit interna-
tional et du principe de
proportionnalité.

Il introduit aussi des
dispositions sur l’intégra-
tion. «C’est la meilleure fa-
çon de prévenir le bascule-
ment des étrangers dans la
criminalité», affirme Char-
les Juillard. L’UDC a immé-
diatement organisé une
contre-conférence de
presse, hier, pour affirmer
que ces réserves rendraient
quasiment impossible le
renvoi de criminels étran-

gers, bloqué par d’innom-
brables voies de recours.
Selon Eveline Widmer-
Schlumpf, les 400 expul-
sions annuelles que l’on
connaît aujourd’hui passe-
raient à 800 avec le contre-
projet et environ 1400 avec
l’initiative.

La procédure de vote va
demander de l’attention
aux citoyens.

Ils pourront voter deux
fois oui ou deux fois non
s’ils le souhaitent. Le cas
échéant, une question sub-
sidiaire permettra de dé-
partager les partisans d’un
tour de vis.

A gauche, un comité
pour le double non s’est
déjà constitué. Il con-
damne «la discrimination
légale des étrangers et une
justice d’exception». L’as-
semblée des délégués du
Parti socialiste se pronon-
cera fin octobre.

Elle rejoindra probable-
ment le camp du double
non.

Eveline Widmer-Schlumpf et Karin Keller-Sutter hier lors du lancement de la campagne. KEYSTONE

TROIS QUESTIONS À ESTHER WAEBER-KALBERMATTEN

«Il s’agit d’un moindre mal»
ESTHER WAEBER-KALBERMATTEN
CONSEILLÈRE D’ÉTAT (PS-VS)

Le Parti socialiste penche pour le double non.
Pourquoi soutenez-vous le contre-projet?
Il est vrai que les avis sont partagés au sein du
parti, mais le PS a participé à l’élaboration du
contre-projet au Parlement. Il a notamment soute-
nu les dispositions sur l’intégration. En ce qui
me concerne, je pense que nous ne pouvons pas
nous contenter d’ignorer l’existence de l’initiative
de l’UDC. Je préférerais le statu quo, mais le
contre-projet est un moindre mal par rapport à
l’initiative.

Le contre-projet met des conditions à l’expul-
sion. Qu’est-ce que cela change par rapport à
la situation actuelle?
Le droit actuel permet déjà des expulsions. Dans
le canton du Valais, dix autorisations de séjour
ont été révoquées en 2009 à la suite d’affaires
pénales. Avec le contre- projet, la situation va
cependant se durcir. Le juge examinera d’abord
si une personne remplit les conditions donnant

lieu à une expulsion. Ce n’est que dans un
deuxième temps qu’il examinera s’il y a lieu de
respecter le principe de proportionnalité.

L’intégration est vue comme une mesure de
prévention. Qu’est-ce qui est envisageable
concrètement?
En Valais, nous cherchons activement des
solutions pour intégrer les jeunes qui n’ont
pas trouvé de place d’apprentissage. Nous
lançons d’ailleurs ce mois un projet pilote, en
collaboration avec les entreprises locales.
Il s’agit de permettre aux jeunes de faire une
sorte de préapprentissage pendant une année.
Si tout se passe bien, cela débouchera sur un
véritable contrat. 80 jeunes se sont intéressés
à ce projet mais nous n’avons que 16 places
pour l’instant. Nous cherchons encore des
entreprises partenaires. Celles-ci doivent payer
au jeune l’équivalent d’un salaire d’apprenti de
première année. CI

Le recours rejeté à Vevey
TRIPLE HOMICIDE� La Cour de cassation refuse le recours de l’accusé.

La Cour de cassation vaudoise
a balayé hier le recours de
l’homme condamné à la perpé-
tuité pour le triple homicide
commis en décembre 2005 à
Vevey (VD). Son défenseur a
immédiatement annoncé qu’il
allait recourir auprès du Tribu-
nal fédéral.

Condamné une première
fois à Vevey en juin 2008,
l’homme avait obtenu la révi-

sion de son procès grâce au té-
moignage tardif d’une boulan-
gère. Rejugé à Lausanne en
mars, il a écopé à nouveau de la
prison à vie pour le meurtre de
sa mère ainsi que les assassi-
nats d’une amie de celle-ci et
de sa propre sœur, dont le
corps n’a jamais été retrouvé.

Devant un public nom-
breux, composé en grande par-
tie du comité de soutien de

l’accusé, la Cour de cassation a
rejeté tous les points soulevés
par le recours. Elle s’est appli-
quée à démontrer qu’il n’y avait
«rien d’arbitraire» dans les dé-
cisions prises par les juges.

La Cour de cassation n’est
pas une instance d’appel qui
passe en revue une nouvelle
fois l’ensemble des faits, ont
martelé les juges. Ils ont sou-
vent répété que le condamné se

bornait à opposer «sa propre
version» des événements sans
jamais «rien démontrer».

Qu’il s’agisse de la procé-
dure suivie, de la motivation fi-
nancière avancée pour expli-
quer le meurtre et les deux
assassinats, du nouveau témoi-
gnage de la boulangère... aucun
des arguments mis en avant
dans le recours n’a trouvé
grâce. ATS

PROCÈS BCGE

Un problème de jury repousse
l’ouverture du procès
L’ouverture du procès des responsables présumés de la débâcle
de la Banque Cantonale de Genève (BCGE) a été repoussée à au-
jourd’hui. La Cour correctionnelle n’a pas été en mesure de tirer au
sort les six membres du jury, car de trop nombreuses personnes
ont été récusées. Hier matin, 21 jurés potentiels se sont présentés
devant la cour. Ils auraient dû être 35, mais certains ne sont pas ve-
nus, d’autres étaient excusés ou malades. Parmi les personnes pré-
sentes, neuf ont été récusées, de sorte que le tirage au sort devait
avoir lieu entre douze citoyens, alors que la loi en prévoit un mini-
mum de 17. Le président de la Cour correctionnelle, Jacques De-
lieutraz, a donc été contraint de repousser l’ouverture du procès. Il
s’est donné jusqu’à cet après-midi pour trouver des jurés complé-
mentaires et pouvoir ainsi procéder à une désignation du jury
dans les règles. La tâche du magistrat s’annonce difficile. ATS

jmt - bm
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10%
Vendredi 8 octobre

de rabais
sur tout l’assortiment!
Excepté articles réglementés.
Non cumulable avec d’autres
bons ou rabais spéciaux.

Sierre

Dèsmercredi 6 octobre, actions exceptionnelles
Dès jeudi 7 octobre, animation et dégustations
Horaire : lu à je 8h00 à 18h30 - ve 8h00 à 20h00 - sa 8h00 à 17h00

3 jours de fête!
Découvreznotremagasintransformé!

sur tous vos achats effectués
avec la Supercard

jeudi 7 et
samedi 9 octobre

(sauf articles réglementés)

DRAME FAMILIAL

Un homme tue
sa compagne
Un homme de 52 ans a tué
hier par balle sa compagne de
42 ans avant de se donner la
mort à leur domicile de
Conches (GE). Le couple laisse
quatre enfants âgés de 5, 7, 10
et 14 ans, a indiqué la police
genevoise. L’alarme a été don-
née par les enfants du couple
qui ont indiqué à la police avoir
entendu une détonation et
avoir découvert leurs parents
couverts de sang. Arrivés rapi-
dement sur place, les policiers
ont trouvé les deux corps. ATS

GAULTMILLAU 2011

Le chef des
«Trois Rois» à
Bâle couronné
Le cuisinier
de l’année
2011 s’appelle
Peter Knogl.
Le chef du
restaurant
«Cheval
Blanc» de
l’hôtel bâlois
«Les Trois
Rois» a été honoré hier par le
guide suisse de GaultMillau.
Âgé de 42 ans, cet adepte alle-
mand de la cuisine française a
obtenu 18 points sur 20. ATS

DROGUE - SCHWYTZ

2450 plants de
cannabis saisis
La police schwytzoise a saisi
2450 plants de cannabis dans
cinq plantations indoor à la fin
du mois d’août à Reichenburg
(SZ). Trois Suisses âgés de 42,
45 et 56 ans ont été arrêtés, a
indiqué hier la police canto-
nale. ATS

SANTÉ

Le bruit des
avions augmente
le risque
d’infarctus
Les personnes qui subissent
de manière répétée les nuisan-
ces sonores du trafic aérien
présentent un risque plus éle-
vé de succomber à un infarc-
tus, révèle une étude de
l’Université de Berne. Cette
propension vaut en particulier
pour les hommes qui ont vécu
au moins quinze ans dans des
maisons mal isolées. ATS

EN BREF

L’UBS et le Credit Suisse vont
devoir solidement étoffer leur
base de capitaux afin de faire
face à une ventuelle crise. La
commission d’experts en
charge du dossier des sociétés
«trop grandes pour faire
faillite»(too big to fail) préco-
nise notamment un tour de vis
en matière de fonds propres.

D’ici à fin 2018, les deux
grandes banques helvétiques
devront porter leur taux de
fonds propres à 19% des actifs
pondérés en fonction des ris-
ques, recommande entre au-
tres la commission d’experts
mandatée par le Conseil fédé-
ral dans son rapport dévoilé
hier. Plus sévères que les pres-
criptions actuellement en vi-
gueur, ces propositions sont
aussi plus strictes que les mini-
ma de Bâle III.

Pour mémoire, les normes
décidées en septembre par le
Comité de Bâle sur le contrôle
bancaire prévoient un taux de
capitaux propres de 10,5%. Ac-

tuellement, les deux établisse-
ments doivent disposer d’un
taux de fonds propres dépas-
sant 8%, mais cette règle leur
laisse toutefois une plus grande
liberté au niveau de sa mise en
œuvre.

Selon le rapport final de 148
pages remis au gouvernement,
l’UBS et le Credit Suisse de-
vront relever à 10% leur taux de
fonds propres «durs», soit sous
la forme de capital libéré, de ré-
serves ouvertes ou de bénéfices
reportés.

Ce ratio est également plus
élevé que celui prévu par Bâle
III, lequel s’établit à 7%.

Amortisseur
supplémentaire

Si l’exigence minimale de
4,5% que proposent les experts
en matière de fonds propres
«durs» est identique à celle de
Bâle III, ceux-ci vont plus loin
que les régulateurs internatio-
naux au niveau de l’amortis-
seur supplémentaire qui passe

de 2,5 à 5,5%. Les experts pré-
voient également que les deux
établissements fassent appel
en cas de crise à des obligations
convertibles en capital-actions.

Leur recommandation porte
sur un taux minimal de 9% du
capital.

Le rapport prévoit que ces
nouvelles règles entrent en vi-
gueur dès 2013, tout comme
celles de Bâle III, avec une pé-
riode de transition allant jus-
qu’à fin 2018.

L’objectif consiste à limiter
les risques que les grandes en-
treprises, en particulier l’UBS
et le Credit Suisse, font courir à
l’économie nationale.

Réagissant au rapport, le
Credit Suisse et l’UBS se sont
dites confiantes en leur capaci-
té à s’adapter aux recomman-
dations.

Les deux banques s’esti-
ment prêtes à faire face à des
normes plus strictes en matière
de fonds propres avant 2018.
ATS

De gauche à droite, Patrick Raaflaub, Peter Siegenthaler et Thomas Jordan: la commission d’experts était hier en conférence de presse pour présenter le rapport. KEYSTONE

Règlement plus strict
«TOO BIG TO FAIL» � L’UBS et le Credit Suisse devront étoffer leurs fonds
propres pour faire face à d’éventuelles crises, selon la commission d’experts.

Les milieux économiques se
montrent dans l’ensemble sa-
tisfaits du tour de vis réglemen-
taire que recommande la com-
mission d’experts en charge du
dossier des sociétés trop gran-
des pour faire faillite. L’Union
syndicale suisse (USS) réclame
en revanche des mesures en-
core plus strictes.
L’Association suisse des ban-
quiers (ASB) et economie-
suisse soutiennent le paquet de
mesures visant notamment à
assurer l’assise financière du
Credit Suisse et de l’UBS. La se-
conde, qui était représentée
dans la commission d’experts
par son président Gerold
Bührer, émet toutefois des
craintes quant à l’effet des re-
commandations sur la compé-
titivité des deux établissements
face à leurs rivaux étrangers.
Les normes en matière de
fonds propres que propose la

commission d’experts parais-
sent «extrêmement sévères»
au regard de la réglementation
internationale Bâle III, écrit ain-
si economiesuisse.
L’Union suisse des arts et mé-
tiers partage également le point
de vue des autres associations
patronales. Et l’organisme, pro-
che des petites et moyennes
entreprises (PME), de rappeler
que ces dernières, qui ne peu-
vent compter sur aucune aide
de l’Etat en cas de faillite, ne se-
ront ainsi plus pénalisées.
L’USS réclame pour sa part des
mesures encore plus strictes.
Selon l’organisation, les valeurs
exigées en matière de fonds
propres sont inférieures au ni-
veau que ces derniers attei-
gnaient dans les années 90.
L’USS exige en outre d’interdire
aux assurances de se lancer
dans des activités bancaires.
ATS

Réactions positives
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L'actualité économico-statistique aux Etats-Unis
sera marquée cette semaine par l'indice de
l'enquête ISM des directeurs d'achat dans le sec-
teur non manufacturier (mardi) ainsi que par le
rapport sur l'emploi pour le mois de septembre
(vendredi). De ce côté de l'Atlantique, nous pren-
drons connaissance du chiffre final du PIB euro-
landais pour le deuxième trimestre (mercredi).
Enfin, nous suivrons jeudi les réunions de
politique monétaire de la Banque d'Angleterre et
de la Banque centrale européenne, et leurs déci-
sions respectives sur le taux de base et le taux
refi.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  bbaannqquueess::

La commission fédérale d'experts too big to fail
propose d'aller au-delà des exigences de Bâle III
en ce qui concerne les fonds propres des deux
grandes banques suisses UBS et CREDIT SUISSE.
Selon le rapport de la commission, le taux de
fonds propres de base devrait être de 10% des

actifs pondérés des risques (RWA), alors que Bâle
III prévoit 7%.

De plus, les banques devront présenter des plans
d'urgence pour éviter le risque systémique. D'au-
tres mesures sont également prévues et ces nou-
velles prescriptions entreront en vigueur à fin
2018.

La FINMA et la BNS estiment qu'il est
absolument indispensable de mettre en œuvre
les propositions de la commission d'experts dans
leur intégralité et recommandent une mise en
œuvre rapide des mesures. Cette dernière,
présentée par la Commission d'experts, se chiffre
pour chaque grande banque, UBS et CREDIT
SUISSE, à quelque 76 milliards de francs en pre-
nant comme hypothèse que le montant d'actifs
pondérés en fonction des risques (selon Bâle III)
se situe à 400 milliards de francs pour chaque
banque selon le vice-président de la Banque
nationale suisse. Le vice-président de la Commis-
sion d'experts estime que, tout comme beaucoup
d'autres banques internationales, les deux
banques suisses sont encore très éloignées des
exigences demandées mais indique toutefois que

la mise en œuvre des recommandations
devrait être terminée d'ici à fin 2018. La plu-
part des analystes sont soulagés à la
lecture des exigences de la Commission
d'experts, en particulier le taux de 10%
exigé pour la common equity, qui est nette-
ment inférieur à leurs attentes. Les investis-
seurs devraient retrouver la confiance. Les
titres des deux grandes banques tirent leur
épingle du jeu.

Elles terminent la séance d’hier en hausse.

Kardex N -4.37
Bque Profil Gestion -3.97
PubliGroupe N -3.77
Ems-Chemie N -3.37
BC du Jura P -3.30

Orell Fuessli N 5.34
Myriad Group N 4.15
Actelion N 4.07
Oridion Sys N 3.98
Bell N 3.71

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 0.08 0.14 0.42
EUR Euro 0.43 0.53 0.68 1.02 1.31
USD Dollar US 0.16 0.17 0.19 0.36 0.68
GBP Livre Sterling 0.47 0.52 0.63 0.88 1.32
JPY Yen 0.06 0.07 0.09 0.30 0.49

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 0.67 0.73 0.89 1.16 1.44
USD Dollar US 0.25 0.27 0.29 0.46 0.77
GBP Livre Sterling 0.57 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.14 0.17 0.21 0.42 0.66

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 3.70
Royaume-Uni 10 ans 2.93
Suisse 10 ans 1.39
Japon 10 ans 0.92
EURO 10 ans 2.24

MARCHÉ OBLIGATAIRE

1.10 4.10 Var. %
SMI 6284.17 6248.8 -4.53%
SLI 965.01 958.98 -4.42%
SPI 5585.86 5554.29 -1.28%
DAX 6211.34 6134.21 2.96%
CAC 40 3692.09 3649.81 -7.27%
FTSE 100 5592.9 5555.97 2.64%
AEX 333.78 330.4 -1.47%
IBEX 35 10450.1 10383 -13.04%
Stoxx 50 2481.22 2467.06 -4.33%
Euro Stoxx 50 2732.91 2701.02 -8.94%
DJones 10829.68 10751.27 3.09%
S&P 500 1146.24 1137.03 1.96%
Nasdaq Comp 2370.75 2344.52 3.16%
Nikkei 225 9404.23 9381.06 -11.04%
Hong-Kong HS 22358.17 22618.66 3.41%
Singapour ST 3130.9 3157.45 8.96%

Blue Chips

1.10 4.10 Var. %
ABB Ltd n 20.86 20.53 5.71%
Actelion n 39.99 41.62 -24.60%
Adecco n 51.05 50 -12.35%
CS Group n 41.78 41.94 -18.08%
Holcim n 62.1 61.7 -23.35%
Julius Bär n 35.6 35.59 -2.17%
Lonza Group n 84.15 84.15 15.27%
Nestlé n 52.3 52.15 3.88%
Novartis n 55.95 55.5 -1.76%
Richemont p 46.5 46.67 34.37%
Roche BJ 135.6 134.8 -23.32%
SGS Surv. n 1585 1560 17.82%
Swatch Group p 355.1 356.3 36.04%
Swiss Re n 42.94 42.62 -14.60%
Swisscom n 396.5 396 0.10%
Syngenta n 245.1 242.2 -16.68%
Synthes n 113.2 113.1 -16.40%
Transocean n 62.85 61.1 0.00%
UBS AG n 16.66 16.58 3.30%
Zurich F.S. n 230.7 229.6 1.36%

Small and mid caps

1.10 4.10 Var. %
Addex Pharma n 10.35 10.15 -26.44%
Affichage n 149 146.5 34.77%
Alpiq Holding n 378.5 380 -11.57%
Aryzta n 43.8 42.95 11.41%
Ascom n 11.25 11.4 16.92%
Bachem n 54.25 55.45 -16.42%
Bâloise n 88.5 88.75 3.13%
Barry Callebaut n 761 758 18.34%
Basilea Pharma n 62 61.6 -4.42%
BB Biotech n 55.9 55.3 -27.85%
BCVs p 682 681 17.82%
Belimo Hold. n 1600 1574 36.86%
Bellevue Group n 31.75 31.6 -9.45%
BKW FMB Energie 65.85 64.7 -19.62%
Bobst Group n 42.6 42 12.00%
Bossard Hold. p 87.8 88.6 51.45%
Bucher Indust. n 147.3 146.1 30.09%
BVZ Holding n 411.25 412.25 3.06%
Clariant n 14.58 14.46 18.33%
Coltene n 54.25 54.15 -0.64%
Crealogix n 62 62.5 1.62%
Day Software n 138.7 139 87.20%
Edipresse p 240.1 247 7.39%
EFG Intl n 11.3 11.1 -22.37%
Elma Electro. n 425 419 d -0.23%
EMS Chemie n 160 154.6 28.98%
Fischer n 393 394 50.52%
Forbo n 542 530.5 56.02%
Galenica n 466.5 469.5 25.20%
GAM n 14.95 14.75 17.15%
Geberit n 174 173 -5.72%
Givaudan n 996 984.5 19.11%
Helvetia n 340 340 6.00%
Huber & Suhner n 57.9 57.9 44.75%
Kaba Holding n 330 328 31.67%
Kudelski p 25.6 25.5 9.25%
Kühne & Nagel n 116.3 116 15.42%
Kuoni n 395 395 13.18%
LifeWatch n 10.8 10.5 -43.85%
Lindt n 27470 27230 7.18%
Logitech n 17 16.64 -7.19%
Meyer Burger n 30.95 30.85 16.85%
Micronas n 6.95 6.88 74.17%
Nobel Biocare n 17.59 17.39 -50.00%
OC Oerlikon n 4.18 4.15 -5.25%
Panalpina n 110.2 108 64.13%
Pargesa Holding p 71.6 71 -21.63%
Petroplus n 11.74 11.63 -38.49%
PSP Property n 73.75 74 31.86%
PubliGroupe n 98 94.3 0.31%
Rieter n 276.75 273.75 17.23%
Roche p 141 140.7 -22.26%
Schindler n 104.9 103.6 32.22%
Sika SA p 1817 1786 10.58%
Sonova Hold n 120.5 118.3 -5.73%
Straumann n 217.5 221.4 -24.30%
Sulzer n 114.5 115 41.80%
Swatch Group n 65.35 66.05 33.70%
Swiss Life n 111 110.4 -14.43%
Swissquote n 38 37.3 -27.57%
Tecan Hold n 66.7 65.85 -15.57%
Temenos n 30.3 30.1 12.10%
Vögele Charles p 44.9 44.8 21.08%
Von Roll p 5.3 5.38 -15.93%
Vontobel n 31.85 31.9 7.95%
Ypsomed n 52.2 52.6 -18.08%

Produits Structurés

1.10 4.10 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.4 1.02%

4.10

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1040.5
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1422.04
Swisscanto (CH) PF Valca 257.58
Swisscanto (LU) PF Equity B 223.87
Swisscanto (LU) PF Income A 112.36
Swisscanto (LU) PF Income B 133.57
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.67
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.63
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.17
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 124.65
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.6
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.96
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.85
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 117.58
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.59
Swisscanto (LU) PF Growth B 211.02
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 105.19
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 218.83
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.17
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.79
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.02
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.13
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.47
Swisscanto (CH) BF CHF 92.53
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 101.04
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.65
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.52
Swisscanto (CH) BF International 83.86
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.86
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.51
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.34
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.24
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.57
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 141.41
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 132.47
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.48
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.38
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 68.65
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 86.66
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 66.18
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 119.05
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 154.7
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 91.66
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 114.17
Swisscanto (CH) EF Asia A 82.68
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 212.4
Swisscanto (CH) EF Euroland A 95.62
Swisscanto (CH) EF Europe 109.3
Swisscanto (CH) EF Gold 1405.83
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 87.73
Swisscanto (CH) EF International A 117.76
Swisscanto (CH) EF Japan A 4299
Swisscanto (CH) EF North America A 213.46
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 364.1
Swisscanto (CH) EF Switzerland 260.49
Swisscanto (CH) EF Tiger A 93.83
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 69.47
Swisscanto (LU) EF Energy B 637.8
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 346.55
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 146.69
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13524
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 81.91
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 119.3

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 163.14
CS PF (Lux) Growth CHF 151.43
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 286.28
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 177.14
CS EF (Lux) USA B USD 603.52
CS REF Interswiss CHF 220

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 337.58
LO Swiss Leaders CHF 97.55
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.96
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.36
LODH Treasury Fund CHF 8203.12

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.85
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1567.55
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1736.72
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1817.08
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1147.15
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.25
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.84
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 136.67
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 83.7
UBS 100 Index-Fund CHF 4314.24

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 97.41
EFG Equity Fds Europe EUR 111.22
EFG Equity Fds Switzerland CHF 124.68

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 132.99
Swiss Obli B 174.96
SwissAc B 273.73

1.10 4.10 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 26.4 26.04 -31.92%
Alcatel-Lucent 2.48 2.423 1.72%
Altran Techn. 2.86 2.854 -23.34%
Axa 12.725 12.49 -24.48%
BNP-Paribas 51.56 51.02 -8.72%
Bouygues 31.18 31.04 -14.78%
Carrefour 39.135 38.605 15.03%
Danone 43.765 43.375 1.27%
EADS 18.08 18.18 29.07%
EDF 31.405 31.315 -24.65%
France Telecom 15.885 15.665 -10.12%
GDF Suez 25.955 25.49 -15.83%
Havas 3.567 3.481 24.72%
Hermes Int’l SA 167.4 170.7 82.93%
Lafarge SA 41.345 40.775 -29.46%
L’Oréal 81.35 80.28 2.92%
LVMH 105.15 105.8 34.98%
NYSE Euronext 20.89 20.68 17.13%
Pinault Print. Red. 116.15 115.6 37.22%
Saint-Gobain 32.135 31.6 -16.99%
Sanofi-Aventis 48.29 48.01 -12.80%
Stmicroelectronic 5.507 5.33 -17.04%
Téléverbier SA 55 54 d 15.97%
Total SA 38.075 37.53 -16.60%
Vivendi 19.895 19.52 -6.13%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2570 2538 -6.38%
AstraZeneca 3222 3212 10.35%
Aviva 394.5 392.9 -1.25%
BG Group 1170 1152.5 2.71%
BP Plc 440.5 430.1 -28.31%
British Telecom 142.8 145.8 8.00%
Cable & Wireless 56.75 56.8 -59.83%
Diageo Plc 1104 1092 0.73%
Glaxosmithkline 1252.5 1249 -5.34%
Hsbc Holding Plc 653.6 651.6 -8.06%
Invensys Plc 304.2 298 -0.43%
Lloyds TSB 73.5 73.33 44.66%
Rexam Plc 304.6 306.2 5.36%
Rio Tinto Plc 3753.5 3697 9.05%
Rolls Royce 595.5 591 22.23%
Royal Bk Scotland 47.67 47.56 62.87%
Sage Group Plc 281.3 281.6 28.00%
Sainsbury (J.) 389 389.3 20.34%
Vodafone Group 158.85 159 10.64%
Xstrata Plc 1241.5 1209 7.85%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.391 4.361 -3.94%
Akzo Nobel NV 44.245 44.205 -4.73%
Ahold NV 9.751 9.635 4.04%
Bolswessanen NV 2.604 2.61 -37.72%
Heineken 37.48 37.245 11.96%
ING Groep NV 7.64 7.44 7.82%
KPN NV 11.47 11.365 -4.01%
Philips Electr. NV 22.87 22.63 9.42%
Reed Elsevier 9.23 9.149 6.37%
Royal Dutch Sh. A 22.355 22.17 5.07%
TomTom NV 5.044 5.302 -15.16%
TNT NV 19.69 19.55 -9.06%
Unilever NV 21.64 21.6 -5.05%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 45.5 44.6 17.55%
Allianz AG 83.1 82.09 -6.32%
BASF AG 46.95 46.48 0.00%
Bayer AG 51.37 51.01 -9.21%
BMW AG 49.52 48.12 50.37%
Commerzbank AG 6.052 5.997 1.64%
Daimler AG 45.295 43.69 17.54%
Deutsche Bank AG 40.06 39.605 -20.11%
Deutsche Börse 48.28 47.49 -18.00%
Deutsche Post 13.15 12.93 -4.57%
Deutsche Postbank 24.92 24.96 9.18%
Deutsche Telekom 10.045 9.995 -3.33%
E.ON AG 21.63 21.32 -26.76%
Fresenius Medi. 45.81 45.31 22.39%
Linde AG 95.75 96.05 14.54%
Man AG 79.55 79.11 45.50%
Merck 60.89 60.95 -5.79%
Metro AG 46.855 46.15 7.57%
MLP 7.525 7.467 -6.66%
Münchner Rückver. 101.69 100.85 -7.36%
Qiagen NV 13.01 12.755 -18.34%
SAP AG 36.595 36.125 9.20%
Siemens AG 76.83 75.47 17.24%
Thyssen-Krupp AG 24.57 24.25 -8.76%
VW 78.62 76.05 -0.69%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 616 621 -15.73%
Daiichi Sankyo 1721 1705 -12.51%
Daiwa Sec. 328 322 -30.75%
Fujitsu Ltd 580 578 -3.02%
Hitachi 360 358 26.05%
Honda 2990 3005 -3.37%
Kamigumi 618 603 -11.19%
Marui 629 623 9.10%
Mitsub. UFJ 392 382 -15.48%
Nec 220 219 -8.36%
Olympus 2191 2196 -26.30%
Sanyo 137 136 -20.46%
Sharp 833 835 -28.44%
Sony 2538 2565 -3.93%
TDK 4740 4735 -16.19%
Toshiba 411 406 -20.54%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.56%

����
6248.8

DOLLAR
US/CHF
-0.26%

����
0.974

EURO/CHF
-0.60%

����
1.3335

1.10 4.10 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 87.62 86.53 4.66%
Abbot 52.58 52.44 -2.87%
Aetna inc. 31.2 30.49 -3.81%
Alcoa 12.23 11.89 -26.24%
Altria Group 23.78 23.81 21.29%
Am Elec Pw 36.22 36.16 3.93%
Am Express 41.78 38.86 -4.09%
Am Intl Grp 38.86 39.17 30.65%
Amgen 55.51 55 -2.77%
AMR Corp 6.2 5.93 -23.28%
Apple Computer 282.52 278.82 32.22%
AT & T corp. 28.81 28.87 2.99%
Avon Products 32.12 31.49 -0.03%
Bank America 13.3 13.13 -12.81%
Bank of N.Y. 26.34 26.14 -6.54%
Barrick Gold 47.01 45.99 16.78%
Baxter 47.65 47.53 -19.00%
Berkshire Hath. 82.71 82.14 -97.50%
Stanley Bl&Dck 62.02 61.95 20.26%
Boeing 66.83 66.17 22.24%
Bristol-Myers 27.28 26.69 5.70%
Caterpillar 78.22 77.17 35.40%
CBS Corp 16.38 16.32 16.15%
Celera 6.74 6.62 -4.33%
Chevron 81.95 81.22 5.49%
Cisco 21.91 21.72 -9.27%
Citigroup 4.09 4.04 21.68%
Coca-Cola 59.12 58.83 3.21%
Colgate-Palm. 76.57 76.42 -6.97%
Computer Scien. 45.73 45.26 -21.32%
ConocoPhillips 57.86 57.1 11.80%
Corning 18.23 17.89 -7.35%
CSX 55.16 54.35 12.08%
Dow Chemical 27.88 27.46 -0.61%
Du Pont 44.85 44.38 31.80%
Eastman Kodak 4.1 3.96 -6.16%
EMC corp 20.34 19.96 14.25%
Entergy 77.17 76.59 -6.41%
Exelon 43.03 42.67 -12.68%
Exxon Mobil 62.54 62.04 -9.01%
FedEx corp 85.64 85.37 2.30%
Fluor 50.35 49.58 10.07%
Foot Locker 14.81 14.8 32.85%
Ford 12.26 12.83 28.30%
General Dyna. 62.46 61.6 -9.63%
General Electric 16.36 16.09 6.34%
General Mills 36.95 36.94 4.32%
Goldman Sachs 147.7 146.34 -13.32%
Goodyear 10.85 10.55 -25.17%
Google 525.62 521.01 -15.96%
Halliburton 33.33 32.99 9.63%
Heinz H.J. 47.51 47.33 10.68%
Hewl.-Packard 40.77 40.53 -21.31%
Home Depot 31.82 31.62 9.29%
Honeywell 44.15 43.53 11.04%
Humana inc. 50.13 49.26 12.23%
IBM 135.64 135.02 3.14%
Intel 19.32 18.835 -7.67%
Inter. Paper 22.36 21.49 -19.75%
ITT Indus. 47.02 46.39 -6.73%
Johnson &Johns. 61.75 61.59 -4.37%
JP Morgan Chase 38.81 38.93 -6.57%
Kellog 50.91 50.51 -5.05%
Kraft Foods 31.21 30.94 13.83%
Kimberly-Clark 65.03 65.14 2.24%
King Pharma 9.83 9.97 -18.74%
Lilly (Eli) 36.54 36.27 1.56%
McGraw-Hill 32.99 32.91 -1.79%
Medtronic 33.63 33.2 -24.51%
Merck 36.6 36.45 -0.24%
Mettler Toledo 124.99 123.24 17.38%
Microsoft corp 24.38 23.86 -21.74%
Monsanto 48.26 47.7 -41.65%
Motorola 8.56 8.45 8.89%
Morgan Stanley 25.02 24.7 -16.55%
PepsiCo 67 66.76 9.80%
Pfizer 17.18 16.88 -7.20%
Philip Morris 55.55 55.22 14.58%
Procter&Gam. 60.16 59.94 -1.13%
Sara Lee 13.43 14.33 17.65%
Schlumberger 62.43 61.1 -6.12%
Sears Holding 69.72 68.88 -17.45%
SPX corp 64.14 62.01 13.36%
Texas Instr. 27.25 27.17 4.25%
The Travelers 52.12 52.11 4.51%
Time Warner 30.61 30.14 3.43%
Unisys 28.36 27.59 -28.44%
United Tech. 71.13 70.39 1.41%
Verizon Comm. 32.89 33.02 -0.33%
Viacom -b- 36.39 36.14 21.56%
Wal-Mart St. 53.36 53.5 0.09%
Walt Disney 33.34 33.11 2.66%
Waste Manag. 35.93 35.68 5.53%
Weyerhaeuser 16.09 15.77 -63.44%
Xerox 10.5 10.45 23.52%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 74.35 72.85 10.54%
Nokia OYJ 7.445 7.33 -17.82%
Norsk Hydro asa 35.59 35.08 -27.98%
Vestas Wind Syst. 204.7 204.9 -35.36%
Novo Nordisk -b- 536.5 529 59.33%
Telecom Italia 1.022 1 -8.08%
Eni 15.97 15.72 -11.68%
Repsol YPF 19.83 19.64 4.88%
STMicroelect. 5.5 5.33 -15.66%
Telefonica 18.185 18.045 -7.55%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.56%

����
5554.29

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.72%

����
10751.27

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5218 1.564
Canada 0.9396 0.9652
Euro 1.3156 1.3514
Japon 1.1528 1.1848
USA 0.9608 0.9872
Billets
Angleterre 1.486 1.606
Canada 0.921 0.999
Euro 1.317 1.377
Japon 1.128 1.22
USA 0.945 1.013

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 41005 41255
Argent Fr./kg 683.1 695.1
Platine Fr./kg 51767 52767
Vreneli Fr. 20.- 233 266

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 95.05
Brent $/baril 81.62

Soulagés par le rapport

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



Carte journalière Duo

pour seulement Fr. 54.– !

UN BILLET ACHETÉ. DEUX PASSAGERS.

A l’achat d’une carte journalière Duo 2e classe, une personne de votre choix peut vous accompagner gratuite-

ment. Seule condition: l’une des deux personnes doit posséder un abonnement demi-tarif. La carte journalière 

Duo ( valable du 5.10 au 5.12.2010 ) est valable sur l’ensemble du réseau de validité de l’AG, du lundi au vendredi 

dès 9 heures et le samedi/dimanche sans restrictions. La carte jour nalière Duo est en vente uniquement dans 

tous les magasins Migros du 5 octobre au 1er novembre 2010 ( jusqu’à épuisement du stock ).
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Dilma Rousseff, la candi-
date du président Luiz Ina-
cio Lula da Silva, a remporté
le premier tour de l’élection
présidentielle au Brésil.
Mais au final, la grande favo-
rite fait néanmoins face à un
ballottage surprise contre le
social-démocrate José Serra.
Un deuxième tour sera donc
nécessaire, le 31 octobre.

«Nous pouvons confir-
mer qu’il y aura un second
tour», a annoncé le prési-
dent du Tribunal électoral
supérieur (TSE), Ricardo Le-
wandowski. Selon les résul-
tats quasi définitifs commu-
niqués par le TSE, Dilma
Rousseff a obtenu 46,5% des
suffrages exprimés et son
principal opposant José Ser-
ra 32,7%.

La candidate écologiste
Marina Silva a créé la sur-
prise en recueillant 19,5%
des voix, soit près de six
points de plus que prédit par
les sondages. Les sondages
ont jusqu’à maintenant été
unanimes à prédire une vic-
toire de la dauphine de Lula
face à M. Serra, un ancien
gouverneur de São Paulo, au
second tour le 31 octobre.

Le président élu succé-
dera le 1er janvier à Lula
pour prendre les rênes d’un
pays de 193 millions d’habi-
tants, devenu la huitième
économie du monde.

Le seul sondage de sortie
des urnes, réalisé par l’insti-
tut Ibope et diffusé par la
chaîne GloboNews, avait
donné Dilma Rousseff ga-

gnante au premier tour, avec
51% des voix.

Vote
de protestation?

Mais la perspective d’un
second tour s’est précisée au
cours de la soirée, au fur et
à mesure de la publication
des résultats officiels par-
tiels qui montraient que Dil-
ma Rousseff n’atteindrait
pas les 50% nécessaires pour
l’emporter dès dimanche.
L’écologiste et défenseur des
Indiens, Marina Silva, 52
ans, a troublé le jeu en em-
pêchant une élection de Dil-
ma Rousseff, 62 ans, dès le
premier tour. «Je pense qu’il
s’agit d’un vote de protesta-
tion d’une partie de l’électo-
rat qui n’était convaincue ni

par Dilma (Rousseff) ni par
(José) Serra et a finalement
voté pour Marina», a expli-
qué le politologue Carlos
Alberto de Melo.

Une véritable
personnalité

Pour l’analyste André Pe-
reira César, du consultant
CAC, «le phénomène, le vrai
fait nouveau dans ces élec-
tions est la croissance de Ma-
rina. De personnage secon-
daire, elle a fini par forcer un
second tour», a-t-il dit.
M. Serra, 68 ans, qui avait
dégringolé dans les sonda-
ges au cours de la campa-
gne, a axé tous ses efforts
pour arracher un second
tour face à la candidate du
Parti des Travailleurs. ATS

Dilma Rousseff sort en tête du premier tour, sans atteindre les 51%. KEYSTONE

Rousseff contrainte
à un second tour
BRÉSIL� La candidate du président Lula da Silva arrive
largement devant au premier tour.

INDE

Un avion atterrit
d’urgence
Un avion de Singapore Airlines
a fait un atterrissage d’ur-
gence dimanche soir dans la
ville indienne de Calcutta
après une alerte à la bombe, a-
t-on appris hier de source aé-
roportuaire. L’avion devait re-
lier Moscou à Singapour. ATS

ALLEMAGNE

Consommation
de bière record
Plus de six
millions de
visiteurs ont
bu sept mil-
lions de litres
de bière pour
le 200e anni-
versaire de la
Fête de la
bière de Munich, selon les es-
timations des organisateurs
au dernier jour, hier. Le record
officiel, légèrement inférieur à
7 millions de litres, devrait
donc être battu. ATS

CLIMAT

Des négociations
s’ouvrent
en Chine
Exhortés à relancer des dis-
cussions «au point mort» et à
éviter à tout prix un nouvel
échec lors du prochain rendez-
vous climat au Mexique, les
négociateurs du monde entier
ont repris langue hier en
Chine. Cet acteur clé accueille
pour la première fois ces pour-
parlers. «Vous pouvez rester
au point mort, ou avancer. Le
temps du choix est venu»:
C’est sur cette mise en de-
meure que la responsable en
chef du climat à l’ONU,
Christiana Figueres, a ouvert la
dernière session de travail
avant la réunion de Cancun
(29 novembre au 10 décem-
bre). ATS

GRÈCE

Déficit réduit
La Grèce table sur un déficit
budgétaire plus réduit que
prévu en 2011. Athènes comp-
te ramener ce dernier à 7% du
PIB, au-delà de l’objectif d’une
baisse à 7,6% fixé au pays par
l’UE et le FMI en échange du
sauvetage financier du pays,
selon l’avant-projet de budget
approuvé hier en conseil des
ministres. ATS

MÉDECINE

Prix Nobel à
Robert Edwards
Le prix
Nobel de
Médecine
2010 a été
attribué jeu-
di au père de
la féconda-
tion in vitro,
le Britannique Robert
Edwards. Ce dernier est ré-
compensé plus de trente ans
après la naissance du premier
bébé éprouvette. Louise Joy
Brown est née le 25 juillet
1978. Elle est le résultat con-
cret des recherches du profes-
seur Edwards qui, avec son
collègue gynécologue Patrick
Steptoe, décédé en 1988 et
donc non éligible au Nobel, a
mené à bout la fécondation en
laboratoire d’une cellule. Les
deux hommes ont dû à l’épo-
que passer outre des opposi-
tions au sein de l’Eglise et des
pouvoirs publics, et aussi dans
les médias. ATS

EN BREF

Izetbegovic arrive en tête
ÉLECTIONS EN BOSNIE� M. Izetbegovic, 54 ans, obtient 33,49% des suffrages.

Le candidat Bakir Izetbegovic arrive
en tête des suffrages pour le poste de
représentant musulman à la prési-
dence collégiale de Bosnie. Il de-
vance Haris Silajdzic, personnalité de
la communauté musulmane du pays
depuis la guerre, selon des résultats
partiels des élections générales.

M. Izetbegovic, 54 ans, qui est le
fils d’Alija Izetbegovic, président de
la Bosnie et figure de proue de la
communauté musulmane pendant
la guerre de 1992-1995, obtient
33,49% des suffrages, selon 47% des
bureaux de vote dont les scrutins ont
été dépouillés, selon la Commission
électorale.

Il devance très nettement Haris
Silajdzic, qui se représentait au poste
de membre musulman de la prési-
dence collégiale, et qui n’obtient que
26,74%. Il arrive même en troisième
position après Fahrudin Radoncic,
un homme d’affaires propriétaire du

plus grand groupe de presse du pays,
qui recueille 31,73% des voix, selon
ces mêmes résultats partiels.

Modéré. M. Izetbegovic est considéré
comme un modéré et un partisan du
dialogue avec les Serbes de Bosnie
face à M. Silajdzic, dont les positions
sont beaucoup plus intransigeantes,
en particulier en direction des Ser-
bes. La présidence collégiale de Bos-
nie comprend trois membres, un
musulman, un Serbe et un Croate.

Pour le poste de représentant
croate, par contre, le titulaire sortant
Zeljko Komsic dispose d’une solide
avance sur ses concurrents avec
55,64% des suffrages.

Chez les Serbes de Bosnie, le titu-
laire sortant Nebojsa Radmanovic,
50,05% des suffrages, est talonné de
près par Mladen Ivanic, qui recueille
47,15% des voix, selon ces résultats
partiels. ATS M. Izetbegovic, 54 ans, est le fils d’Alija Izetbegovic, président de la Bosnie. KEYSTONE

ALERTE À LA BOMBE

L’Europe sur
le qui-vive
Les principaux pays européens
ont maintenu hier leur disposi-
tif d’alerte à un niveau élevé,
dans un climat tendu après les
mises en garde de Washington
et de Tokyo sur les risques
d’attentats. Pour ces pays tou-
tefois, il s’agit d’un «alar-
misme excessif», «il n’y a rien
de nouveau».

Le Ministère nippon des affai-
res étrangères a mis en garde
les Japonais voyageant ou éta-
blis en Europe contre de «pos-
sibles attaques terroristes»,
au lendemain d’une alerte si-
milaire émise par les Etats-
Unis.

La tour Eiffel à Paris ou la gare
centrale de Berlin figurent,
parmi d’autres lieux très fré-
quentés en Europe, sur une
liste de cibles de possibles at-
tentats, obtenue par les servi-
ces de renseignement occi-
dentaux, selon la chaîne amé-
ricaine Fox News.

Sur cette liste qui aurait été
communiquée par un «ressor-
tissant germano-pakistanais
interrogé à la base (militaire
américaine) de Bagram, en
Afghanistan» figurent égale-
ment l’hôtel de luxe Adlon,
près de la Porte de Brandebourg
à Berlin, la tour de télévision
de l’Alexanderplatz, également
dans la capitale allemande,
ainsi que la cathédrale Notre-
Dame de Paris.

Selon des informations diffu-
sées par des médias anglo-
saxons, les services de rensei-
gnement occidentaux ont mis
au jour des projets d’attentats
liés à Al-Qaïda dans des gran-
des villes au Royaume-Uni, en
France et en Allemagne, sur le
modèle des attaques de
Bombay qui avaient fait 166
morts en 2008.

Ces informations n’ont pas été
confirmées par les gouverne-
ments concernés. En France,
où les alertes à la bombe sans
fondement se sont multipliées,
les services de renseignement
assuraient lundi que «la me-
nace est élevée depuis sep-
tembre», mais qu’ils «ne dis-
posent pas d’éléments nou-
veaux» quant à une menace
d’attentats.

Le secrétaire d’Etat français
au Tourisme, Hervé Novelli, a
estimé hier qu’il fallait ne pas
faire preuve «d’un alarmisme
exagéré».
ATS

TERRORISME

jmt - sl
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COURSE À PIED

Vaudan survole
les débats
Dimanche, le Fulliérain a remporté haut
la main la quatrième édition de l’Altitrail
de Chalin. Il pulvérise de seize minutes le
record de l’épreuve...13
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«J’ai déjà
bien arrondi
les angles»
BOB MONGRAIN� L’entraîneur du HC Sierre a été
remis en question par ses joueurs. En homme intelli-
gent, il accepte les remarques et en tiendra compte.

CHRISTOPHE SPAHR

Parce qu’il est un homme intelli-
gent, qu’il est ouvert aux autres,
donc à la critique, Bob Mongrain
ne s’est pas braqué quand, dans
l’intimité des vestiaires, tout le
monde s’est dit ses quatre véri-
tés. Il a écouté ses joueurs, enre-
gistré le message et en a tiré les
conclusions qui s’imposaient. A
en croire les intéressés, Bob
Mongrain a adouci le discours.

Bob Mongrain, avez-vous été sur-
pris par les reproches qui vous ont
été adressés?
La porte de mon bureau est tou-
jours ouverte. Je n’ai donc pas de
problèmes avec ça. Il faut donner
aux joueurs pour recevoir. Et
vice-versa. Plus je vais leur en
donner, plus je vais recevoir.
C’était ma philosophie en tant
que joueur. Elle vaut maintenant
que je suis entraîneur. Je suis tou-
jours à l’écoute de mes joueurs.
Mais ils doivent avoir conscience
que je travaille pour le bien du
groupe.

Avez-vous le sentiment d’avoir été
trop critique?
C’est le ton de ma voix qui a pu
laisser croire que j’étais trop criti-
que. Si les joueurs veulent que je
change, je vais le faire. Par contre,
je resterai intransigeant avec la
rigueur. Il n’y aura pas de com-
promis. Je n’ai qu’un seul objec-
tif: que ce groupe, qui a du poten-
tiel, travaille dans la même
direction. Si au mois de février
l’équipe a progressé et qu’elle est
devenue difficile à jouer pour
l’adversaire, j’aurais réussi ma
mission. Et l’on ne se souviendra
plus de cette réunion au mois de
septembre.

Ces remarques vous ont-elles tou-
ché?
Non. Il y a eu de l’incompréhen-
sion entre nous. Il faut apprendre
à se connaître. Je ne suis pas égo-
centrique. Si je n’acceptais pas les
remarques, je ne serais pas à ma
place. Ce n’est pas la première
fois qu’on m’en fait. Je vais donc
m’adapter.

Qu’avez-vous changé après cette
réunion?
J’ai arrondi les angles. J’ai aussi
baissé le ton. Je suis prêt à faire
n’importe quoi pour que les
joueurs fassent leur boulot et que
le succès soit au rendez-vous.
Mais je ne suis pas prêt à négocier
la rigueur et la discipline. Quand
on accueille neuf nouveaux
joueurs, il y a inévitablement une
pression supplémentaire pour
l’entraîneur. Je veux bien rester
positif. Mais si les résultats ne sui-
vent pas…

Quand on connaît l’homme, tou-
jours positif, il est difficile d’imagi-
ner l’entraîneur négatif…
Je ne suis pas négatif. Si ç’avait été
le cas, je n’aurais pas pu passer
quarante ans dans les vestiaires.
Par contre, je suis exigeant. Je
l’admets. Mais j’apprends de mes
erreurs. Le hockey est un sport
d’erreurs. Ça vaut aussi pour les
entraîneurs.

Quelles sont-elles en ce qui vous
concerne?
J’ai voulu aller trop vite. Parce
qu’il y a des points d’interroga-
tion dans l’équipe, qu’on nous les
rappelle sans cesse, on a voulu
progresser trop vite. Je dois être
plus patient. Ce groupe a du po-
tentiel. On prendra le temps qu’il
faut pour l’amener à l’exploiter
au mieux.

Les joueurs ne craignaient-ils pas
vos réactions qu’eux jugeaient
peut-être excessives?
D’accord, je ne communiquais
pas bien. Mais je sais trop bien

qu’on construit une équipe à par-
tir d’une bonne défensive. Or,
quand on encaisse six ou sept
buts, j’ai du mal à l’accepter. Je
vois beaucoup de choses sur la
glace, des erreurs qui m’énervent.
A l’avenir, je mettrai plus en avant
les points positifs.

N’est-ce pas illusoire de faire l’una-
nimité?
Je vous l’ai dit, ça fait quarante
ans que je fréquente les vestiaires.
Je les connais. Je peux donc vous
certifier que compter vingt-cinq
joueurs heureux, c’est impossi-
ble. L’entraîneur est dépendant
de ses joueurs. Et des résultats.

Qu’est-ce qu’un bon entraîneur?
Celui qui dure et qui s’adapte à
toutes les situations, à tous les
genres d’équipes et qui trouve
des solutions aux problèmes.
C’est notre boulot.

La vraie difficulté, n’est-ce pas de
tenir un langage différent à un
joueur professionnel, à un autre qui
travaille à côté du hockey ou qui
étudie durant la journée?
C’est ça. En plus, il y a le pro-
blème de la langue avec certains
joueurs. Le discours que je tiens à
Derek Cormier n’est pas le même
qu’à un jeune joueur. C’est à moi
de mieux connaître mes joueurs
afin de savoir ce que je peux leur
dire. Je ne sais pas si c’est plus fa-
cile d’entraîner en LNA, je ne
peux pas comparer. Mais j’ima-
gine qu’on peut être plus exigeant
avec des professionnels. Dès le
moment où ce groupe sera soli-
daire comme il l’a été la semaine
passée, il n’y aura pas de problè-
mes entre nous.

Bob Mongrain admet qu’il a manqué de patience depuis le début de la saison. KEYSTONE

L’adversaire: Bâle est très
inconstant. Il est capable de
dominer Lausanne et Viège
et peut aussi tomber face à
Grasshopper et se faire
étriller par Olten. Bâle a enrô-
lé Jamie Wright (8 points en
8 matchs), l’ancien pigiste du
HC Sierre. Il a aussi récupéré
le gardien Damiano Ciaccio,
parti pour être titulaire à
Fribourg et finalement relé-
gué par Pascal Caminada.
En principe, le portier chaux-
de-fonnier convient assez
bien à Sierre… «C’est une
équipe qui s’est mise à
l’heure nord-américaine avec
un nouveau coach et deux
nouveaux étrangers», cons-
tate Bob Mongrain. «Ils ont
aussi plus d’ambition que
l’hiver passé.»

L’équipe: Daniele Mattioli
est toujours blessé. Oliver
Schäublin a aussi «zappé»
l’entraînement afin de se
soumettre à une séance
d’acupuncture. «Il souffre
d’une élongation au coude
qui nécessite des soins et
une bonne gestion des en-
traînements», précise le
Canadien.
Les joueurs en test: hier,
Dominic Lammer de Kloten
et Mathieu Dousse de
Fribourg se sont entraînés à
Graben. Le premier est un
attaquant âgé de 18 ans, le
second est aussi un atta-
quant. Mais il est âgé de 20
ans et il a été prêté en pre-
mière ligue, à Star Lausanne.
L’action licence: la tombola
propose de gagner le maillot

de Daniele Mattioli. Les dé-
tenteurs de la licence du
défenseur bénéficient de
l’entrée gratuite au match
et de l’accès au camion bar
à la fin de la rencontre pour
partager une agape avec le
joueur.
Le shop: il propose d’ha-
biller les bébés et les jeunes
enfants avec un grand body
et un bonnet à l’effigie du
club, disponibles de la taille
50 jusqu’à 104. Un grand
concours et de nombreux
prix sont à gagner.
Le loto: il aura lieu ce di-
manche à 17 heures au cen-
tre commercial Manor en
présence des joueurs.
Possibilité de jouer par ordi-
nateur.
CS

HC SIERRE

«Je ne suis pas
prêt à négocier
sur la rigueur»

«Un bon
entraîneur est
celui qui trouve
des solutions»

Jérôme Bonnet a inscrit son pre-
mier but à Grasshopper. HOFMANN

LNA

Mardi
19.45 Bienne - Ambri-Piotta

Genève - Davos
Langnau - Kloten
Rapperswil-Jona - Fribourg
Zurich - Berne
Zoug - Lugano

Classement
1. Zoug 10 9 0 0 37-20 27
2. Davos 10 6 1 3 33-19 23
3. Kloten 10 6 2 1 33-20 23
4. FR Gottéron 10 4 2 2 42-33 18
5. Langnau 10 4 1 2 26-25 16
6. Berne 10 3 3 1 24-22 16
7. GE-Servette 10 3 1 0 19-28 11
8. Lugano 10 3 1 0 27-29 11
9. Rapper.-Jona 10 2 1 2 33-43 10

10. Bienne 10 2 1 2 24-34 10
11. Zurich 10 1 3 1 21-26 10
12. Ambri-Piotta 10 1 0 2 23-43 5

LNB

Mardi

19.45 Thurgovie - Lausanne
20.00 Chaux-de-Fonds - Olten

GCK Lions - Langenthal
Ajoie - Viège
Sierre-Anniviers - Bâle

Classement
1. Chaux-de-Fds 7 4 2 1 28-14 17
2. Ajoie 7 5 0 1 25-17 16
3. Olten 7 4 1 0 35-24 14
4. Viège 7 3 1 0 18-19 11
5. Langenthal 7 3 1 0 25-22 11
6. Bâle 8 3 0 1 20-30 10
7. Sierre 7 3 0 0 24-27 9
8. Lausanne 7 2 1 0 19-22 8
9. GCK Lions 8 2 0 1 25-33 7

10. Thurgovie 7 1 0 2 24-35 5
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A vendre
villa individuelle

à construire/finitions au choix

Coméraz / Grimisuat
220 m2 habitables, terrain 1138 m2, Fr. 1 090 000.–

Vétroz
150 m2 habitables, terrain 700 m2, Fr. 695 000.–

Champlan
135 m2 habitables, terrain 500 m2, Fr. 589 000.–

036-581788

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

à Bramois

petit studio
meublé
Fr. 580.– tout compris.
Libre tout de suite 
ou date à convenir.
036-586588

FUST – ET ÇA FONCTIONNE!

Commandez par fax 071 955 52 44 
ou Internet www.fust.ch

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

*Détails sous  
  www.fust.ch

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

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

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Un choix immense des tous
   derniers articles de marque

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

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

• Occasions/modèles
   d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

Séchoir de 7 kg.
 WTE 86381

• 8 programmes pour sécher et 2 programmes 
   de temps • Touches „touch-control“ 
• EU-Label B  No art. 131360

Elégance et excellente 
qualité combinées.

 GSP 32F31
• Contenance 262 litres 
• Très économique  No art. 134257

seul.

149.–
Garantie petit prix

seul.

269.–
avant 299.–
Economisez 

30.–
vant 299 –299.–

L‘universel.
 AE 4640

• Aspirateur de marque, grand et puissant 
• 2 brosses pour sols • Grand volume du sac  
No art. 117813

Repasser

Fer à repasser 
de marque à super prix!

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

Aspirateur

-50%

seul.

59.90
avant 119.90vant 11111 9 911119.9

Grand aspirateur à mini prix!
 Big Style

• Grand volume du sac • Puissance d‘aspiration 
   réglable en continu  No art. 105154

Systèmes à portions
nur

83.30
vorher 119.–
Sie sparen 

30%
orher 119 –119 –

30 % de rabais sur TOUTES 
les Martello! 

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

Le prix vedette.
 WA 508 E

• Simple d‘utilisation 
• Programme lessive délicate/laine  No art. 103000

Laver

Accessoires dans un tiroir intégré

2100 watts

10% de rabais sur TOUTES 
les Nespresso! 

 Citiz black
• Avec mode économie d‘énergie 
• 16 variétés de café à choix  No art. 560280

Séchoir à super prix.
 TA 507 E

• Capacité 7 kg • Mesure du taux d‘humidité 
• EU-Label C  No art. 103046

Sécher
seul.

499.–
Garantie petit prix

-50%

Machines à cafè automatiques

Une ode au café 
 Odea Go!

• Avantageux à l‘achat et à l‘usage 
No art. 196024

seul.

249.–
Garantie petit prix

Petit, mais bien là.
 TF 080-IB

• Contenance 80 litres 
• Faible consommation d‘électricité  No art. 107537

Congeler

Connu par la 
publicité à la TV.

 SMS 53M62
• Très économique • Avec programme intensif 
   Eco 45°; une température idéale pour la vaisselle
No art. 132885

Station de repassage.
 Optimo

• Pression vapeur 4 bars 
• Semelle du fer en acier inoxydable 
• Quantité de vapeur variable  No art. 560564

Le plaisir du café italien.
 ESAM 4000 B

• Pour 2 tasses 
No art. 370360

Petit réfrigérateur.
 KS 061-IB

• Contenance 46 l dont 5 l pour le 
   compartiment glace*  No art. 107559

Réfrigérer

Réglage électronique de la température

-50%

seul.

199.90
avant 399.90vant 399999399.9

Trouve sa place partout

Exclusivité

seul.

49.90
avant 99.90vant 99 999999.90

-50%

seul.

149.90
avant 299.90vant 2999999299.9

nur

499.–
vorher 799.–
Sie sparen 

300.–
orher 799799

5 ct.

seul.

699.–
avant 999.–
Economisez 

300.–
vant 999999.–

Exclusivité

5 ct.

seul.

499.–
Garantie petit prix

Pour laver votre linge avec 
plus de ménagement grâce au 
tambour Variosoft de 7 kg.

 WAS 28490
• Programmes spéciaux pour jeans, taches, aide
   au repassage, vêtements de sport, etc. 
• EU-Label A+AB No art. 131160

seul.

1299.–
avant 1799.–
Economisez 

500.–
vant 991799.

seul.

1799.–
avant 1999.–
Economisez 

200.–
vant 1991991999

Exclusivité

Programme court: seulement 15 min

Exclusivité

Prix du set seul.

2999.–
au lieu de 3798.–
Economisez 

799.–
au lie 3

seul.

1199.–
Garantie petit prix

Exclusivité

avec rabais écologique

999.–
au lieu de 1199.–
Economisez 

200.–
u lieau lie 1111

OFFRES TOP de

Spécialiste pour tous les 
appareils électroménagers!

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

Immobilières vente

A louer aux Iles
Falcon à Sierre
c/o isotosi S.A.
dépôt-atelier
isolé et tempéré.
16 x 6 m, H 4 m
Porte à rouleau,
3,50 x 3,50 m.
Equipé en eau et
électricité et étagères
de stockage.
Loyer Fr. 990.–/mois.
Libre dès 1.10.2010
ou à convenir.
Tél. 027 452 22 03
(prof.),
tél. 079 220 73 56,
Renzo Tosi

036-585941

A louer à Saxon

appartement 31/2 pièces
+ garage

dans immeuble résidentiel
Fr. 950.– + Fr. 250.– de charges.
Disponible dès le 30.11.2010.

Tél. 079 606 49 31
036-586538

Sion
Gravelone

villa haut
standing
à construire

sur mesure.
Tout de suite. 

Vue imprenable.
Tél. 079 752 28 37.

036-586534
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CHRISTOPHE SPAHR

Benoît Fellay a décroché le titre
de champion du monde mas-
ter, dans la catégorie 45-49 ans.
Le Morginois s’est imposé dans
le cadre idyllique de Balneario
Camboriu, au Brésil, à 700 kilo-
mètres au sud de Rio de Janeiro.
Il avait déjà obtenu le meilleur
temps lors des qualifications
avant de confirmer en course
malgré un petit souci techni-
que à quelques virages de l’arri-
vée. «J’ai perdu le contact avec
la pédale et j’ai fini en roue li-
bre», raconte-t-il. «J’ai proba-
blement perdu une grosse se-
conde. Sans quoi, j’aurais
certainement égalé mon temps
des qualifications lorsque j’ai
précédé mon poursuivant de
quatre secondes.»

Au final, Benoît Fellay s’im-
pose donc avec une seconde
d’avance sur le deuxième au
terme d’un effort qui dure
moins de trois minutes. Lui qui
dispute essentiellement des
courses régionales, en Suisse et
en France, enlève ainsi son
premier titre mondial sur un
tracé qui a déjà accueilli en
2005 et en 2006 des épreuves
de la Coupe du monde de VTT.
«C’est une région, au Brésil, très
portée sur le cyclisme», pour-
suit-il. «Nous étions au bord de
l’océan, sur une piste qui faisait
400 mètres de dénivelé. Les frais
étaient évidemment à notre
charge. Mais, avec deux autres
riders, nous en avons profité

pour concilier les vacances, le
sport et les loisirs. J’ai fêté ce titre
comme il se doit même si je
montais dans l’avion le lende-
main déjà.»

Benoît Fellay a découvert le
VTT en pratiquant du cross-
country. Mais il s’est ensuite di-
rigé vers la descente. «Comme
je suis un ancien skieur et que
j’ai aussi pratiqué de la moto
enduro plus jeune, je retrouve
un peu les mêmes sensations.
Les lignes et les trajectoires se
ressemblent beaucoup.»

Un autre Valaisan a pris
part à ces «mondiaux» de des-
cente. Claude Gex, de Morgins,
a terminé quatrième dans la
catégorie des plus de 50 ans.

FOOTBALL

Benaglio: plus de
peur que de mal
Diego Benaglio sera bel et bien
du déplacement au
Monténégro cette fin de se-
maine avec l’équipe de Suisse.
Même s’il n’est pas certain
que le gardien de Wolfsburg
puisse tenir sa place, les ana-
lyses médicales ont pu exclure
une déchirure musculaire.
Benaglio, qui s’est plaint des
adducteurs et a dû être rem-
placé samedi en Bundesliga,
ne souffre finalement «que»
d’un durcissement muscu-
laire. L’absence de blessure
grave rend inutile la convoca-
tion d’un autre gardien.

FOOTBALL

Premier but
pour Beckham
Le milieu de terrain anglais
David Beckham a marqué di-
manche son premier but de
l’année avec son équipe des
Los Angeles Galaxy, en Ligue
nord-américaine (MLS). Le
Spice Boy a offert la victoire à
son club en bottant un coup-
franc venu d’ailleurs.

FOOTBALL: ANGLETERRE

Rooney
de la partie
Fabio Capello a sélectionné
Wayne Rooney pour participer
au match de qualification pour
l’Euro 2012 entre l’Angleterre
et le Monténégro, le 12 octobre
à Wembley. Touché à la cheville
il y a une semaine, l’attaquant
de Manchester United n’a pas
rejoué depuis, mais a recom-
mencé à s’entraîner.

GOLF: RYDER CUP

L’Europe gagne
de justesse
L’Europe a remporté la Ryder
Cup aux dépens des Etats-
Unis, 14,5 points à 13,5 à
Newport (Pays de Galles). Le
Vieux Continent, invaincu sur
son sol depuis 1993, récupère
ainsi le titre cédé il y a deux
ans outre-Atlantique. Menés
de trois points dimanche soir,
les Etats-Unis étaient pour-
tant parvenus à recoller à 13,5
partout. Mais lors du tout
dernier simple, le Nord-
Irlandais Graeme McDowell,
vainqueur du dernier US
Open, offrait le point de la vic-
toire à son équipe en domi-
nant Hunter Mahan.

SKI ALPIN

Hoffmann
bientôt de
retour
Ambrosi Hoffmann devrait re-
prendre l’entraînement dans
dix jours à deux semaines. Le
Grison (33 ans) s’était blessé
mercredi dernier à Zermatt
lors d’un entraînement. Il
souffrait d’une élongation au
mollet et d’une contusion au
tibia gauche.

HOCKEY SUR GLACE

Lugano a engagé
Chris Bourque
Le HC Lugano a engagé jus-
qu’à la fin de la saison l’atta-
quant canado-américain
Chris Bourque (24 ans), fils
du légendaire Ray Bourque
(plus de 1600 matches de
NHL). Bourque junior avait
commencé la saison à Atlant
Mytischi (Rus/KHL). SI

EN BREF

CHAMPIONNATS DU MONDE MASTER DE DESCENTE

Le titre
pour un Morginois

Benoît Fellay en action. LDD

La blessure d’Hatem Ben
Arfa, victime d’une fracture
tibia-péroné dimanche lors
du match Newcastle-Man-
chester City, repose la ques-
tion du jeu dur en Angleterre.
Un pays où la tradition de
l’engagement physique total
conduit à des excès pas tou-
jours sanctionnés par les ar-
bitres.

Le joueur incriminé, dont
le tacle brutal a brisé la jambe
du milieu de terrain français
dès la troisième minute de la
rencontre, n’est en l’occur-
rence pas un Anglais, mais un
Néerlandais, Nigel De Jong.
C’est donc des Pays-Bas
qu’est venue la punition que
l’arbitre, anglais, du match
n’avait pas jugée nécessaire,
l’action du milieu défensif
batave n’ayant même pas été
suivie par un coup franc.

La sanction du coach
hollandais

Le sélectionneur Bert Van
Marwijk, choqué par la
charge de son joueur, un réci-
diviste qui s’était déjà signalé

en donnant un coup de pied
dans le style kung-fu à la poi-
trine de l’Espagnol Xavi
Alonso en finale de la Coupe
du monde, ne jouera pas les
prochains matches de quali-
fication à l’Euro 2012.

Van Marwijk apporte ain-
si un soutien indirect à Ar-
sène Wenger, qui avait appe-
lé tous les acteurs du football
à réagir contre le jeu dur
après un match d’Arsenal
contre Bolton, le 11 septem-
bre, où Abou Diaby avait déjà
failli se faire casser la jambe
par un tacle du défenseur an-
glais Paul Robinson.

La croisade de Wenger
«J’aime la façon de jouer

au football en Angleterre,
mais à une condition, que
l’engagement total soit desti-
né à jouer le ballon. Le jeu
anglais devient dangereux
quand les joueurs essaient de
se faire mal les uns aux au-
tres», avait dit le Français.

Quelques jours plus tard,
Wenger avait suggéré que la
vidéo soit utilisée pour sanc-

tionner les brutalités après
coup, comme cela se fait
dans le rugby. «Je peux com-
prendre que l’arbitre ne voit
pas, parce qu’il est mal placé.
Mais franchement, la Premier
League devrait être en mesure
de suspendre les joueurs qui
font ce genre de choses».

Les répliques n’ont pas
tardé à fuser, de la bouche
d’abord de Paul Robinson
lui-même. Selon le joueur de
Bolton montré du doigt, la
croisade de Wenger est tout
simplement «ridicule». «C’est
typique d’Arsène, non? Un
joueur d’Arsenal est blessé et
soudain cela devient une af-
faire publique. J’ai vu le tacle
et je ne crois pas qu’il soit
mauvais. C’est un tacle dur et
bon. Est-ce qu’on va interdire
le tacle? Certains tacles ne
sont pas acceptables, mais
c’est un sport dur où on en-
gage son corps», a-t-il décla-
ré.

Le vieux routier de 31 ans
avait été précédé par l’entraî-
neur de Tottenham, Harry
Redknapp, autre grand ami

de Wenger. Selon le manager
des Spurs, le jeu était encore
beaucoup plus dur il y a 50
ans. «Il faudrait faire une vi-
déo de ce qui se passait à ce
moment-là. C’était irréel. Re-
gardez l’équipe de Leeds, une
très grande équipe, à quel
point elle était agressive. Leurs
guerres avec Chelsea étaient
brutales. Mais ça faisait partie
du jeu», a-t-il dit. SI

Newcastle - Manchester City: le Français Hatem Ben Arfa est évacué sur une civière suite à un tacle du Mancunien De Jong. KEYSTONE

Les excès du jeu
dur à l’anglaise
ANGLETERRE� Dimanche, Ben Arfa quittait le terrain sur une
civière suite à un tacle assassin du Hollandais De Jong. Verdict:
une fracture tibia-péroné. De quoi se (re)poser des questions.

VTT

BEN ARFA
«Je reviendrai»
Le milieu de terrain de
Newcastle Hatem Ben Arfa a
été opéré avec succès lundi.
Aucune durée d’indisponibili-
té n’a été donnée, mais ce
genre de blessure se solde
généralement par une ab-
sence de plusieurs mois.
Avant l’opération, le Français
avait dit sa confiance. «Je re-
viendrai. Je travaillerai dur
pour jouer de nouveau avec
le maillot blanc et noir et pour
réussir devant les formida-
bles fans de Newcastle». SI

HIPPISME AUTOMOBILISME

Les Suisses ont mal dé-
buté les Jeux équestres
mondiaux en saut d’obs-
tacles. A Lexington, dans
le Kentucky, Niklaus
Schurtenberger et Daniel
Etter ont raté leur entrée
en matière dans l’épreuve
de la chasse, compromet-
tant sérieusement les
chances de médaille de
leur équipe. Après le pas-
sage de la moitié des 121
cavaliers en lice, la Suisse
ne figurait même pas
dans le top 10 intermé-
diaire. Premier concur-
rent helvétique à affronter
le parcours de Lexington,

Niklaus Schurtenberger
est parti à la faute à deux
reprises, de quoi reléguer
le cavalier de Lyss à la 26e
place alors que plus de
60 compétiteurs devaient
encore en découdre du-
rant la nuit. Montant «Peu
à Peu», Daniel Etter a con-
nu une entame encore
plus difficile avec cinq er-
reurs (46e place provi-
soire).

C’est donc sur les
épaules de Steve Guerdat
et de Pius Schwizer que
reposaient la nuit der-
nière les espoirs de la sé-
lection helvétique. SI

JEUX ÉQUESTRES MONDIAUX

Mauvais départ suisse
Sauber a officialisé la venue de
Sergio Perez pour la saison pro-
chaine. Actuellement 2e du
championnat de GP2, le Mexi-
cain de 20 ans pilotera en 2011
au côté du Japonais Kobayashi.
«C’est un rêve qui se réalise. Je
suis toutefois conscient du chal-
lenge qui m’attend», a commen-
té Perez, quatre fois vainqueur
cette année en GP2. «Je veux re-
mercier Peter Sauber pour sa foi
en moi et je ferai tout pour profi-
ter de cette merveilleuse oppor-
tunité». «Sergio a suivi une
courbe de progression continuel-
lement ascendante ces dernières
années», a relevé pour sa part
Peter Sauber. «Il a démontré un

esprit com-
batif cette
année en
GP2 et a prouvé qu’il était mûr
pour entrer en F1». La titularisa-
tion de Perez fait en revanche le
malheur de Nick Heidfeld qui
devra se trouver une nouvelle
équipe.

En engageant un Mexicain,
Sauber a aussi pu décrocher un
contrat de sponsoring avec Tel-
mex, le géant mexicain des télé-
communications fondé par le
milliardaire Carlos Slim. Le
montant de la transaction n’a
pas été précisé, mais il devrait se
chiffrer à plusieurs millions.
SI

SAUBER

Perez débarque

jm - sl
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Notre jeu:
6* - 7* - 10* - 2 - 9 - 8 - 11 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 6 - 7
Au tiercé pour 12 fr.: 6 - X - 7
Le gros lot:
6 - 7 - 1 - 13 - 11 - 3 - 10 - 2
Les rapports
Hier à Enghien, Prix de Saint-Chamond
Tiercé: 15 - 1 - 5
Quarté+: 15 - 1 - 5 - 2
Quinté+: 15 - 1 - 5 - 2 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 189.–
Dans un ordre différent: Fr. 37.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 885.60
Dans un ordre différent: Fr. 109.60
Trio/Bonus: Fr. 9.70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 12’950.–
Dans un ordre différent: Fr. 259.–
Bonus 4: Fr. 28.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 14.25
Bonus 3: Fr. 8.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 29.–

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Guillaume de Pracomtal
(haies, Réunion I, course 1, 3600 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Sable Des Dunes 71 J. Zuliani P. Quinton 18/1 4o6o7o
2. Maviréenne 70 D. Cottin P. Journiac 8/1 1o6oTo
3. Goldslic 69,5 D. Berra Rb Collet 35/1 AoAo5o
4. Bretaye 68 A. Acker Y. Fertillet 46/1 6o1o1o
5. American Bowl 68 H. Terrien Y. Fertillet 41/1 0p0p4p
6. Sourire Aux Lèvres 68 B. Thélier G. Cherel 5/1 1o1o2o
7. Super De Sivola 68 A. Duchêne T. Trapenard 6/1 1o1o1p
8. Troodfair 67 S. Paillard V. Seignoux 35/1 0o6o1o
9. Monétaire 65 C. Pieux J. De Balanda 11/1 0o8o2o

10. Le Grand Chêne 64 G. Adam M. Rolland 13/1 4o4o8o
11. Soldat Inconnu 62 B. Gicquel O. Auchère 59/1 6oAo5o
12. Saphir Du Bosc 62 PA Carberry FM Cottin 66/1 7o2o2o
13. Gamin De Mexico 62 A. De Chitray P. Rago 28/1 6o5o3o
14. Gryonne 62 CE Cayeux P. Alexanina 21/1 5o0o0o
Notre opinion: 6 – Un candidat sympathique. 7 – Il sera difficile à contrer. 10 – Sa solidité est
légendaire. 2 – En plein épanouissement. 9 – Pieux va le réévaluer. 8 – Il est temps de le reprendre.
11 – Il va vite se faire un nom. 3 – Tentons de le racheter.
Remplaçants: 1 – Une très belle mécanique. 13 – Il peut encore nous surprendre.

Horizontalement: 1. Faucher du blé. 2. Clameur
dans le ciel espagnol.Mange entre les repas.3.Clé du
temps passé. Cousu de fil blanc. Les ultras du bron-
zage. 4. Vedette de la fête des Vignerons. Mesure de
volume. 5. Prend des risques. Mettre en cubes.
6. Bonne pour la casse. Point de saignée. 7. D’un bord
à l’autre. Enveloppe végétale charnue. 8. Un des
douze fils de Jacob. Revenu en forme.
9. Championnes des Alpes. 10. Elles dispensent leurs
lumières dans l’ombre.On le jette dès qu’on s’en sert.

Verticalement: 1. Musique de biset. 2. Caroline et
Stéphanie. 3. Auxiliaire de traçage. Elément de pou-
lie. Temps sans commune mesure. 4. Le béryllium.
Mettre de côté. 5. Manier beaucoup d’argent.
Voyelles jumelles. 6. N’est pas dans le court. Une
vraie peste. 7. Pompe à la source. Apprises dans la
presse. 8. Marque une condition. Destinées à nos
oreilles. 9. Passer en revue. 10. Panne d’aisance.
Elle est en vue sur les ondes.

SOLUTIONS DU N° 1541
Horizontalement: 1. Porte-plume. 2. Otarie. Sis. 3. Rêves. Mesa. 4. Tram. Rire. 5. Gamin. Ré. 6. Que. Aviser. 7. Urémie. Ara.
8. En. Ultimes. 9. Uélé. Eco. 10. Esotérisme.

Verticalement: 1. Porte-queue. 2. Oter. Urnes. 3. Ravagée. Lô. 4. Tréma. Muet. 5. Eis. Mail. 6. PE. Riveter. 7. Mini. Ici. 8. User.
Samos. 9. Miserere. 10. ESA. Erasme.

MOTS CROISÉS N° 1542

LAURENCE PERNET

Dimanche matin, les sourires
n’étaient pas au rendez-vous
du côté de Chippis. Et pour
cause, l’équipe de Diego Vilar-
di passait complètement à
côté de son match alors que
l’adversaire, Saint-Léonard,
était pourtant à sa portée. «On
a pris très tôt un but. Et après,
on a voulu marquer notre goal
à tout prix. C’est là qu’on a fait
faux. Au lieu de poser le jeu, on
a commencé à balancer les
ballons», expliquait Raphaël
Rudaz, l’aillier droit de 21 ans.

Trois points de perdus et
voilà le FC Chippis recalé à la
neuvième place. Pourvu que
ce ne soit qu’une erreur de
parcours. En effet, le cham-
pionnat avait pourtant très
bien débuté. En ce début
d’année, Chippis se montrait
plus sûr de lui et développait
une véritable tactique de jeu.
«On a voulu créer une philoso-
phie de jeu. L’équipe est deve-
nue plus joueuse. On essaye de
construire davantage dans le
mouvement. Cela a souvent
payé mais aujourd’hui, on a
manqué de réalisme.»

En progression
Raphaël Rudaz, à l’image

de son équipe, progresse.
Alors que l’an passé il n’était
aligné que par intermittence,
cette saison, il compte bien
trouver l’équilibre qui lui a
bien souvent manqué. «Pour
moi, soit tout va bien, soit tout
va mal. Du coup, mon par-

cours footballistique est parse-
mé de hauts et de bas. Je n’ai
pas non plus été épargné par
les blessures. Mon objectif
principal est donc de m’impo-
ser sérieusement au sein du
groupe et d’atteindre la cin-
quième ou sixième place que
nous nous sommes fixée pour
la fin de saison.»

Bien souvent aligné sur le
flanc droit, au milieu de ter-
rain, ou dans l’axe en attaque,
le Chalaisard d’origine a tout
pour devenir un joueur-clé de
son équipe. En créant des es-
paces et en jouant de sa vivaci-
té, Raphaël Rudaz n’a pas en-
core dit son dernier mot.

La carte de la stabilité
«J’ai fait tous mes juniors à

Chippis à part les juniors A
puisque à cette époque je par-
tais à Sierre. Il y a quatre ans,
Chippis est venu me chercher
pour m’intégrer dans la pre-
mière équipe. Je n’ai pas refusé
une telle opportunité.»

En effet, la volonté du club
vert et blanc étant d’intégrer
chaque année un jeune du vil-
lage, il y a de cela quelques an-
nées, c’est Raphaël Rudaz qui
profitait de cette aubaine
pour faire valoir sa place en
deuxième ligue régionale.
«L’entraîneur est arrivé plus ou
moins en même temps que
moi. Beaucoup de gars sont
jeunes. On est un groupe
d’amis depuis quelque temps.
Il faudra s’appuyer sur cette
stabilité pour aller de l’avant.»

A l’image de son équipe, Raphaël
Rudaz (ici face à Bertrand Richard
du FC Saint-Léonard) a bien
progressé. PERNET

Petite erreur de parcours
RAPHAËL RUDAZ� Après trois bons matchs consécutifs, l’ailier droit de 21 ans
et son équipe s’inclinent face à Saint-Léonard. Pas de quoi s’inquiéter pour autant.

1 FULLY 0
1 BAGNES 0

Buts: 50e Oggier (1-0) ; 68e Barben (1-1).

Fully: Bender; Buthey, Bossu, Pravato, Mayor;
Darbellay (65e Q. Roduit), B. Dorsaz, Lopes (55e
Caillet); Oggier, Seciri (70e Rard), J. Dorsaz.
Entraîneur: Dany Payot.

Bagnes: Mayor; Bellaro, Berard, Micheli, Nicollier;
Derivaz, Vaudan, Gnazzo, Fallet (70e Pasche);
Barben, Goncalves. Entraîneur: Nicolas Fiora.

2 VÉTROZ 1
2 RAROGNE 2

Buts: 7e Ahmeti (1-0); 13e Brigger (1-1); 45e
Spahijaj (1-2); 83e C. Luyet (2-2).

Vétroz : Pilar; Roh, L. Sierro, Mesquita, J.-M. Sierro;
Ahmeti, Pereira (75e C. Luyet), Marclay, Roble (65e

Quennoz), Goncalves; Da Silva. Entraîneur: Pascal
Théodoloz.

3 USCM 1
1 SAXON 1

Buts: 12e Goncalves (0-1); 21e Mestre (1-1); 69e
Mento (2-1); 82e Garcia (3-1).

USCM: Oubrier; Paratte, Meystre, Metrailler,
Rappaz; Cucinelli (65e Bifrare), Tschumper, Garcia,
Lhuissier; Bunjaku (46e Mento), Fernandez (88e
Joris). Entraîneur: David Vernaz.

Saxon: Felley; Forre, Corbillon, Lopez, Dias;
Bontempelli (86e Delez), Scalesia (87e
Magalhaes), Oliveira (64e Loureiro), llukes;
Richard, Goncalves. Entraîneur: Samy Roserens.

1 CONTHEY 0
1 SAVIÈSE 0

Buts: 87e D. Dubuis (0-1); 94e Gonçalves (1-1).

Conthey: Marty; Vidal, Lugon, Lago, Roh; Prats,
Rezaie (60e Melly), Orsi, Gonçalves; Bico, Bagnoud
(70e Bektovic). Entraîneur: German Prats.

Savièse: Balet; Neto (88e R. Pasquier), Almeida,
Reynard, Favrod; J. Héritier,Théoduloz,Varone (77e
D. Dubuis), T. Pasquier; J. Luyet (65e T. Feliciano), A.
Luyet. Entraîneur: Filippo Petrella.

3 BRIGUE
2 VIÈGE

Buts : 80e Millus (1-3) ; 88e Burgener (2-3 sur pe-
nalty).

Note: pas de communication du FC Brigue

1 SAINT- MAURICE 0
0 LENS 0

But: 75e Da Conceicao (1-0).

Saint-Maurice: Rama; Gorugello, Frossard,

Berisha, Bajrami; Da Conceicao, Dubois, Rashiti,
Hajdari (80e Tiago); Fournier (85e Barroso),
Barbaro (70e Severo). Entraîneur: Edouard Léger.

Lens: Romeira; D. Rey, Petit, Emery, Briguet;
Gonçalves (65e Voisin), J. Bonvin, Zufferey (50e R.
Bonvin), Garguilo; Gouveia, De. Rey. Entraîneur:
Laurent Emery.

0 CHIPPIS 0
2 SAINT- LÉONARD 1

Buts: 6e Volken (0-1); 54e L.Obrist Lucien (0-2).

Chippis: C. Oliveira; Rey, Vuk, Emery, Mehmetaj
(6e Lagger); Bruttin, Morganella, (De Marchi), R.
Oliveira, De Ieso (80e Carbone); Rudaz, Meneses.
Entraîneur: Diego Vilardi.

Saint-Léonard: Alvarez; Salamin, O. Obrist,
Favre, Richard; K. Clavien, Delalay, L. Obrist (75e
Lambiel), Vuistiner (80e Oliveto); Volken (80e
Métral), Constantin. Entraîneur: Sébastien Roduit.

LES BUTEURS

6 buts: Brun, Frutiger (Viège).
5 buts: Oggier (Fully)- Fernandez (USCM).
4 buts: Benhlacene (Bagnes) - Orsi (Conthey) -
Amacker (Rarogne)- Pasche (Bagnes)- Meneses
(Chippis).
3 buts: Clavien (St-Léonard), Meystre, Garcia
(USCM), A. Luyet (Savièse), Ramosaj (St-
Maurice) - Goncalves (Bagnes) - Burgener
(Viège)- Ahmeti (Vétroz).

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

Classement
1. Collombey-Muraz 7 5 2 0 19- 7 17
2. Bagnes 7 4 2 1 25-14 14
3. Raron 7 4 2 1 15- 7 14
4. Visp 7 4 1 2 18-12 13
5. Saxon Sports 7 4 0 3 9-12 12
6. Savièse 7 3 2 2 10- 8 11
7. Saint-Léonard 7 3 1 3 12-11 10
8. Conthey 7 2 4 1 11-11 10
9. Chippis 7 3 0 4 10-11 9

10. Brig 7 3 0 4 9-17 9
11. Vétroz 7 2 1 4 9-14 7
12. Saint-Maurice 7 1 3 3 9-12 6
13. Fully 7 1 2 4 12-16 5
14. Lens 7 0 0 7 4-20 0

LA DEUXIÈME LIGUE D’UN COUP D’ŒIL
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RÉSULTATS

Tirages du 4 octobre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

TOTOGOAL

Colonne gagnante

X21 212 X12 1X2 X Résultat 2-0

Gagnants Francs
3 gagnants avec 11 7 003.20

50 gagnants avec 10 560.30

13 point plus le résultat ainsi que 13 et 12
points n’ont pas été atteints. Somme approxi-
mative pour le premier rang du prochain con-
cours: Fr. 700’000.–

JEUX
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BERNARD MAYENCOURT

Les organisateurs de la 4e
édition de l’Altitrail de Chalin
avaient le sourire dimanche.
«Nous avons le plaisir de vous
remettre l’argent encaissé
pour les finances d’inscrip-
tions, soit un chèque de 1550
francs.»

Les propos et le geste de
Jean-Pierre Sierro et de son
équipe ont de quoi satisfaire
Yves Orsinger, responsable
de l’antenne valaisanne de
l’Arfec (Association romande
des famille d’enfants atteints
d’un cancer www.arfec.org).
«Merci pour ce soutien. Votre
précieuse contribution nous
permettra de soulager une fa-
mille dans le besoin.» Cette
association, qui a fêté ses 20
ans l’an dernier, est d’une
aide précieuse pour bon
nombre de familles dans no-
tre canton.

Emmanuel Vaudan
en évidence

Sur le plan sportif, Em-
manuel Vaudan s’est une
nouvelle fois mis en évi-
dence.

Le Fulliérain a avalé les
2’360 mètres de dénivelé en 1
h 46’. «Je suis vraiment très sa-
tisfait de ma performance»,
commente dans l’aire d’arri-
vée le récent vainqueur de
Fully-Sorniot.

«Comme je me sentais en
pleine forme, j’ai pris un dé-
part rapide. J’ai conservé un
bon tempo tout au long de la
montée. Après le passage de la
Dent de Valère, je ne pensais
pas réaliser un si bon chrono.
Depuis quelques semaines,

j’effectue de bonnes courses.»
Derrière lui, l’ex-détenteur
du record du tracé, Stéphane
Millius, se dit content de sa
prestation. «Le trail est une
passion. Nous la partageons
avec les potes du comité et les
membres du Valerette Altiski.
Et lorsque les résultats sui-
vent….» En 2 h 04’, Jean-

Christophe Craviolini ter-
mine main dans la main avec
le récent 12e du trail des Ai-
guilles Rouges.

Nouvelle course
pour les jeunes

L’Altitrail de Chalin per-
met aux concurrents de dé-
couvrir une partie du tracé

du Valerette Altiski qui se dé-
roule tous les deux ans sur les
hauts de Massongex. «En fé-
vrier 2011, nous mettrons sur
pied une course uniquement
pour les jeunes de 12 à 20 ans.
Elle se déroulera dans la ré-
gion de la buvette de Chin-
donne», confie le responsa-
ble Jean-Pierre Sierro.

Emmanuel Vaudan en course pour la victoire. BERTHOUD

EmmanuelVaudan
survole la course
ALTITRAIL DE CHALIN � Le Fulliérain pulvérise de seize minutes
le record détenu depuis 2007 par Stéphane Millius. L’ARFEC encaisse
un chèque de 1550 francs.

VALAISANS À MORAT - FRIBOURG

Trois victoires et plusieurs
places d’honneur
Trois victoires et plusieurs pla-
ces d’honneur ont récompensé
les coureurs valaisans, diman-
che, à l’occasion de la 77e édi-
tion de la course commémora-
tive Morat - Fribourg. Ce grand
classique réunit chaque année
plusieurs milliers d’athlètes. Ils
étaient, cette année, 8721 au
départ.

Dans une ambiance fabu-
leuse, 537 Valaisans et Valaisan-
nes s’étaient donné rendez-
vous, dimanche matin à Morat
pour commémorer la victoire
obtenue en 1476 par les Confé-
dérés sur Charles le Téméraire.
Selon la légende, un messager
courut de Morat à Fribourg,
une branche de tilleul à la
main, pour annoncer la victoire
des Suisses.

Cette année, une victoire
suisse relevait de l’utopie. Vian-
queur en 1998, le Saxonin Sté-
phane Schweickhart restera
encore comme le dernier vain-
queur helvétique chez les mes-
sieurs.

Le vainqueur de la 77e édi-
tion s’appelle Frederick M.
Ndunge, champion du monde
de 1500 m en 2008 chez les U17.

Le Kényan a fait valoir sa pointe
de vitesse terminale dans les
derniers mètres, s’imposant
dans le temps de 52’53” devant
son compatriote Daniel Kip-
tum.

Le rôle de meilleur Suisse
est revenu au Jurassien Sté-
phane Joly. Quatrième, celui-ci
s’est imposé en 54’46 devant le
Bernois Christian Belz (7e en
55’36)et le Valaisan Tarcis An-
çay du CS 13 étoiles (9e en
56’41).

Le Sédunois David Valtério
du CA Sion a terminé encore
sous la barre de l’heure 14e en
59’13). Xavier Moulin de Vollè-
ges et César Costa du CABV
Martigny ont été au coude-à-
coude tout au long des 17,17
km. Ils sont finalement arrivés
respectivement 27e en 1 h
01’19” et 28e en 1h01’28”. Ro-
bert Udriot de Massongex a
pris, de son côté, la première
place chez les juniors en 1 h
03’27”. Pascal Fleury de Monta-
na termine 55e en 1 h
04’28”,devant Jean-Yves Felley
de Bramois (60e en 1 h 04’36),
François Michellod du CABV
Martigny (66e en 1 h 05’19”) et

Antonio Gameiro de Monthey
(92e en
1 h 06’36”. Tous sont classés
dans le top 100.

D’autres se sont également si-
gnalés. Relevons notamment
la troisième place de Vincent
Delaloye de Riddes chez les
M50 en 1 h 08’45”. Dans la
même catégorie, relevons le 5e
rang de Norbert Moulin de Vol-
lèges en 1 h 09’36” et le 7e de
Beat Millius de Baltschieder en
1 h 10’40”.

Dans la catégorie des M 60,
Sylvain Pellaud du Levron s’im-
pose en 1 h 11’04.

Chez les M70, Erwin Poll-
mann de Savièse réalise, lui
aussi une belle course.
Il termine 6e en1 h 14’18.

Sur le parcours de 8,6 km
(Courtepin-Fribourg), souli-
gnons la victoire d’Alexandre
Vouilloz de Fully en 31’14. Jean-
Marie Vouillamoz de Riddes
termine 6e en 34’36.

Chez les cadets A, Valentine
Roduit de Saillon a pris une
méritoire deuxième place en
1 h 13’36”, devant Cyrille Fort

de Martigny, troisième en 1 h
15’23.

Chez les dames, la Kényane
de 24 ans, Jana Muia (gagnante
de GP de Berne, des 20 km de
Lausanne (avec record à la clef
en 1 h 09’56), de la Corrida Bul-
loise et de la course de Bâle,
s’est imposée en 1 h 03’33”, de-
vant la quintuple championne
de Suisse des courses de mon-
tagne, la Soleuroise Martina
Strähl, 2e en 1 h 03’41” et la Va-
laisanne Magali Di Marco-
Messmer de Troistorrens, 3e en
1 h 05’29. Simone Hammer de
Villette a réussi une belle per-
formance en prenant le 17e
rang de la course (5e de sa caté-
gorie desW20) avec un meilleur
temps personel de 1 h 13’24”.
La Bagnarde a précédé Karin
Hauser de Chemin, également
auteure d’un meilleur temps
personnel en 1 h 18’27”, et
Christine Luyet de Savièse, 5e
de la catégorie des W45 en
1 h 15’59”. Chez les W45, Sabine
Loiseau de Savièse, a pris la 5e
place en 1 h 20’40. Chez les ca-
dettes A enfin, Céline Martenet
de Troistorrens a terminé 6e en
1 h 43’41’’. CHRISTIAN STAEHLI

BASKETBALL - LNBM

JÉRÉMIE MAYORAZ

La défense martigneraine a pris
l’eau vendredi lors de la
deuxième journée de cham-
pionnat. 95 points encaissés du
côté de Fribourg, il n’en fallait
pas plus pour causer la perte
des Bas-Valaisans. Ceux-ci
n’ont pas su relever l’impact
physique proposé par les Aca-
démiciens. «Nous avons été
écrasés dans les duels, déplore
Laurent Plassard, l’entraîneur
des Octoduriens. Notre défense
n’a pas tenu le choc face à un ad-
versaire physiquement très affû-
té. C’était une soirée portes ou-
vertes.»

Déjà distancée de douze
unités à la pause, la troupe mar-
tigneraine a montré ses limites
sur le plan collectif. Face au
pressing adverse, les Valaisans
ont perdu un nombre incalcu-
lable de ballons. «Environ une
trentaine, poursuit le coach
français. Nous n’avions aucune
confiance tactique et quand Fri-
bourg s’est mis à nous presser,
nous avons perdu le peu de repè-
res que nous avions.»

Comme leurs homologues
montheysans, les joueurs du
coude du Rhône sont à la re-
cherche d’une alchimie sur le
terrain. La défaite en terre fri-
bourgeoise laisse entrevoir tout
le chemin à parcourir. Après
deux victoires, en championnat
et en coupe, Ovronnaz-Marti-
gny revient au niveau qui est le
sien actuellement. «Cette dé-
faite intervient au bon moment,
elle nous montre que nous ne
sommes pas encore prêts, tant

tactiquement que physique-
ment. C’est une bonne piqûre de
rappel», conclut Laurent Plas-
sard, qui ne s’alarme pas pour
autant.

Au repos lors de la troisième
journée, les Valaisans retrouve-
ront la compétition la semaine
prochaine, en coupe de Suisse.
Leur adversaire en 16es de fi-
nale: Vacallo. Belle, l’affiche.

ACADÉMIE FRIBOURG - OVRONNAZ-MARTIGNY 95-82

Soirée
portes ouvertes

COUPE DE SUISSE

Deux duels 100% valaisans
En coupe de Suisse, ce sont deux duels 100% valaisans qui sont au
programme des seizièmes de finale. Ce soir, Portes du Soleil BBC
Troistorrents reçoit Sion à la salle polyvalente (20 h 30), pour un
duel qui s’annonce plutôt équilibré. Demain, Ovronnaz-Martigny
tentera l’impossible pour freiner un tant soit peu Hélios, leader de
LNA. Coup d’envoi à 20 h 30, à la salle du Midi. Enfin, Agaune se ren-
dra à Cossonay (mercredi, 20 h 45). JM

95 ACADÉMIE FRIBOURG (47)
82 OVRONNAZ-MARTIGNY (35)

Martigny: Michellod (4), Fouda (0),
Grau (8), Pottier (2), Louissaint (28),
Steinmann (26), Dubas (14), Tindom (0),
Debry (0). Entraîneur: Laurent Plassard.
Au tableau: 10e 25-18, 20e 47-35, 30e
75-47, 40e 95-82.

PÉTANQUE

Concours de la Foire du Valais, à
Martigny.
Samedi: 56 triplettes
1. Mufale Ricardo – Roussel Jean-François –
Vultaggio François, mitigé; 2. Antonin Jean-
Marc – Tamburini Giovanni – Perrin Frédéric,
mitigé; 3. Delalande Jacques – Rodriguez
Manuel – Urbain David Les Houches, et Tomsic
David – Di Micelli Joseph – Blanquart Hervé
Nice.
Dimanche : 89 doublettes
1. Salto Simon – Marascio Francesco, Val
d’Aoste; 2. Olivier Daniel – Coiffier Philippe, mi-

tigé; 3. Frelechoz Denis – Muriset Laure Léman
pétanque, et Purro Joseph – Yeuch Régis, miti-
gé.

Dimanche dames: 16 doublettes
1. Jacot-Guillarmod Wanna – Theiler Nicole, mi-
tigé;2.Chambovey Betty – Savioz Monique,mi-
tigé; 3. Carron Anny – Petoud Georgette les
Cadets, et Pasche Katia – Gerber Séverine, miti-
gé.
Le prochain concours se déroulera à Fully
Grand Prix de la Brisolée le dimanche 10 octo-
bre en doublette. PIEFEL

RÉSULTATS

BILLARD AMÉRICAIN

LNBM
Fribourg M23 - Ovronnaz-Martigny 95-82
Vevey Riviera - Berne 75-58
Villars - Swiss Central 62-75
U. Neuchâtel - Lugano 48-45
Mendrisio U23 - Pully 88-76
Classement
1. Jump Un. NE 2 2 2 1 +23 4

Mendrisio U23 1 1 81 67 +14 2
3. Swiss Central B. 1 1 75 62 +13 2
4. Et.Vernier Mey. 1 1 73 65 +8 2
5. Colas Bernex 1 1 75 70 +5 2
6. DDV-Lugano 2 1134119 +15 2
7. Vevey Riviera 2 1140131 +9 2
8. Ovr.-Martigny 2 1176176 +0 2
9. Gr. E Ac. FR 2 1166171 -5 2

10. Fiat Chêne 1 0 67 81 -14 0
11. Pully 1 0 53 73 -20 0
12. Bern-Giants 2 0128150 -22 0
13. Villars 2 0143169 -26 0

Cette fin de semaine s’est dé-
roulée dans toute la Suisse, le
deuxième QT officiel de l’an-
née organisé par la Fédération
suisse de billard américain
pour la saison 2010/2011.

Les joueurs du Romandie
Pool Billard de Sion ont fait de
magnifiques résultats. En effet,
dans la catégorie hommes, Si-
mon Dayen et Mustapha Tra-
belsi se sont hissés en demi-fi-
nale et Yini Gaspar en a fait de
même dans la catégorie dames.
Tournoi hommes à Bümpliz: 3.

Mustapha Trabelsi, Simon
Dayen. 9. David Bianco. 13.
Alexandre Pagano, Eleuterio
Dos Santos. 17. Stéphane Wen-
ger, Michael Jaquerod, Pedro
Moreno. 25. Didier Marchand.
Tournoi hommes à Bremgar-
ten: 5. Alvaro Rocha, Sébastien
Chanson. Tournoi dames à
Thoune: 3. Yini Gaspar. 13.
Sandrine Braunschweig. Tour-
noi seniors à Düdingen: 5. P-A
Wenger, José Lopes . 9. Ema-
nuel Ciana. 13. Gilbert Simond,
Max Perriard. FVBA

ROMANDIE POOL BILLARD SION - JEU DE LA 9

Trois Sédunois en demi-finales

gj - gb



cherche: 

un(e)) apprenti(e)) employé(e)) dee commerce
pour notre département gérance.  

Votree profil:: 
– facilité à s'exprimer, 
– volonté de faire une maturité professionnelle commerciale.  

Date d'entrée: août 2011.  

Veuillez nous faire parvenir votre offre manuscrite, avec CV et
bulletins de notes. 036-586288

Avenue de la Gare 24
Case postale 219
1870 Monthey 1

Veysonnaz Tourisme
situé aux portes des 4Vallées, met au concours un poste de

collaborateur/trice accueil
& administration à 100%

afin de compléter une petite équipe dynamique. Entrée tout de suite ou à
discuter.
Responsabilités:
– Accueil et renseignements à la clientèle
– Suivi des diverses demandes téléphoniques et écrites
– Encaissement et gestion des taxes de séjour
– Comptabilisation des opérations courantes
– Soutien sur projets Marketing (internet, publications, animations, etc.)
Qualités requises:
– Connaissances linguistiques (fr-all-ang)
– Sens du contact et de l’accueil
– CFC d’employé de commerce ou formation équivalente
– Connaissances en comptabilité (souhaitées)
– Connaissances de la région touristique des 4Vallées (souhaitées)
– Expérience dans le tourisme (souhaitée)
– Connaissances du système informatique de la branche touristique (sou-

haitées)
Envoyez-nous votre dossier complet (CV, photo et prétentions salariales)
jusqu’au 27 octobre à l’adresse suivante:

Veysonnaz Tourisme, Case postale 103, 1993 Veysonnaz

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
Plant Support sur notre site de Monthey, nous recherchons un/e

Ingénieur HES ou EPF en chimie (Master avec Doctorat)

Lieu de travail :
Monthey

Horaires de travail :
De jour

Type de contrat :
Durée indéterminée

Ce qui vous attend :
- Introduire ou transférer des procédés nouveaux

dans les installations du site de Monthey. Elaborer
des procédés stables, sûrs et économiques.

- Maintenir un haut niveau d’expertise dans les
chimies et les technologies présentes sur le site
(Pigments DPP, isoindolinones, azocons, DSBP,
microfiltration…).

- Proposer des améliorations et optimiser les
procédés existants en vue de réduire les coûts d’ex-
ploitation (CoPa) et les emplois de matière première
(VarCo) sur le site.

- Assurer un support à la fabrication (troubleshooting).
Cette activité comprend entre autres les essais de
nouveaux fournisseurs, l’analyse de problèmes ré-
currents de production ou la solution de contraintes
EHS.

- Gérer un ou plusieurs collaborateurs. Travailler de
manière indépendante et gérer des mandats com-
plexes de façon autonome. Posséder des connais-
sances théoriques et/ou pratiques approfondies.

Ce que nous attendons :
- Formation universitaire : chimiste, ingénieur-

chimiste, ou formation jugée équivalente (maîtrise
fédérale dans un métier de la chimie + expérience à
la place de travail) avec le doctorat.

- Expérience dans le domaine du génie chimique
(opérations unitaires) et de la chimie organique.

- Aptitude à la gestion et à la direction du personnel,
capacité à endosser des responsabilités, ouverture
d’esprit et disposition pour le travail en team,
disponibilité, flexibilité, aptitude à motiver les
collaborateurs.

- Aptitude à communiquer en français et anglais
sous forme orale ou écrite. La connaissance de
l’allemand ou d’une autre langue est un plus.

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.
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Une formation professionnelle de qualité aide à entrer dans le monde du travail et à résoudre
certains problèmes existentiels. MAMIN

INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES À RISQUES

Vingt-cinq cantons y travaillent
Jusqu’en 2015, la Confédération et les
cantons veulent faire passer la part de
jeunes et de jeunes adultes sans forma-
tion postobligatoire de 10% à 5%. Le
case management «Formation profes-
sionnelle» est une des mesures qui vise à
favoriser l’intégration des jeunes à ris-
ques dans le monde du travail. Elle a déjà
été instaurée dans 25 cantons en quel-
ques années seulement.

3% à 5% de tous les jeunes encourent
le risque de ne pas réussir, à long terme,
le passage entre l’école obligatoire et la
formation professionnelle. Les élèves qui
subissent plusieurs problèmes à la fois 
(p. ex. déficit scolaire et social, dépen-
dance, violence, immigration) rencon-
trent des difficultés particulières dans
cette phase charnière. Afin d’encadrer ce
groupe de personnes de manière ciblée
lors de leur entrée dans le monde du tra-
vail, le case management «Formation
professionnelle» a été lancé dans le cadre
de la conférence sur les places d’appren-
tissage en 2006. Il prend en charge les
jeunes concernés dès la 7e année scolaire
et garantit que tous les acteurs (école,
autorités, maison familiale) collaborent
jusqu’à l’acquisition du diplôme de for-
mation professionnelle.

Ursula Renold, directrice de l’Office
fédéral de la formation professionnelle et
de la technologie (OFFT), a tiré un bilan
positif du case management «Formation
professionnelle». En quelques années
seulement, cette mesure a été rendue
opérationnelle dans 25 cantons. Les pre-
mières évaluations montrent que la plu-
part des jeunes qui ont été accompagnés
par les «case managers» ont réussi le pas-
sage vers une formation ou ont trouvé
une solution offrant des perspectives
d'avenir. «Nous voulons faire passer le
taux de diplômes de degré secondaire II

de 90% à 95% et ainsi baisser à la fois le
chômage et les charges sociales», expli-
que Ursula Renold.

L’exemple de Lucerne
Des mesures globales ont été introdui-

tes dans le canton de Lucerne sur le plan
de la transition entre l’école primaire et
la formation professionnelle, comme l’a
montré son chef du Département de l’ins-
truction publique, Anton Schwingruber,
sur la base du projet «Startklar». La tota-
lité des élèves de la neuvième année sco-
laire qui ne disposent pas d’une solution
offrant des perspectives d’avenir sont
enregistrés de manière centralisée et
reçoivent le soutient d’experts selon des
principes directeurs convenus. L’objectif
principal de «Startklar» est l’entrée
directe en apprentissage, un objectif
atteint dans 25% des cas. Si les conditions
ne sont pas remplies, les jeunes reçoivent
une préparation ciblée et individuelle
dans le cadre d’une offre transitoire pour
entrer en apprentissage l’année suivante.

La réussite de l’intégration de jeunes à
risques dans la formation professionnelle
passe par l’identification précoce et la
collaboration avec des institutions parte-
naires, dont des institutions privées telle
que la fondation Speranza. Son fonda-
teur, Otto Ineichen, conseiller national et
entrepreneur, a relevé qu’un «réseautage
et une collaboration non bureaucratique
sont les clés ouvrant au plus grand nom-
bre de jeunes l’accès au monde du travail.
Une telle approche est d’une importance
capitale pour l’économie suisse.» Basée
sur une convention de prestations, cette
collaboration fonctionne de manière
optimale dans le canton de Lucerne.
En savoir plus
http://www.bbt.admin.ch/
<http://www.bbt.admin.ch/> 

Fiduciaire à Martigny
cherche

une aide-comptable
à temps partiel,

entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre T 036-586456
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-586456

Ecole suisse de ski
et de snowboard Nendaz

employé(e)
de commerce

Profil requis:
• CFC
• Excellentes connaissances en

français (parlé et écrit) allemand
et anglais (parlé et écrit)
indispensables.

• Contact aisé avec la clientèle.
• Flexibilité et bonne gestion du

stress.
• Connaissances des outils

informatiques usuels.
• Consciencieux(euse) et organisé(e).
• Disponible à 100% de décembre

à avril

Intéressé(e)?

Veuillez envoyer votre dossier de
candidature (CV et lettre de motiva-
tion) par mail à info@skinendaz.ch
Contact: Mme Xavière Fournier
Tél. 027 288 28 75.

012-203296

BOUCHER CFC
Nous cherchons pour entrée à
convenir boucher CFC à 100%
– Service au plot
– Désossage
– Fabrication

Profil: personne flexible et
dynamique pour intégrer notre
équipe jeune et motivée.

Travail varié, aslaire adapté aux
compétences.

Merci de faire parvenir votre dossier à: 
Boucherie de Tourbillon,
Rte de Vissigen 44, 1950 Sion.

036-586363



L’ICHV, dont le site principal est situé à Sion, dans le canton du Valais, emploie plus de 400
collaborateurs et regroupe des activités transversales réalisées pour les centres hospitaliers du RSV
et d’autres partenaires du système sanitaire. Les divers services de l’ICHV comprennent la pharmacie
hospitalière, la chimie clinique et la toxicologie, la génétique et l’immunologie, l’hématologie,
l’histocytopathologie, les maladies infectieuses et la microbiologie, la médecine du travail, la
stérilisation centrale, l’informatique médicale et administrative et la centrale d’achats.

Les services pharmaceutiques sont assurés par 40 collaborateurs sur le site principal de Sion et dans
tous les sites hospitaliers. La pharmacie apporte un soutien aux équipes soignantes par une activité
régulière de pharmacie clinique.

En prévision du départ à la retraite du titulaire, la direction de l’ICHV cherche un-e

Chef-fe de service de la pharmacie
Mission et responsabilités :
• Vous dirigez le service de pharmacie de l’ICHV dont vous coordonnez les différentes activités
• Avec l’aide d’un pool de pharmaciens, vous organisez les prestations centralisées et celles fournies

dans les sites du RSV
• Vous gérez les budgets
• Vous suivez l’évolution de la pharmacie hospitalière et clinique et y participez. A l’écoute des

usagers, vous proposez des développements

Profil recherché :
• Diplôme de pharmacien, Doctorat es Sciences
• Titres FPH de pharmacie hospitalière et clinique ou titres équivalents
• Expérience de plusieurs années dans un ou des domaines de la pharmacie hospitalière
• Expérience dans la conduite du personnel
• Expérience dans l’enseignement et dans la conduite de projet de recherche souhaitée
• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de la deuxième langue

Entrée en fonction : Au 1er novembre 2011 ou à convenir

Le cahier des charges peut être demandé auprès du service du personnel (E-mail : service.
personnel@ichv.ch). Des renseignements peuvent être obtenus auprès du Prof. Nicolas Troillet,
Directeur (027/603 4712).

Les offres de service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes, certificats et références)
sont à adresser jusqu’au 15 novembre 2010 à l’ICHV, Prof. Nicolas Troillet, Directeur, Référence
PHACHEF, Case postale 736, 1951 Sion.

L’Institut Central des Hôpitaux Valaisans (ICHV) est un établissement du Réseau Santé Valais, Hôpital
du Valais (RSV), qui comprend également 3 Centres hospitaliers, celui du Haut-Valais, du Centre du
Valais et du Chablais.

Apprenti employé de commerce
Profil E ou M (f/h)

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen du Haut-Léman cherche pour la rentrée
d'août 2011 un

Apprenti employé de commerce
Profil E ou M (f/h)

Vous faites preuve d'une forte motivation et désirez vous investir dans un
apprentissage captivant, mais rigoureux. Vous pouvez attester de bons
résultats scolaires, si possible de niveau 1, et avez de l'intérêt pour les
chiffres et l'informatique. Appliqué et flexible, vous aimez les contacts
humains. Finalement, l'enthousiasme et l'exigence de mener à bien votre
formation complètent votre personnalité.

La Banque Raiffeisen du Haut-Léman vous propose une formation pratique
complète et polyvalente dans les différents secteurs de la Banque. Vous
aurez l'occasion de travailler dans toutes nos agences et à notre siège
administratif. L'appui théorique vous sera dispensé par des cours internes
organisés par le CYP (Center for Young Professionals in Banking) à
Lausanne.

Votre dossier complet de candidature accompagné d'une photo, d'une
lettre manuscrite et d'une copie de vos résultats scolaires des deux
dernières années est à envoyer jusqu'au 29 octobre 2010 à l'adresse
suivante :

Banque Raiffreisen du Haut-Léman
A l'att. de M. Manu Doval
Case postale 90
1893 Muraz

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

Le Tribunal cantonal met au concours le poste suivant, accessible
indifféremment aux femmes et aux hommes :

Secrétaire à 50 %
auprès du tribunal des mineurs

Conditions
Maturité, diplôme officiel de commerce, maîtrise fédérale ou certifi-
cat fédéral de capacité (secrétariat, langues, comptabilité, expérience
de l’informatique).

Langue maternelle

Française; connaissances de la deuxième langue officielle.

Lieu de travail

Sion

Entrée en fonction

Le 1er novembre 2010 ou à convenir.

Renseignements
Sur demande, le secrétariat général de la Justice valaisanne,
Tribunal cantonal, Sion, donnera des renseignements complémentaires
(027 606 53 40).

Les offres de service écrites, avec curriculum vitae, photo et
copies de diplômes ou certificats, devront être adressées au Tribunal
cantonal, Secrétariat général, Case postale, 1950 Sion 2 Nord, jusqu’au
15 octobre 2010 (date du timbre postal).

Le secrétaire général de la Justice valaisanne

Sion, le 29 septembre 2010 Walter Lengacher

Notre entreprise (www.stasa.ch) offre des prestations techniques dans
les domaines des transports à câbles, le SAV des dameuses de pistes,
la polymécanique, la construction métallique, les machines de chan-
tier et les véhicules spéciaux; elle commercialise des pièces de rechange
pour les remontées mécaniques et divers véhicules, ainsi que des équi-
pements de prévention des risques naturels et d’aménagement des
domaines skiables. Elle assure la gestion des achats pour toutes les entre-
prises du Groupe Téléverbier.

Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d’un(e) :

Gestionnaire en logistique
Nos exigences :
• être au bénéfice d’un CFC de gestionnaire en logistique ou formation
jugée équivalente

• de très bonnes connaissances en mécanique (auto ou de précision),
une formation dans ce domaine constituerait un atout

• aptitude à travailler de manière indépendante et en équipe
• aisance dans les relations avec la clientèle
• disponibilité pour effectuer des horaires irréguliers en hiver
• bonnes connaissances de l’allemand (un atout)
• connaissance de la gestion des stocks informatisée
• constructif, réactif, esprit d’initiative

Nous offrons :
• un contrat de durée indéterminée
• un travail indépendant et varié
• des conditions sociales d’une entreprise en plein développement
• une bonne ambiance de travail

Entrée en service : à convenir.

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise dynamique,
au contact d’une clientèle éclectique, nous nous réjouissons
de recevoir votre dossier complet, avec prétentions de salaire
et références à l’adresse suivante: Téléverbier SA, direction
des ressources humaines, case postale 419, 1936 Verbier
(c.verolet@televerbier.ch). Renseignements auprès de M. Hugo
Di Martino, tél. 027 780 11 80.

Entreprise de nettoyage VS central
cherche

employée
min. 35 ans, avec grande expérience
dans le domaine du nettoyage, permis
de conduire, maîtrise parfaite du fran-
çais, parlé et écrit, sachant travailler de
manière autonome, capable de diriger
une équipe, gérance des chantiers et
contact avec la clientèle. Une langue
supplémentaire (italien, anglais, etc.)
serait un avantage.
Faire offre sous chiffre P 036-586513
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

036-586513

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Gespower S.A.
Société fiduciaire établie à Genève, Vaud et Valais recherche pour
son bureau de Sion:

un(e) comptable  
(expérience fiduciaire au min. 3 ans)

Pour la tenue de comptabilité, déclaration fiscale (cantons
romands), gestion de salaire, décompte TVA ainsi que toutes
autres tâches spécifiques à notre activité de conseils.
Vous êtes au bénéfice d’un brevet de spécialiste en finance et
comptabilité ou vous êtes en cours de formation, alors nous vous
invitons à rejoindre notre équipe.
Nous vous offrons, un travail varié et autonome, aux responsabili-
tés en relation avec vos compétences. Envoyez votre candidature
avec dossier complet  par courriel ou par courrier à l’adresse ci-des-
sous:

11, rue de l’Avenir – CH-1950 Sion
Tél. 41(0)27 329 09 59 – Fax 41(0)27 329 09 56

E-mail: fiduciaire.vs@gespower.ch

Entreprise du Valais Central active dans l’agencement de
bureau recherche pour renforcer son team un(e)

secrétaire-comptable (H/F)
à 100%

Votre cahier des charges:
– Tenue de la comptabilité générale de l’entreprise

jusqu’au bouclement.
– Décomptes TVA.
– Salaires et charges sociales.
– Gestion des débiteurs et créanciers.
– Rapports et statistiques pour la direction générale.

Votre profil:
– Maturité, CFC de commerce ou équivalent.
– Bonne maîtrise des outils informatiques comptables

(Winbiz) et outils de bureautique.
– Consciencieux et précis.
– Apte à travailler de manière indépendante et en équipe.

Notre offre:
– Travail varié au sein d’une équipe jeune et dynamique.
– Lieu de travail: Sion.
– Entrée en fonctions: dès le 2 novembre 2010.

Vous souhaitez relever ce défi? Nous nous réjouissons
de recevoir votre dossier de candidature sous chiffre
C 036-586299, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

036-586299

4
Télé-Thyon SA recherche pour son Restaurant Pizzeria «Le Pinocchio» à Thyon 2000

pour la saison d’hiver 2010-11 :

- Un/une cuisinièr(e)
- Un/une pizzaiolo
- Un/une serveur(se)
- Un/une aide de cuisine
- Un/une employé(e) polyvalent(e)
- Un/une maître-nageur(se) pour la piscine couverte

de Thyon 2000

Compétences requises :
- expérience de plusieurs années dans des fonctions similaires
- esprit d’équipe
- capacités à travailler de façon indépendante
- sens de l’accueil, soin du détail et orientation clientèle

Idéalement situé au sommet du domaine skiable et au sein d’un complexe immobilier,
notre établissement, composé d’une salle de 130 places et d’une terrasse de 100 places,
propose de la restauration principalement italienne et traditionnelle.

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise en plein développement, nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier complet à l’adresse suivante :
Téléverbier SA, direction des ressources humaines, case postale 419,
1936 Verbier (c.verolet@televerbier.ch).

Crans-Montana, cherche

assistante médicale ou infirmière
avec expérience, dès novembre

ou décembre, pour aide
à la consultation/réception.

Anglais/allemand seraient un atout.
Tél. 027 481 36 55.

036-586007

Bramois
Indépendant cherche

employée de commerce
3 à 4 heures par semaine.

Ecrire, avec documents usuels, sous
chiffre H 036-585784 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

036-585784

Employé(e) de commerce
à temps partiel
Pour notre agence de Sion

• CFC ou diplôme jugé équivalent
• Expérience dans le domaine des

assurances
• Personne responsable, autonome

et flexible
• Aisance dans les contacts

Ecrire sous chiffre G 012-203188
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars s/Glâne 1.

012-203188

Le Verbier Festival
recherche son/sa

secrétaire-réceptionniste
à 50%

bilingue français/anglais
Veuillez vous rendre sur notre site

pour plus de renseignements
www.verbierfestival.com/jobs

036-585922

Cherchons 

constructeur métallique
avec CFC

motivé et autonome.

Age idéal: 25-35 ans.

DMC S.à r.l., 1996 Beuson

Tél. 079 292 85 46.
036-586343



Pour compléter son équipe,
la Ligue valaisanne contre le cancer à Sion

met au concours le poste de :

infirmier(ière) à 60 %
pour le service de stomathérapie

Nos exigences:
• Formation d’infirmier (ière) en soins généraux
• Permis de conduire
• Sens de l’organisation et de la responsabilité
• Flexibilité dans les horaires
• Aptitude à travailler de manière autonome et en équipe
• Une expérience en chirurgie, dans les stomies et/ou
dans les plaies serait un avantage

• Intérêt à prodiguer les conseils et l’enseignement
des soins

Nos offres:
• Formation en stomathérapie
• Prestations sociales selon CCT du Réseau Santé
Valais (RSV)

• Temps de travail modulable au sein d’une petite équipe

Entrée en fonction : janvier 2011 ou à convenir

Les offres de service avec les documents usuels sont à
adresser pour le 14 octobre 2010 à :
Ligue valaisanne contre le cancer
Mention «Poste stomathérapeute»
Rue de la Dixence 19
1950 Sion

Valorisez vos compétences en nous rejoignant en qualité de

assistant(e) de direction (50%) et

collaborateur(trice) support vente (50%)
Monthey

Ce poste peut être un poste à 100% affecté à deux fonctions ou
partagé en deux 50%.

En tant qu’assistant(e) de direction, vous assistez le responsable
de la région Monthey dans ses tâches de conduite, notamment
dans l’organisation de séances, la transmission des informations, la
préparation de présentations, l’établissement de tableaux de bord, la
gestion des délais… Vous assurez également la gestion des horaires
et absences des collaborateurs ainsi que différents contrôles et
autres activités administratives.

En tant que collaborateur(trice) support vente, vous soutenez les
conseillers à la clientèle des Privés dans leurs actions de vente et
de conseil ainsi que dans la gestion administrative du processus
crédit. Différentes autres tâches administratives et de secrétariat
complètent votre cahier des charges.

Vous répondez au profil suivant :
• formation commerciale
• expérience dans le domaine bancaire ; connaissances des crédits
• très bonne maîtrise des outils informatiques (excel, word,

powerpoint)
• sens de l’organisation, gestion des délais et rigueur
• aisance dans la communication
• autonomie et esprit d’initiative
• flexibilité et esprit d’équipe

Vous avez la possibilité de travailler dans une entreprise en
constante évolution, vous offrant :
• une stratégie basée sur la pérennité
• une structure professionnelle ainsi que des moyens

d’information et des outils de travail performants
• des instances de décisions locales

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée,
alors faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet
qui sera traité en toute confidentialité à :

Banque Cantonale du Valais
Madame Eliane Gaspoz
Responsable des Ressources Humaines
Place des Cèdres 8, 1951 Sion
Tél. 027 324 63 50

COMMUNE DE BEX

La Municipalité de Bex met au concours le
poste de:

Monteurr dee réseauu qualifié
sectionn dess eauxx -- distribution

Missions principales:
� réaliser les travaux de rénovation et d’extension du réseau

d’eau potable;
� assurer le maintien de la qualité de l’eau;
� surveiller, entretenir et maintenir les installations du réseau de

distribution.

Profil souhaité:
� CFC d’installateur sanitaire;
� brevet de monteur de réseau;
� expérience dans un réseau de distribution d’eau potable;
� connaissance des techniques de pose et d’assemblage pour les

conduites d’adduction et de distribution d’eau potable;
� conscience des obligations d’hygiène et de responsabilité pres-

crites à l’usage d’une denrée alimentaire.

Conditions spéciales:
� Service de piquet;
� permis de conduire (catégorie B).

Conditions générales:
� Engagement par contrat de droit privé

Entrée en fonctions: 
� 1er février 2011 ou date à convenir.

Renseignements:
Christian Bridevaux, ingénieur communal, chef du service des
eaux et des travaux, par téléphone au 024 463 02 70.

Les offres manuscrites avec documents usuels et photo récente
sont à adresser jusqu’au 22 octobre 2010 à la Commune 
de Bex, service des eaux, rue Centrale 1, case postale 64,
1880 Bex

Bex, le 30 septembre 2010. La Municipalité

www.verbierbooking.com

Le Groupe Téléverbier SA offre à ses clients (1 million de journées
skieurs/an) l’un des plus vastes domaines skiables de Suisse avec
ses 100 installations et ses 400 km de pistes balisées. En pleine
saison, il occupe plus de 350 collaborateurs.

Téléverbier gère plusieurs comptabilités, et afin de compléter
notre équipe, nous recherchons pour notre département
«Finances et gestion» :

un(e) comptable
expérimenté(e)

80% ou plein temps

Votre mission
• assurer la comptabilité d’un secteur d’activité y compris

l’établissement des bouclements semestriels et annuels;
• participer aux travaux de tenue de la comptabilité;
• gérer divers dossiers spéciaux du département;
• participer à la formation d’apprenti(e)s et stagiaires;

Nous offrons
• un cadre de travail agréable au sein d’une équipe motivée

et dynamique;
• une rémunération et des conditions sociales d’une grande

entreprise;
• des possibilités d’évolution en termes de formation et de

carrière professionnelle.

Nos exigences
• maturité professionnelle commerciale ou CFC

d’employé(e) de commerce avec volonté de suivre la
formation du brevet fédéral de spécialiste en finances et
comptabilité;

• plusieurs années d’expérience dans le domaine de la
comptabilité financière et analytique;

• aptitude à travailler en équipe tout en pouvant travailler
de manière autonome;

• rigueur de gestion, goût pour l’analyse et la synthèse;
• esprit d’entreprise développé;
• très bonnes connaissances des outils informatiques usuels

Entrée en service : de suite ou à convenir

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise en plein
développement, nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier complet, avec prétentions de salaire et références à
l’adresse suivante : Téléverbier SA, direction des ressources
humaines, case postale 419, 1936 Verbier (c.verolet@
televerbier.ch). Renseignements auprès de M. M. Reverse,
directeur financier, tél. 027 775 25 11.

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

TREMPL’INTERIM
Trempl’Intérim est une association, sans but lucratif,
ouverte aux demandeurs d’emploi.
Suite au départ de la titulaire, nous recherchons:

1 responsable
du service extérieur 

à 50% pour une durée indéterminée

Votre mission chez Trempl’Intérim:
– La responsabilité et le développement de nos postes

extérieurs
– Le suivi et le coaching des assurés
– La rédaction d’évaluations et de rapports finaux
– La collaboration avec notre réseau (ORP et autres

partenaires)

Vous disposez:
– D’une formation de maître socioprofessionnel, de coach,

de formateur d’adultes ou d’une expérience équivalente
– D’une expérience professionnelle réussie de plusieurs

années
– D’une bonne connaissance du tissu économique de la

région ainsi que d’un goût marqué pour les relations
humaines

Date d’entrée: 1er décembre 2010

En vue de l’ouverture hivernale de notre atelier concernant
le chômage saisonnier, nous recherchons:

2 responsables techniques
(1 x avec connaissances en menuiserie pour l’atelier)

(1 x avec connaissances des chantiers
pour les travaux extérieurs)

à 100%, pour une durée déterminée,
du 1er janvier au 30 avril 2010.

Dans l’atelier, vous vous occupez de la mise en place et
du suivi des mandats.
Pour les travaux extérieurs, vous gérez les différentes
équipes et organisez les chantiers.

Pour ces 2 postes, vous êtes également responsable de:
– L’encadrement des assurés
– La collaboration avec les services communaux

Vous disposez:
– D’une formation de maître socioprofessionnel, de chef

d’équipe ou d’une expérience équivalente
– D’une formation ou de connaissances dans un métier du

bâtiment
– De très bonnes compétences manuelles (déco,

bois, peinture, etc.)
– D’une expérience professionnelle réussie de plusieurs

années
– D’un goût marqué pour les relations humaines,

du dynamisme, de l’énergie et de la créativité

Pour tous renseignements s’adresser à M. Fred Gerster,
directeur Trempl’Intérim, par téléphone au No 027 722 05 50.
Les dossiers de candidatures avec prétention de salaire sont
à envoyer à la direction de Trempl’Intérim, rue des Etangs
16, 1920 Martigny jusqu’au 20.10.2010.
(www.tremplinterim.ch)

036-586749

Nunatak architectes FAS-SIA
cherche pour compléter son équipe tout de suite

ou à convenir

dessinateur – dessinatrice
– Maîtrise DAO
– Collaboration aux développements de projets
– Plans d’exécution, études de détails
Nous attendons avec intérêt votre candidature par écrit ou
mail à l’adresse suivante:
Nunatak S.à r.l. Architectes – Chervaz & Vassaux
Rue des Follatères 15 – 1926 FULLY
nunatak@nunatak.ch – www.nunatak.ch

036-586717

Entreprise du Valais central
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

1 technicien en sanitaire
et
1 maîtrise fédérale en sanitaire
bonne rémunération par rapport aux prestations.
Ecrire sous chiffre D 036-586328 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1. 036-586328

Entreprise d’installations sanitaires du Valais central
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

1 technico-commercial(e)
1 représentant(e)
3 installateurs sanitaires qualifiés
1 aide sanitaire expérimenté
1 isoleur expérimenté
Emplois fixes à l’année.
Ecrire sous chiffre V 036-586327 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1. 036-586327

Entreprise de sécurité de grande renommée 
basée à Sion cherche pour compléter son équipe

REPRÉSENTANT
Rayon d’activité: Valais et Vaud

Votre profil:
– Vous êtes motivé, sérieux, jeune et bien organisé
– Vous avez un excellent sens du contact
– Vous possédez le permis de conduire

Nous vous offrons:
– De bonnes prestations, salaire fixe et commissions

Entrée en fonctions: à convenir.

Veuillez adresser votre candidature avec dossier complet 
(CV et photo) et extrait du casier judiciaire à: 
HESS SECURITE, M. Henry Hess, rue de Lausanne 47, 
1950 Sion
www.hess-securite.ch

036-586582



Sorenson Engineering, entreprise

californienne, recherche pour tout

de suite ou date à convenir:

Décolleteurs (CNC, Déco)

Mécanicien de maintenance

sur machines à cam

Metteur en train sur machines à

cam

Affûteur avec expérience EWAG

Poste de 18 mois à 36 mois selon

entente. Merci d'envoyer vos

postulations à

natacha.friche@yahoo.fr ou par

courrier

Sorenson Engineering Inc.

32032 Dunlap Boulevard

Yucaipa, CA 92399 USA

www.sorensoneng.com

Assurance Invalidité Fédérale
Eidgenössische Invalidenversicherung

L’Office cantonal AI du Valais met au concours le poste de

Collaborateur/trice administratif/ive

Votre profil :

• Diplôme d’une école supérieure de commerce, CFC d’employé(e) de
commerce ou formation jugée équivalente

• Expérience professionnelle exigée dans le domaine des assurances sociales
et si possible de l’assurance-invalidité

• Facilité de rédaction
• Maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes)

Vos tâches:

• Instruction des demandes AI pour toutes les prestations
• Prise de décision dans les domaines des mesures médicales et des moyens

auxiliaires

Votre personnalité :

• Aptitude à travailler en équipe et de façon indépendante; sens des
responsabilités; dynamisme et flexibilité; aisance dans les contacts

Temps de travail : 100 %

Langue: français, bonnes connaissances de la deuxième langue officielle

Lieu de travail : Sion

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement :

M. Guy Riand, responsable administratif du Valais romand, répondra volontiers
à vos questions (tél. 027 324 96 80).

Les offres accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes
et certificats, ainsi que d’une photo doivent être adressées jusqu’au
13 octobre 2010 (timbre postal) à l’Office cantonal AI du Valais, Direction, Av. de
la Gare 15, case postale, 1951 Sion.

If you are a Chemical Engineer looking for a real challenge, join us as

DEVELOPMENT ENGINEER
in our

PROCESS & TECHNOLOGY DEPARTMENT
Your background includes a Chemical Engineering Degree (Bachelor or
Master) and, preferably, a few years experience in industrial chemical pro-
cesses development (R & D or pilot). You speak and write English fluently
(other languages would be an asset). If you also have keen interest in and
good knowledge of organic chemical processes as well as chemical engi-
neering, you are probably the person we are looking for.

Motivation, ingenuity, independence (but team spirit), communication skills
and readiness to travel in Europe and overseas are essential. In return, we
offer a challenging, creative and independent job.

BIAZZI S.A. is a chemical engineering company known world-wide for its
plants and technologies in the field of industrial nitration and hydrogena-
tion. Our offices are located above Montreux near Lake Geneva. Our activi-
ties have expanded considerably and we need to reinforce our process and
technology team responsible for the development and definition of the
numerous processes offered to our international customers.

If you think you can meet this challenge, you are Swiss, EU Citizen or have
a C permit, do not hesitate to send your application with CV to:

BIAZZI S.A.
Ch. de la Tavallaz 25
1816  Chailly-Montreux

or per e-mail to: martin.ekstrand@biazzi.com 036-585998

Afin de renforcer notre département
technique, nous recherchons :

UN COORDINATEUR
DE CHANTIER

Date d’entrée: de suite ou à convenir

Tâches: A même d’assurer le suivi
technique de la construction de plusieurs
villas

Profil souhaité:
– CFC ou diplôme équivalent
– A l’aise dans les contacts et relation

humaines
– Esprit d’initiative
– Sens des responsabilités
– Rigueur dans la gestion administrative
– Préférence sera donnée à une personne

ayant déjà effectué une telle activité avec
des références

– permis de conduire indispensable
– CH ou permis C
– 28 - 40 ans

Prestations: d’une entreprise moderne

Seules les personnes correspondant aux
critères énumérés recevront une réponse.

Veuillez faire parvenir votre offre de
services accompagnée des documents
usuels à l’attention de M. Eric Boss,
Prologis Sàrl, rte de Palézieux 59, CP 72,
1610 Oron-la-Ville. Tél. 021 908 00 50

Avis aux talents de la vente!

En tant que plus grand courtier immobilier
de Suisse avec plus de 1’800 biens immo-
biliers, nous élargissons nos équipes de
conseillers dans toute la Suisse!

Vos avantages:
– revenu lucratif
– perspectives de carrière
– système de formation Immochallenge®

– horaires de travail flexibles

Intéressé/e?
Venez nous rendre visite:
www.betterhomes.ch

Av. de la Gare 16     Cp 54     CH-1951 Sion
+41 (0)27 323 23 62
godel@acces-job.ch

Boostez votre
carrière!

Notre mandante est une solide PME active dans la construc-
tion bien implantée dans le Valais Central. Elle nous a confié
la tâche de recruter un(e)

secrétaire - comptable
Vos tâches: assurer la tenue complète de la comptabilité
(écritures, facturation, suivi débiteurs, salaires, décomptes
charges sociales, préparation des bouclements) ainsi que le
suivi administratif des chantiers en collaboration avec les
techniciens.

Votre profil: excellente formation commerciale et compta-
ble. Minimum 5 ans d'expérience en comptabilité. Avoir déjà
préparé des bouclements annuels pour la révision. Capacité
à travailler de manière autonome. 

Notre mandante vous offre un cadre de travail agréable, un
poste à responsabilités, de bonnes prestations sociales. Une
place de parc sera à votre disposition. Poste à 100%.

Si ce job vous intéresse, veuillez envoyer votre dossier com-
plet avec lettre de motivation à l'att. de M. Gérard Godel par
courrier ou par e-mail (godel@acces-job.ch)

036-586721

La Ville de Sierre met au concours les postes suivants :  

Un dessinateur / technicien
 au secteur édilitaire (100 %)

Missions principales :
•  Réaliser, conduire des réfections/transformations, et veiller à l’entretien des bâtiments 

municipaux et scolaires ainsi que des espaces publics (places, parcs, jardins, 
cimetières,...) et des infrastructures sportives, sous la direction de son responsable. 

• Elaborer des plans techniques, budgets, devis, soumissions et plannings.
• Contribuer à la gestion des économies d’énergie au plan technique.
• Effectuer diverses tâches administratives en lien avec le secteur.

Profi l requis :
• Titulaire d’un CFC de dessinateur en bâtiment ou formation jugée équivalente.
• Expérience dans la conduite de travaux de bâtiments ainsi que dans l’élaboration  
 des devis, soumissions et plans techniques.
• Sens de l’organisation, rigueur, capacité à maîtriser les coûts et délais.
• Entregent, esprit d’initiative et sens des responsabilités.
• Faculté à travailler de façon indépendante et sens de la discrétion.
• Aisance dans la rédaction de correspondance et de rapports.
• Bonnes connaissances en informatique (logiciels habituels, Autocad, CAN, ...).

Un dessinateur / technicien 
au secteur de l’environnement (100%)

Mission principale :
• Renforcer l’équipe des services techniques (environnement et travaux publics), en  
 particulier pour les domaines liés à l’entretien et à la gestion de ses infrastructures  
 (collectes des déchets, réseau routier, ...). 

Profi l requis :
• Formation de dessinateur en génie civil et béton armé, géomaticien ou 
 formation jugée équivalente.
• Formation DAO.
• Aptitude à la conduite de projets et d’exécutions pour travaux de génie civil.
• Intérêt à exécuter des tâches administratives.
• Très bonne maîtrise des outils bureautiques courants.
• Esprit d’initiative, sens des responsabilités et facilité d’adaptation.
• Maîtrise de la langue allemande serait un atout.

Entrées en fonction : à convenir.

Les postes s’entendent indifféremment aux hommes ou aux femmes.

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

Les cahiers des charges peuvent être consultés auprès de la chancellerie ou sur le site 
internet de la Ville de Sierre à l’adresse suivante : www.sierre.ch. 

En cas d’intérêt, les dossiers de candidature complets doivent être envoyés avant le 
29 octobre 2010 à l’adresse suivante : Ville de Sierre, Service du personnel, Case postale 
96, 3960 Sierre.

Nous recherchons pour poste fixe

Tuyauteurs & soudeurs
Qualifiés et expérimentés 
en raffinerie. 

Engagement immédiat.
Travail entre Neuchâtel et Valais.
Contactez nous au +41 79 233 90 29

Thermes-Parc, après une phase de travaux d'agrandissement
et de rénovation, approche aujourd'hui de son ouverture.
Nous recherchons des collaborateurs(trices) motivés(ées) et
dynamiques pour tous les secteurs d'activités suivants:

Administration (H/F)
– Secrétaire comptable et administrative
– Assistante service réservations/locations à 50%

Thermes (H/F)
– Surveillants de bassins
– Hôtesses d'accueil/réceptionnistes (français/anglais)

une 3e langue serait un plus

Technique (H/F)
– Techniciens de maintenance CVS
– Techniciens mécaniciens/électriciens
Pour tous ces postes une qualification et une expérience
dans les divers domaines cités sont requises.
Pour les renseignements complémentaires pour les postes
administration et accueil, s'adresser à Mme. V. Biguet 
(+41 79 510 61 99).
Pour les postes techniques et surveillance bassins s'adresser à
M. J.P. Borer (+41 79 510 80 95).
Les dossiers de candidatures (CV/Photo ,certificats) sont à
envoyer à Thermes-Parc, les Crettex 2, 1873 Val-d'Illiez ou
par mail à:
v.biguet@thermes-parc.com – jp.borer@thermes-parc.com
Envoyer candidature au plus tard avant le 15 octobre 2010.

036-586421 

Verbier Sport � SA, la société commerciale et marketing du

Groupe Téléverbier (www.verbierbooking.com), recherche :

un-e graphiste

- Design des produits de communication de l’entreprise

comme : brochures, dépliants, affiches & flyers, site web…

- Création de logos, visuels pour les événements, signalétique

Entrée en service : à convenir

Si vous désirez évoluer dans une structure dynamique favorisant

la créativité et l’initiative, nous nous réjouissons de recevoir votre

dossier complet à l’adresse suivante : Verbier+Sport SA, direction
des ressources humaines, case postale 419, 1936 Verbier ou par
mail à c.verolet@televerbier.ch.

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Pharmacie des Alpes
à Crans-Montana

cherche

pharmacien(ne)
adjoint(e)

emploi de 40% à 100%
Entrée à convenir.

Contacter M. Weder
Tél. 027 481 24 20

pharmcaie@bluewin.ch 03
6-

58
66

85

La boutique Moncler
de Crans-Montana

recherche

veudeur(euse)
expérimenté(e)

parlant 3 langues.
Merci de se présenter directement au
magasin, rue du Prado.
En cas d’absence tél. 078 899 54 34
ou tél. 079 616 17 64.

036-586695

Augenartz Dr. Soltani sucht

medizinische
Assistentin

für 60% - 80%

deutsch – französisch

Rue des Vergers 6, 1950 Sion.
036-585054



Del Maître S.A. engage

Boucher
Préparations des produits de viande 

pour nos clients restaurants 
et service dans notre magasin de Verbier. 

CFC et expérience requises.

Place Centrale, 1936 Verbier
Tél. 027 771 36 59 ou rh@lrgg.ch

036-586042

La Clinique de Loèche-les-Bains fait partie d’un groupe de cliniques privées indépendant,
implanté sur le marché valaisan, présent dans plusieurs domaines thérapeutiques. La
crédibilité de notre groupe passe notamment par des collaborateurs motivés et animés
d’une volonté de réussite. Pour renforcer notre développement et soutenir la mise en place
d’un nouveau système d’information financière, nous recherchons actuellement un(e)

Comptable – Contrôleur de gestion (H/F) (100%)
Vous avez une formation supérieure en comptabilité, une expérience de 3 à 5 ans dans la
gestion comptable opérationnelle et le contrôle des coûts, un goût des chiffres, un intérêt
pour le secteur de la santé, un esprit de synthèse, le souci du détail ; une personnalité
dynamique, réfléchie, organisée, autonome et discrète. Vous êtes bilingue français/allemand.

Vous aurez la responsabilité d’assurer la comptabilisation des opérations, établir les clôtures
mensuelles, produire les reportings internes, préparer les budgets, mener les analyses
de coûts, assister la Direction générale par la mise à disposition d’indicateurs financiers
et d’activité, contribuer au développement de l’outil de comptabilité analytique, gérer les
liquidités. Vous serez rattaché au Directeur général.

Nous offrons des conditions d’embauche attrayantes et des perspectives de développement
au sein du groupe. Notre cadre de travail est agréable au sein d’une équipe à taille humaine.

Nous serons heureux de recevoir votre candidature à l’adresse indiquée ci-dessous
en précisant la mention «CCG». Nous répondrons à tous les dossiers reçus et garantissons
une discrétion absolue.

Clinique de Loèche-les-Bains
c/o Dana Capital Conseils Sàrl
Avenue Viollier 4
1260 Nyon

Coiffure Pierre Bernard
MARTIGNY

cherche

Coiffeuse / Coiffeur
expérimentée et polyvalente
Entrée: de suite ou à convenir
Tél. 027 722 97 22 (Rosette)

ou 079 286 28 08

Valorisez vos compétences en nous rejoignant en qualité de

Responsable du team
Conseil Banque Directe

Sion

Vous êtes responsable de la conduite et de l’animation d’un team
d’une dizaine de personnes. En collaboration avec le responsable
de service, vous fixez les objectifs à vos collaborateurs et en assurez
le suivi ainsi que l’évaluation annuelle. Vous vous assurez que la
qualité de service soit optimale et vous coachez les conseillers en
conséquence. Vous organisez la prise en charge téléphonique de la
clientèle de la Banque Directe, la mise en œuvre des campagnes
de relances et planifiez les horaires en conséquence. Parallèlement
aux activités de conduite, vous participez activement aux tâches
opérationnelles d’acquisition et de conseil à la clientèle.

Vous répondez au profil suivant :
• formation bancaire
• capacité d’organisation
• bonnes aptitudes de communication et d’écoute
• forte orientation clientèle, aisance dans le contact téléphonique,

la vente et le conseil
• une expérience de conduite est un atout
• maîtrise de l’allemand oral

Vous avez la possibilité de travailler dans une entreprise en
constante évolution, vous offrant :
• une stratégie basée sur la pérennité
• une structure professionnelle ainsi que des moyens

d’information et des outils de travail performants
• des instances de décisions locales

Vous souhaitez relever ce défi et rejoindre une équipe jeune et
motivée, alors faites-nous parvenir votre offre accompagnée des
documents usuels.

Banque Cantonale du Valais
Madame Eliane Gaspoz
Responsable des Ressources Humaines
Place des Cèdres 8, 1951 Sion
Tél. 027 324 63 50

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.

Cette jeune fille 
a 20 ans aujourd’hui

Si vous la croisez, offrez-lui un
verre de lait, elle adore ça.

Papa, maman, Lucie
036-586250

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

UNE FEMME DE CHAMBRE à 100%
UN PORTIER-BAGAGISTE-NIGHT

AUDIT 100%
(permis de conduire L: français-anglais).

Dynamique, autonome, responsable.
Avec plusieurs années d’expérience.

LeCrans Hôtel/Crans-Montana
anne-catherine.amacker@lecrans.com

Tél. 027 486 60 60. 03
6-

20
23

26

Cabinet médical à Monthey
cherche

une assistante médicale
tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements
merci de contacter le

tél. 078 627 55 26.
036-586487

Carrosserie
du Bourg
Avenue du
Gd-St-Bernard 83
1920 Martigny

cherche

peintre CFC
Tél. 079 220 76 73. 

036-586198

Entreprise
de Bagnes
cherche

un maçon CFC
entrée tout de suite.
Pour longue durée.

Tél. 027 776 25 94.
036-586483

Demandes d’emploi

Homme suisse polyvalent
avec expérience, cherche emploi
comme concierge, surveillant, permis D1,
bonnes connaissances informatiques.
Tél. 078 708 95 89. 012-201306

A vous PME
En quelques heures
par mois, je peux
vous aider à la
tenue de votre
comptabilité, suivi
des débiteurs, etc.
Prix modéré, expé-
rience, discrétion.
Ecrire sous chiffre
D 036-585925
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

036-585925

PRÉ-CHAMP – CHALET DE VACANCES 
Jeudi 18 novembre 2010 à 14 heures, dans les locaux
de l’Office des poursuites de la Riviera-Pays-d’Enhaut, rue
de la Madeleine 39 (3e étage), 1800 Vevey, il sera procédé
à la vente aux enchères publiques des immeubles suivants:

Commune de Blonay
Route de Lally 47 La Biolle

VENTE No I:
Immeuble RF No 849, plan 5, en nature de:

Pré-champ 954 m2

Estimation fiscale (2001): Fr. 800.–

Estimation de l’office
selon rapport d’expertise: Fr. 5000.–

VENTE No II:
Immeuble RF No 848, plan 5, en nature de:

Pré-champ 766 m2

Habitation (No ECA 1254) 55 m2

Surface totale 821 m2

Estimation fiscale RG 2004: Fr. 135 000.–

Valeur ECA (indice 2009/117): Fr. 348 235.–

Estimation de l’office
selon rapport d’expertise: Fr. 205 000.–

Il s’agit d’un chalet de vacances situé à 8,5 km du centre de
Blonay. Vue à l’est et au sud sur les Préalpes. Halte du train
Blonay-Les Pléiades à 200 m. Pour le surplus, on se réfère au
rapport d’expertise. 

Les conditions de vente, les états des charges, ainsi que le
rapport d’expertise, sont à la disposition des amateurs au
bureau de l’office et sur le site internet www.vd.ch/opf,
rubrique vente aux enchères. 

Une seule visite est prévue le vendredi 22 octobre 2010 à
14 h 30 précises. Rendez-vous des amateurs directement sur
place. 

Renseignements: S. Henneberger, tél. 021 557 11 80

OFFICE DES POURSUITES DE LA RIVIERA-PAYS-D’ENHAUT
tél. 021 557 11 80.

022-062708

Avis officiel

Vous rêvez d’entrer au service d’une entreprise dynamique, qui peut vous
fournir un travail stable et intéressant, alors ce poste est pour vous.

Nous engageons tout de suite ou à convenir pour notre
parfumerie Privilège de Martigny:

Conseillère en parfumerie
à 100% avec au minimum 5 ans d’expérience

Bonnes conditions de travail et excellentes prestations sociales.
Possibilité d’évolution.
Veuillez adresser votre dossier complet avec photo à Monsieur

Eric Verdon
SUN STORE SA,
rue des Jordils 38,
1025 St-Sulpice,
Tél. 021 694 21 00
www.sunstore.ch

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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Pylônes volants
Le ciel du Haut-Plateau a été le théâtre
d’un bal aérien spectaculaire. Les pylônes
qui soutiendront le nouveau télésiège
de Bellalui ont été livrés jeudi par
hélicoptère... 27
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DÉCOUVERTE ROMANDE DU GAULT&MILLAU

Le Relais miégeois
remporte la palme

FRANCE MASSY

Un an après avoir pris les
rênes du Relais miégeois,
les Français Lionel et Cé-
line Chabroux voient leur
travail couronné par
Gault&Millau. Non seule-
ment le guide leur ouvre
ses pages, mais il les consa-
cre «découverte romande
de l’année» et leur attribue
d’entrée 14 points. Ren-
contre avec un jeune cou-
ple qui ne se prend pas la
tête.

Professionnels accomplis.
Ils sont heureux, Céline et
Lionel. Contents d’être à
Miège: «Qu’est-ce qu’on
peut demander de plus? On
nous a mis un joli établisse-
ment dans les mains, les vil-
lageois sont sympas et cer-
tains nous apportent même
des produits de leur potager
ou de leur cueillette.» Heu-
reux et surpris d’être sacrés
«découverte romande de
l’année» par Gault&Millau.
«On ne s’y attendait pas. On
ne pensait même pas entrer
dans le guide, mais c’est
toujours bon à prendre, ça
fait plaisir, ça valorise les ef-
forts fournis durant cette
première année, où il a fallu
tout mettre en place.»

Les tenanciers du Relais
miégeois sont très jeunes
– 52 ans à eux deux – mais
ils n’en sont pas moins de
vrais professionnels. Céline
a une solide formation
dans le service (de Courten
et Philippe Rochat pour ne
citer que les grandes tables
romandes). Lionel, après
un apprentissage chez Jac-
ques Decoret à Vichy (un
macaron Michelin), est
passé par le restaurant des
Frères Roux à Londres, puis

à l’Argilly, avant d’arriver
chez Didier de Courten au
Terminus et enfin à l’Hos-
tellerie Les Chevreuils Vers-
chez-les-Blancs.

Une vocation précoce.
«Ma maman cuisinait très
bien. Elle travaillait et
pourtant, nous ne man-
gions jamais la même chose
le midi et le soir. Ma grand-
maman aussi était un cor-
don-bleu…» Mais c’est en
traînant dans la boucherie
d’un ami de la famille qui
faisait également traiteur
que Lionel a su qu’il allait
devenir cuisinier. «Je devais
avoir 12-13 ans et malgré
les mises en garde – c’est un
métier très dur, on n’a plus
de vie privée avec un métier
pareil – je n’ai plus changé
d’avis.» De son passage
chez Jacques Decoret – la
meilleure table de la région
– Lionel gardera le sens de
la rigueur et le mariage des
saveurs. Aujourd’hui, le
chef avoue une préférence
pour une cuisine goûteuse,
issue de la tradition avec
une touche de modernité.
«J’aime les plats d’autrefois,
par exemple la blanquette
de veau, mais je la revisite
en la parfumant de corian-
dre et en lui ajoutant des
chanterelles et en l’accom-
pagnant de riz vénéré.» Si
Lionel cuisine les produits
du terroir valaisan, il s’ar-
range pour glisser dans
chaque carte un clin d’œil à
sa région d’origine. «Ac-
tuellement, je gratine une
tartine de boudin avec un
peu de fourme d’Ambert,
histoire de ne pas oublier
d’où je viens, même si je
prends déjà un peu l’accent
valaisan.»

Céline et Lionel ont opté pour un restaurant décontracté. «Le
service est détendu et convivial, adapté au cadre. On veut
juste que les gens se sentent bien.» BITTEL.

JEAN-YVES GABBUD

L’ancien conseiller d’Etat Jean-
René Fournier a été entendu
hier par le juge d’instruction
Patrick Schriber lors d’une
séance qui s’est tenue à huis
clos. Elle avait pour cadre le tir
du loup du Chablais en 2006. «Il
s’agit d’une séance d’instruction
qui n’est pas décisive», indique
le procureur André Morand. La
séance n’en a pas moins permis
aux deux thèses en présence de
s’affronter.

«Même s’il s’est récusé lors-
que le Conseil d’Etat a pris des
décisions dans cette affaire,
Jean-René Fournier devait s’as-
surer que ses collègues fassent
appliquer la décision de la jus-
tice et donc qu’ils suspendent la
traque du loup. J’ai essayé de le
convaincre d’être sport et d’ad-
mettre qu’il avait pris une déci-
sion en marge de la loi, même
s’il recherchait un objectif supé-
rieur», nous a expliqué André
Morand après la séance.

Jean-René Fournier
assume

Loin de regretter sa déci-
sion de faire tirer le loup, Jean-
René Fournier nous déclare: «Si
je devais le refaire, je repren-
drais la même décision. Quand
vous avez des responsabilités
dans un Exécutif, vous avez le
choix entre prendre une déci-
sion administrative et prendre
acte de la réalité du terrain. J’ai
opté pour la réalité du terrain,
pour protéger des biens et des
personnes.»

Il conteste également la
version du procureur qui aurait
voulu qu’il contacte ses collè-
gues du Conseil d’Etat: «J’es-

time que ce n’était pas à moi
d’intervenir auprès de mes col-
lègues pour les rendre attentifs à
la décision de justice. Ils avaient
connaissance de la décision du
Tribunal cantonal et, comme je
devais me récuser dans cette af-
faire, je n’avais pas à prendre
position.»

De la provocation
On se souvient que l’ancien

chef du Département de la jus-
tice avait fait empailler le loup
abattu et l’avait placé dans son
bureau. N’était-ce pas de la
provocation?

«Oui, c’est de la provocation
et je l’assume», répond Jean-
René Fournier qui voulait clai-
rement faire réagir face à une
situation perverse. «Quand il y
a une décision urgente à pren-
dre, c’est ridicule d’être confron-
té à un effet suspensif qui rend
la mesure caduque. Si, dans le
cadre de la grippe aviaire, il
avait fallu abattre des poules
pour éviter la propagation de la

maladie et qu’une organisation
avait usé d’un droit de recours et
obtenu un effet suspensif, au-
rait-il fallu agir ou laisser mou-
rir les gens? LeValais était le seul
canton à avoir un tel effet sus-
pensif dans sa législation.
Maintenant, le Grand Conseil a
corrigé le tir, si j’ose m’exprimer
ainsi…»

Le fait que la loi ait été modi-
fiée par le Grand Conseil après
les faits n’est pas un argument
qui touche le procureur. «C’est
presque un élément à charge,
puisque ça montre bien que la
loi de l’époque ne permettait
pas de passer outre l’effet sus-
pensif. La loi n’était peut-être
pas bonne, mais un magistrat se
devait de la respecter. Il fallait
changer la loi avant et non pas
après.»

Inculpation ou non-lieu
Le juge instructeur a laissé

trente jours aux parties pour se
prononcer. Il pourra ensuite
soit inculper Jean-René Four-

nier soit, comme ce dernier le
demande, lui accorder un non-
lieu.

«Le juge a fait comprendre
qu’il n’était pas prêt à accorder
un non-lieu», estime André
Morand. «Jean-René Fournier
peut très bien expliquer sa dé-
marche, le peuple ne le con-
damnera pas, mais d’un point
de vue juridique ce qu’il a fait
n’est pas correct. Il ne risque pas
une lourde peine, mais c’est une
question de principe.»

Jean-René Fournier estime
quant à lui que la situation est
assez particulière, puisqu’il
pourrait être condamné alors
que son interprétation de la loi
a été reconnue par le législateur
valaisan et que le Parlement fé-
déral a décidé, lui aussi, à son
instigation, de suivre une voie
plus restrictive pour la protec-
tion du loup.

De son côté, l’office du juge
d’instruction s’est refusé à tout
commentaire dans cette af-
faire.

Le conseiller aux Etats Jean-René Fournier, accompagné de son avocat Me Christian Favre, a répondu aux médias venus en nombre l’attendre à
la sortie du palais de justice. Il estime avoir pris la bonne décision, pour protéger les biens et les hommes. BITTEL

Jean-René Fournier
s’explique
JUSTICE � L’ancien conseiller d’Etat a fait face au juge d’instruction
hier matin pour l’histoire du loup du Chablais, tiré en 2006.

Peter Knogl, le chef des Trois
Rois à Bâle, est sacré cuisi-
nier de l’année 2011 avec 18
points.
Le départ de Horst
Petermann et de Gérard
Rabaey du Pont de Brent, ré-
duit le club des 19/20 à six.
On y retrouve Philippe
Rochat, à Crissier, Didier de
Courten, à Sierre, Bernard
Ravet, à Vufflens-le-Château
Philippe Chevrier, à Satigny,
André Jaeger, à
Schaffhouse, et Andreas

Caminada, à Fürstenau.
Nouveaux venus valaisans
Oh!Berge Chamoson 12 pts;
Chez Madame Chamoson
12 pts; Café Cher-Mignon
Chermignon 13 pts;
Schweizerhof Saas-Fee 14
pts; Cervo Zermatt 13 pts;
Riffelalp Resort 2222M
Zermatt 13 pts; Sonnmatten
Zermatt 13 pts; Chez Vrony
Zermatt 13 pts.

Toutes les autres notes et pro-
motions sur www.nouvelliste.ch

LES AUTRES PROMOTIONS

Peter Knogl, cuisinier 2011
PUBLICITÉ
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10.00 Allô Rufo �
10.15 Les sauveteurs

de l'extrême �
11.10 Afrique :

le grand Rift �
12.05 Commandant Clark
�

12.20 Cédric
13.05 Twiste Twiste Show
13.20 Tom-Tom et Nana �

Le trésor de tante Ro-
berte. 

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 La Grande Route

inca �
15.30 La route des arbres
�

16.30 Le Nil �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Signé Chanel �

Le doute. 
19.55 Alaska

Inédit. Le parc national
de Glacier Bay. 

6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
�

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.50 C'est au programme
10.50 Météo 2
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Météo 2
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment 

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �
17.15 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.50 Comprendre la
route, c'est pas sorcier �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.45 C'est pas sorcier �
9.15 Femmes

en campagne �
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
�

14.50 Sénat info �
15.00 Questions

au gouvernement �
16.05 Nous nous sommes

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

des lettres �
18.00 Questions pour 

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

6.00 M6 Music �
7.00 Météo �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.25 M6 Clips �
8.40 Météo �
8.45 M6 boutique
10.00 Sue Thomas, l'oeil

du FBI �
Agent très secret. (1/2). 

11.40 Ma famille d'abord
�

12.45 Le 12.45 �
12.55 Ma famille d'abord
�

13.20 Ma famille d'abord
�

13.45 Le Prix de
la trahison � �

Film TV. 
15.40 Vanille, fraise

et dolce vita �
Film TV. 

17.40 Un dîner 
presque parfait �

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

12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
13.50 Météo
14.00 tsrinfo
15.10 Géopolitis

Obama à mi-mandat:
pourquoi tant de haine?
Invité: Boris Vejdovsky.

15.30 Pardonnez-moi
Arielle Dombasle.

15.55 Mise au point �

Didier Burkhalter. «Vos
solutions, monsieur Bur-
khalter?». - «Au pays du
matin frais... très frais». -
«L'école des papas»...

16.45 La vie de bureau �
17.00 Melrose Place
17.50 Dead Like Me
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �
20.10 Déjà �

Film. 
20.25 Wing, le poisson qui

avait du répondant
�

Film. 

6.20 Tabaluga �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Lipstick Jungle �
10.10 Une famille en or �
11.05 Secret Story � �

11.55 Petits plats
en équilibre �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Le Poids
des souvenirs �

Film TV. Drame. EU - Can.
2008. Réal.: David Wel-
lington. 1 h 45.   Avec :
Annabeth Gish, Chandra
West, Hugh Dillon, Ga-
briel Hogan. 

16.35 New York
police judiciaire � �

17.25 Grey's Anatomy �
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �

8.50 Top Models �
9.15 Le Tuteur ��

Film TV. 
10.50 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Heidi
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque
15.20 Une femme

d'honneur
Film TV. 

16.55 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
�

Au sommaire: «Raisin de
table: vous reprendrez
bien un peu d'insecti-
cide?». - «Taxes postales:
c'est la jungle!».

22.30 Sport dernière
23.10 Saut d'obstacles

Equitation. Jeux
équestres mondiaux
2010. Coupe des Na-
tions. 1re manche.  

0.10 A bon entendeur
�

Magazine. Consomma-
tion. 30 minutes.  Au
sommaire: «Raisin de
table: vous reprendrez
bien un peu d'insecti-
cide?». - «Taxes postales:
c'est la jungle!».

0.40 Infrarouge

22.20 Les Experts : Miami
� �

Série. Policière. EU.
2007. Réal.: Eagle Egils-
son. 55 minutes. 8/21.
Dernières vacances. Les
Partney, une famille ca-
nadienne sans histoire,
arrivent à Miami pour y
passer des vacances. 

23.15 Voisins : vont-ils se
mettre d'accord ? �

0.45 Pascal, 
le grand frère � �

2.50 Secret Story � �

22.10 Plein 2 ciné �
22.15 Face aux Français...
conversations inédites �

Débat. Prés.: Guillaume
Durand. 2 heures. 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. 

0.20 Journal de la nuit �
0.34 CD'aujourd'hui

22.35 Soir 3 �
23.00 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 10.  Après une trêve
estivale, Frédéric Taddeï
revient pour une nouvelle
saison de son émission
culturelle.

0.10 Tout le sport �
0.15 Vie privée, vie pu-
blique, l'hebdo �
1.25 Politiquement

incorrect �
3.00 NYPD Blue �

23.15 Swingtown � �

Série. Drame. EU. 2008.
Réal.: Daniel Minahan. 2
épisodes inédits. Echan-
gus interruptus. Susan et
Bruce se rapprochent
progressivement de
Brad et Sylvia. Ils sympa-
thisent en effet et parta-
gent de plus en plus de
moments décontractés. 

0.45 Burn Notice � �

Inédit. Effet placebo. 
1.45 Capital �
3.25 M6 Music �

22.15 Chine, une jeunesse
dans le vent

22.25 Le Chinatown
de Hambourg

Documentaire. Société.
All. 2009. Réal.: Christian
Schidlowski. 1 heure.
Inédit.  Parmi les
grandes métropoles eu-
ropéennes, Hambourg
est sans doute la plus at-
tractive pour les mi-
grants chinois. 

23.25 Les écoliers chinois
sous pression

0.25 Au coeur de la nuit

TSR1

20.45
Un mari de trop

20.45 Un mari de trop
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Réal.: Louis Cho-
quette. 1 h 40. Inédit.
Avec : Lorie Pester,
Alexandre Varga, Phi-
lippe Bas, Jean-Luc Bi-
deau. Stéphanie est heu-
reuse. A 28 ans, elle
pense avoir réalisé tous
ses rêves. 

TSR2

20.40
Les Dames...

20.40 Les Dames
de Cornouailles�

Film. Drame. GB. 2005.
Réal.: Charles Dance.
1 h 45.  Avec : Judi
Dench. 1936, dans les
Cornouailles. Deux
soeurs âgées recueillent
un homme qu'elles ont
découvert blessé sur la
plage. 

TF1

20.45
Les Experts : Miami

20.45 Les Experts :
Miami�

Série. Policière. EU.
2010. 2 épisodes. Avec :
David Caruso. Un
homme est tombé du
ciel, semblant provenir
de nulle part. Horatio et
son équipe constatent
qu'il a dû chuter d'une
grande hauteur.

France 2

20.35
La Maison des Rocheville

20.35 La Maison 
des Rocheville

Film TV. Drame. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Vir-
ginie Desarnauts. Pen-
dant que les enfants de
Fabio et Victor, grandis-
sent, l'auguste maison
des Villeblanche com-
mence peu à peu à livrer
ses secrets...

France 3

20.35
Chabada

20.35 Chabada
Magazine. Musique.
Prés.: Daniela Lumbroso.
1 h 55.  Spéciale séduc-
teurs de la chanson
française. Invité vedette:
Michel Sardou. Invités:
Roberto Alagna, David
Hallyday, Dany Brillant,
Patrick Fiori, Elodie
Frégé, Sofia Essaïdi...

M6

20.40
Desperate Housewives

20.40 Desperate
Housewives

Série. Drame. EU. 2008.
Réal.: Ken Whittingham.
3 épisodes. Ceux qui
nous veulent du mal.
Avec : Eva Longoria-Par-
ker. Une nouvelle agres-
sion, mortelle cette fois,
suscite l'émoi des habi-
tants de Fairview. 

F5

20.40
Les Tudors

20.40 Les Tudors
Série. Histoire. Can - EU -
Irl. 2007. 2 inédits. Avec :
Jonathan Rhys Meyers.
En perdant son fils, Anne
comprend que son
temps est révolu. Son
époux, Henry, délaisse
déjà les Boleyn et fait
des Seymour ses nou-
veaux favoris. 

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music + M3
Pulse. 14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Muse dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.25 DVDWOOD.
19.55 Pas si bête. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Playlist. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Die Wanderhure.
Film TV. Drame. All - Aut.
2010. Réal.: Hansjörg
Thurn. 2 h 35.  22.50
Akte 20.10. 

MTV

BBC E

18.15 Doctor Who. New
Earth. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
A Step too Far. 20.15
EastEnders. 20.45 Holby
City. 21.45 Mutual
Friends. Inédit. 22.35
The Jonathan Ross Show.
Invités: Hugh Jackman,
Martin Clunes, Lady
Gaga. 

RTPI

11.00 Verão Total. 14.00
Jornal da tarde. 15.15
Concelhos de Portugal.
15.45 Goa contacto.
16.15 Verão Total. 19.00
Portugal em directo.
20.00 O olhar da ser-
pente. 21.00 Telejornal.
22.00 Geografia das
Amizades. 22.30 Quem
quer ser millionário ?. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 La leg-
genda del bandito e del
campione. Film TV.
Drame. Ita. 2010. Réal.:
Lodovico Gasparini. 2
heures. 2/2.  23.10 TG1.
23.15 Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Köln. Tod
eines Aupair-Mädchens.
19.00 Heute �. 19.25
Die Rosenheim-Cops. Lö-
scheinsatz für eine
Leiche. 20.15 Sehnsucht
Grönland �. 21.00 Fron-
tal 21. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Fass
mich nicht an ! �. Kon-
taktverbot zu Kindern. 

RSI2

17.30 National Geogra-
phic. Delfini, cacciatori di
gruppo. 18.25 Family
Law. La fuggitiva. 19.15
Il commissario Rex. Re-
galo di Natale. 20.10
Dottori a Los Angeles. In
trappola. 21.00 Caccia
spieta � ��. Film. Wes-
tern. 22.55 Sportsera.
23.45 Amori VIP. 

SF2

TVE I

AB1

17.50 Hélène et les
Garçons. La rencontre.
19.10 La Vie de famille.
20.40 Pitch Black �.
Film. Science-fiction. EU.
2000. Réal.: David
Twohy. 1 h 50.  22.30
Profiler�. Copie
conforme. 23.20
Profiler�. A l'image des
maîtres. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Castle : Detective tra le
righe �. L'ultima can-
zone. 21.50 Desperate
Housewives : I segreti di
Wisteria Lane �. I cattivi
vicini. 23.20 Telegiornale
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 Roxy. Le grand
bluff. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les
Amants de l'ombre. Film
TV. Drame. Fra. 2009.
Réal.: Philippe Niang.
1 h 45.  22.45
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 

EUROSPORT

19.55 Toulouse/Mont-
pellier. Handball. Cham-
pionnat de France D1. 4e
journée. En direct.  22.00
Saut d'obstacles. Equita-
tion. Jeux équestres
mondiaux 2010. Coupe
des Nations. 2e manche.
En direct. A Lexington
(Kentucky).  

CANAL+

PLANETE

17.00 Symphonie n°5 de
Mahler. Concert. Clas-
sique. 1 h 20. Direction
musicale: Daniel Baren-
boïm.  18.20 Nuit tango
à Buenos Aires. Concert.
Classique. 2 h 10. Direc-
tion musicale: Daniel Ba-
renboïm.  20.30 Luisa
Fernanda. Opéra. 22.05
Katia Kabanova. Opéra. 

16.00 El tiempo. 16.10
Saber y ganar. 16.30
Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 España en 24
horas. 17.40 Miradas 2.
18.20 España directo
diario. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Las chicas de oro.
23.05 50 años de.... 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Weissensee �. Iné-
dit. Eine alte Leiden-
schaft. 21.05 In aller
Freundschaft �. Die
Kunst des Kochens.
21.50 Plusminus �.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Menschen bei
Maischberger �. 

20.10 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.
Zucco et le boa. 20.40
Quand les Egyptiens na-
viguaient sur la mer
Rouge. 21.40 Le temps
des pharaons ���. La
bataille de Megiddo.
22.35 Les ailes de la
guerre. L'enfer dans le
ciel d'Hanoï. 

22.25 Infrarouge �

23.20 La Zona, propriété
privée ��

Film. Drame. Mex. 2007.
Réal.: Rodrigo Pla.
1 h 45.   Avec : Daniel
Giménez Cacho, Maribel
Verdu, Alan Chavez, Da-
niel Tovar. Trois adoles-
cents de Mexico profi-
tent d'une panne d'élec-
tricité pour pénétrer
dans la «Zona».

1.05 Couleurs locales �
1.25 Le journal �

SWR

19.20 Kendra. 19.45
Party Monsters. 20.10
Party Monsters. 20.40
Liz, mode d'emploi d'une
ado. 21.05 Liz, mode
d'emploi d'une ado.
21.30 Valemont. 22.25
Blue Mountain State.
22.50 Les Dudesons en
Amérique. 23.15 Bienve-
nue à Jersey Shore. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.47
Meteo. 17.50 Rai TG
Sport. 18.15 TG2. 18.45
Extra Factor. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. La talpa. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 X-Factor.
Télé-réalité. Prés.: Fran-
cesco Facchinetti.  

16.55 Zack & Cody an
Bord. 17.20 Zambooster.
17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 Free Rainer : Dein
Fernseher lügt �. Film.
Drame. 22.20 Sport ak-
tuell. 

18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Ein
Fall für zwei �. Grafitti.
21.05 Kassensturz �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Club. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Partir ��.
Film. Drame. Fra. 2009.
Réal.: Catherine Corsini.
1 h 25. Inédit.  22.15 The
Cove : la baie de la
honte�. Film. Documen-
taire. Inédit. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Tatort
�. Die Spieler. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Fahr mal hin.
Wolfsgeheul und grosse
Oper: Eine Radtour aus
dem Hochwald an die
Saar. 22.30 Schlaglicht.
Die Körpermaler: Wenn
Haut zur Kunst wird. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.05
Alles, was zählt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 CSI, Miami.
Änderung im Flugplan.
21.15 Dr House. 22.15
Monk. 23.10 Law & Or-
der. 

TMC

13.35 Hercule Poirot �.
Film TV. Policier. GB.
2008. Réal.: Dan Reed.
1 h 45.  17.55 MacGyver.
Le renégat. 18.45
L'Agence tous risques.
Grand prix. 20.40 90' En-
quêtes�. Inédit. Trans-
ports en commun: état
d'urgence. 23.15 New
York police judiciaire ��. 

RTL 9

16.55 Les Destins du
coeur. Descente aux en-
fers. 17.55 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. Celui qui
a une cousine trop jolie.
20.35 Force One �. Film.
Action. EU. 1980. Réal.:
Paul Aaron. 1 h 35.
22.10 Puissance catch :
WWE Raw. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L’actu et la météo 18.15 L.E.D. de la
Foire 19.00 L'actu 19.12 La météo
19.15 Les sports: complètement foot
Téléspectateurs Swisscom 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
Journal de la Foire

5.06 Journal 8.33 On en parle 9.30
Médialogues 10.06 Rien n’est joué
11.06 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.09 Les Zèbres 12.30
Journal 13.03 A première vue 14.06
Un dromadaire sur l’épaule 15.06
Histoire vivante 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum 19.06
Radio Paradiso 20.03 Devine qui vient
dîner 21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Aqua concert 1.03 Histoire vivante

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

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

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 cultu-
rel 16.45 Album 17.30 Soir infos
17.50 Magazine de la rédaction
18.00 Soir sport



EXPO RODIN
DU 4 AU 23 OCTOBRE

Horaires d’ouverture : lundi à jeudi 9h -18h30, vendredi nocturne 9h-21h, samedi 8h-17h.Horaires d’ouverture : lundi à jeudi 9h -18h30, vendredi nocturne 9h-21h, samedi 8h-17h.
Restaurant Manora dès 8h et 7J/7. Parking gratuit 900 places.Restaurant Manora dès 8h et 7J/7. Parking gratuit 900 places.

www.les-centres.ch

ON S’Y RETROUVE TOUJOURS.
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CETTE SEMAINE

LA TRIBUNE DES POLITIQUES

Quand le conseiller d’Etat Jean-Michel Cina
présente sa vision de la politique énergéti-
que valaisanne, il se concentre sur deux as-
pects: l’efficacité énergétique, et les forces
hydrauliques. En énergie hydraulique, le
Valais est privilégié: nos 105 centrales hy-
droélectriques produisent 10 TWh par année
(10 milliards de kWh). Notre consommation
est d’environ 3.3 TWh. Nous couvrons donc
largement nos besoins en énergie électri-
que. Cependant, seuls 2.1 TWh sont en
mains valaisannes (communes et FMV). La
plus belle part est en possession d’Alpiq,
Axpo, BKW, et d’autres compagnies privées.
Durant les 4 prochaines décennies, les con-
cessions octroyées à ces sociétés seront re-
nouvelées. Les enjeux financiers sont impor-
tants, et l’autonomie énergétique du Valais
est en jeu. Les négociations se font principa-
lement au niveau des communes, celles qui
sont «propriétaires» de la matière première
– l’eau! Elles comptent bien vendre les droits
d’exploitation au prix fort et s’approprier les
recettes. Le dilemme pour notre gouverne-
ment est d’assurer une politique guidée par
le bien commun du canton. Les ressources
se situent dans les petites communes de
montagne et dans les régions de vallées la-

térales. Par contre, les grands centres d’in-
dustrie et de population se trouvent dans la
plaine du Rhône. Le fossé entre plaine et
montagne devient critique.
Ce déséquilibre se retrouve dans la réparti-
tion des redevances - les recettes que tou-
chent les «propriétaires» pour l’utilisation
de leur matière première. Par exemple, le
district de Sion reçoit annuellement 8 francs
par habitant, alors qu’Hérens touche 430
francs et Rarogne oriental 790 francs par
habitant. Ce clivage entre montagne et
plaine, entre les «propriétaires» et les autres
régions, pose aussi problème dans le renou-
vellement des concessions. Imposer une po-
litique cantonale dans l’intérêt commun re-
quiert une autorité cantonale forte. Le
Conseil d’Etat veut assurer au canton une
participation minimale de 10% dans les re-
tours de concessions et les nouveaux pro-
jets hydrauliques. Mais le poids des commu-
nes reste prépondérant. Sans une refonte
de l’organisation territoriale, et sans un ren-
forcement du pouvoir central, la réalisation
d’une politique énergétique cantonale ris-
que bien de nous échapper. Ce serait préju-
diciable pour notre autonomie énergétique,
et pour tout le Valais.

Enjeux de La Politique énergétique cantonale

Les forces hydrauliques

DENYSE BETCHOV GABIOUD

PARTI CHRÉTIEN-SOCIAL DU VALAIS ROMAND

MARIE PARVEX

C’est une maladie qui tou-
che une personne sur cent
en Suisse. Elle peut se dé-
clarer chez n’importe qui et
à n’importe quel âge. Et
pourtant les épileptiques
valaisans se cachent. A
l’occasion de la journée in-
ternationale de l’épilepsie
qui a lieu aujourd’hui, nous
avons voulu savoir ce qui se
fait en Valais à ce sujet. Si la
maladie n’empêche pas de
vivre, elle est encore syno-
nyme de honte dans notre
canton.

Une maladie mal com-
prise. Tous les interlocu-
teurs contactés ont affirmé
d’une même voix que l’épi-
lepsie est taboue en Valais
parce que toujours associée
au diable et à la possession.
Encore récemment, une
jeune fille victime d’une
crise dans une église s’est
trouvée en difficulté avec
son entourage. Ecume et
convulsions pour les crises
les plus graves, «cela peut
être très impressionnant»,
reconnaît Corinne Roger,
animatrice du seul groupe
de parole valaisan. «Il faut
pourtant rester calme, en-
tourer la personne mais sur-
tout ne pas appeler une am-
bulance. Cela coûte très cher
au malade et n’est absolu-
ment pas utile.»

Il existe des médica-
ments contre l’épilepsie qui
marchent dans 80% des
cas. Une intervention chi-
rurgicale peut être efficace
pour certains et la méde-
cine a pu identifier des fac-
teurs déclenchants qu’il
vaut mieux éviter: brusques
changements de lumière,

télévision, ordinateur, al-
cool... Rien à voir avec le
Malin mais avec notre cer-
veau. Reste que les épilepti-
ques font peur et sont victi-
mes de discrimination sur
le marché de l’emploi ou
lorsqu’il s’agit de contracter
un bail.

Un groupe peu fréquenté.
Organisée par Fondation
romande Eclipse, la réu-
nion mensuelle valaisanne
rassemble entre deux et
huit personnes. «Les gens ne
viennent pas parce qu’ils
ont peur de tomber sur quel-
qu’un qui les connaît. Leur
autre grande difficulté c’est
qu’ils n’ont souvent pas de
permis de conduire en rai-
son de leur maladie. En ha-
bitant une vallée latérale,
cela complique beaucoup la
venue aux réunions.»

Des Copains... Depuis l’an
passé, l’association Le Co-
pain dresse des chiens pour
épileptiques. Le premier
d’entre eux est parti en

Suisse alémanique. Il en
reste deux disponibles. Ils
sont préparés comme les
chiens qui assistent des per-
sonnes handicapées avant
d’être spécialisés pendant
les quatre derniers mois
pour aider leur futur pro-
priétaire. Ils peuvent sécuri-
ser la personne, aller cher-
cher ses médicaments ou
un téléphone. «Lorsque la
fusion entre l’homme et
l’animal est complète, le
chien peut même sentir lors-
qu’une crise va arriver et le
faire savoir à sa manière»,
explique Jean-Pierre Fou-
geiret, fondateur de l’asso-
ciation . Le malade a alors le
temps de se mettre en lieu
sûr pour éviter une chute ou
un accident. «C’est une aide
utile pour les gens qui ont en
moyenne une crise par
mois», précise-t-il. Tous les
animaux sont remis gratui-
tement à leur propriétaire.

Infos : www.epi-eclipse.ch pour les
groupes de parole
et www.lecopain.ch pour les chiens
spécialisés.

Les effets lumineux nocturnes sont l’une des causes possibles
du déclenchement d’une crise. DR

Prisonniers
d’un tabou
VALAIS� Les épileptiques valaisans se cachent,
car leur maladie est encore synonyme de honte.

PUBLICITÉ
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DVD CHOC PRODUIT PAR UNE CHABLAISIENNE

Voyage dans
un enfer animalier

NICOLAS MAURY

Les images sont crues.
Souvent insoutenables.
Celles qui montrent des
bovins suspendus par les
pieds et qui, la gorge tran-
chée, se vident lentement
de leur sang ne peuvent
pas laisser indifférent.
«Tout ce que j’ai filmé se
passe en Suisse romande,
à côté de chez nous», dé-
plore Kate Amiguet. Prési-
dente du Mouvement
pour les animaux et le res-
pect de la terre (ndlr. le
MART), la Bellerine a ac-
cumulé des dizaines
d’heures de tournage en
deux ans pour préparer
un reportage de 52 minu-
tes. Caméra à l’épaule,
elle a visité maints éleva-
ges d’animaux de rente en
Valais, sur Vaud et à Fri-
bourg. Titre du reportage:
«Derrière les Portes». Elle
aurait presque pu y ajou-
ter: «Vous qui entrez, lais-
sez toute espérance.» Car
c’est bien dans un envi-
ronnement dantesque
qu’a évolué la Bellerine.
«Les animaux sont entas-
sés, enfermés dans l’obscu-
rité totale, nourris de
pourriture, sans eau, en-
través et blessés. La Suisse
est pourtant le pays doté
de la législation la plus sé-
vère au monde dans ce do-
maine. Mais la souffrance
animale y reste intoléra-
ble.» Et de préciser que la
plupart des images ont
été tournées dans des
exploitations répondant
aux normes en vigueur.

«Là où je ne pouvais
pas pénétrer, je filmais par
les fenêtres.» Et si elle a

dénoncé certains cas aux
autorités, elle a pris garde
de faire en sorte que les
propriétaires d’exploita-
tions ne soient pas recon-
naissables.

Fil conducteur du do-
cumentaire: le spécisme.
«L’homme considère l’ani-
mal comme un être infé-
rieur, un objet. C’est la
même idée sous-jacente
qu’avec le racisme», défi-
nit Kate Amiguet. «Cer-
tains poussent l’idée plus
loin en faisant des distinc-
tions entre les différentes
espèces d’animaux. Pour-
quoi les chiens et les chats
sont-ils bichonnés alors
que, par exemple, les co-
chons sont si mal considé-
rés qu’on les fait vivre
dans la fange? Leur intelli-
gence est pourtant recon-
nue et leur patrimoine gé-
nétique proche du nôtre.»

En arrière-plan du re-
portage transparaît un
message volontairement
militant: «Les exploita-
tions intensives détruisent
la planète. J’en veux pour
preuve les statistiques qui
montrent le nombre de ki-
los de céréales et les litres
d’eau nécessaires pour
élever un bovin. Renverser
ce système n’est possible
qu’à travers une prise de
conscience. J’agis dans ce
sens. Si le public regarde ce
film, il ne pourra pas dire
qu’il ne savait pas.»

Le DVD est gratuit. Pour se le
procurer, il suffit d’envoyer une
enveloppe au format adéquat
affranchie à 1 fr. 30 avec
l’adresse d’envoi à la Fondation
MART, 1880 Bex.
Renseignements: www.mart.ch

Pour découvrir ce qui se cache derrière les portes des ex-
ploitations animales, le MART propose un voyage révéla-
teur en Suisse romande. LDD

MONTHEY

En octobre, Rodin
tombe le voile
Après avoir fait la part
belle à la HES-SO Valais
en septembre, le Centre
Manor de Monthey va vi-
vre ce mois-ci au rythme
de la culture, en l’occur-
rence de la sculpture. Le
mall du centre commer-
cial accueille depuis hier
matin et jusqu’au 23
octobre une exposition
consacrée à Rodin, dont
les œuvres les plus célè-
bres demeurent encore
aujourd’hui «le penseur»
(1882) ou «le baiser»
(1886). Des moulages,
sculptures, photos et tex-
tes retracent l’œuvre de
l’artiste français de la se-
conde moitié du XIXe siè-
cle (1840-1917). Cette
expo temporaire est pré-
sentée en coopération
avec le Musée Rodin à

Paris et le Musée du Lou-
vre. Par son activité créa-
trice, Auguste Rodin a ré-
volutionné son art grâce à
une liberté novatrice
dans le traitement des
formes. Capable de la re-
production la plus fidèle
(«L’Age d’Airain»), il intro-
duit également dans ses
sculptures une sensualité
qui choqua le public de
l’époque («Le Baiser») et
qui ne devrait pas laisser
insensible celui d’au-
jourd’hui.

En marge de l’exposi-
tion elle-même, un es-
pace interactif et éducatif
proposera aux enfants in-
téressés des ateliers de
sculpture, de moulage ou
de peinture afin de se fa-
miliariser avec l’œuvre de
Rodin. FZ/C

MÉMENTO

LISE-MARIE TERRETTAZ

Acheter un forfait de ski, donner les coor-
données de son portable et recevoir sur les
pistes, quelques minutes avant le début du
prochain concert, un SMS indiquant l’ar-
tiste, l’heure et le lieu: c’est le concept du
premier Festival des concerts sauvages, qui
aura lieu du 2 au 9 avril prochain dans les
Portes du Soleil (PDS). «Nous avions envie
d’innover autour d’un thème fédérateur. La
musique en est un, même si les goûts diffè-
rent. Et le principe est simple», assure Bruno
Cherblanc, directeur des PDS.

D’inspiration pop-rock
Le principe? Deux concerts par jour au

minimum sur des scènes éphémères dres-
sées durant la nuit dans les sites les plus
«nature» du domaine, de part et d’autre de
la frontière. «Le premier devrait avoir lieu
en fin de matinée et le second en début
d’après-midi», précise Bruno Cherblanc.
«Les gens se déplaceront à ski, et ceux qui se
seront inscrits en achetant leur forfait se-
ront avertis via leur téléphone portable.
L’objectif n’est pas d’attirer 10 000 person-
nes mais de faciliter la découverte des Portes
du Soleil. Et d’offrir, en jouant sur l’aspect
proximité, un petit bonus aux skieurs.» Ces
derniers auront ainsi la possibilité d’appré-
cier, sans supplément, les prestations de
musiciens du milieu pop-rock, en version
plutôt acoustique. La programmation ne
sera pas divulguée avant le début de l’hiver,
mais le directeur assure qu’une quinzaine
d’artistes «connus, très connus ou en déve-
loppement des scènes suisse, française et in-
ternationale» seront de la partie. Inna
Modja et les BB Brunes sont déjà annon-
cés. Ce Festival des concerts sauvages dé-
bouchera sur la réalisation d’un CD et d’un
DVD.

Festival off en stations
En parallèle, chacun des douzes pôles

du domaine franco-suisse vibrera aux ryth-
mes d’un festival off chaque jour après la
fermeture des pistes. Une vingtaine de jeu-
nes talents et de groupes amateurs tourne-
ront entre les stations pour y animer
l’après-ski. «Peu connus pour l’instant, ils
seront présélectionnés sur l’internet par
Warner Music 360°, notre partenaire sur
l’événement. Et celui qui aura reçu le plus de
suffrages à l’issue du festival signera un con-
trat d’un an avec la maison de disques. C’est
dire que, là aussi, le niveau devrait être bon.»

Avec Canal+ Events
Unique en son genre, le Festival des

concerts sauvages repose sur une idée ori-
ginale de Canal+ Events. «Son concepteur
avait ce projet en tête depuis quelques an-
nées, mais n’avait jamais trouvé le lieu idéal
pour le faire. Il est tombé amoureux des Por-
tes du Soleil», se réjouit Bruno Cherblanc.
«Cette manifestation correspond à nos va-
leurs. L’immensité de notre domaine permet
d’inscrire ce festival dans le concept Ski Safa-
ri qui est le nôtre: voyager lattes aux pieds et
assister à des concerts différents dans des si-
tes différents, tous les jours. Et ceci en pleine
nature, dans un environnement assez sau-

vage, et non au pied des pistes en station.
C’est aussi ce qui fera son charme.» Et qui
pourrait asseoir sa renommée: «Le fait
d’avoir à se produire dans un cadre totale-
ment inhabituel devrait contribuer à sé-

duire les artistes et à faire en sorte qu’ils en
parlent entre eux et que nous puissions
avoir une programmation toujours plus
importante. Notre souhait, c’est d’inscrire ce
festival dans la durée.»

Neige et musique pop-rock feront bon ménage du 2 au 9 avril 2011 dans les Portes du Soleil.
ISTOCK BOB INGELHART

Chausser ses skis
pour aller au concert
PORTES DU SOLEIL � Plus de vingt concerts acoustiques sur
des scènes éphémères dressées en pleine nature: en avril, le domaine
skiable va vibrer aux rythmes du Festival des concerts sauvages.

«Les skieurs seront avertis
du prochain concert via leur
téléphone portable»

BRUNO CHERBLANC
DIRECTEUR DES PORTES DU SOLEIL

VOUVRY

Préparer l’hiver
L’Espace Parents de
Vouvry et environs pro-
pose un petit-déjeuner-
conférence d’Anne Tradent
sur le thème «l’aromathé-
rapie pour préparer l’hiver,
prévenir et soulager à
l’aide des huiles essentiel-
les» jeudi de 9 à 11 h à la
salle communale. Prix:
12 fr. Inscriptions au 024
481 32 60.

AIGLE

De
l’aide...
Café des pa-
rents et ados sur
le thème «quoi,
y a un pro-
blème? Je parle
avec mes
amis!»; jeudi à
20 h au Çafé des
Messageries
(Midi 19).

SAINT-MAURICE

Aînés-
Sport
Contrairement à ce
qui était prévu, la
brisolée de jeudi au-
ra lieu à 11 h 30 au
couvert de Vérossaz.
Départ en voiture,
dès 9 h, pour la mar-
che sur le plateau;
bus depuis la poste à
11 h 40.

MONTHEY

P’tit-déj’
Un P’tit-déj’ Rencontre
aura lieu jeudi de 9 h à
11 h à Soluna. Thème:
«Découverte du nordic
walking, via la méthode
Alpha et mise en prati-
que à l’extérieur».
Tenue sportive. Prêt de
bâtons si besoin. Prix:
12 fr.,
Inscriptions: jpsdela-
coste@bluewin.ch

MONTHEY

Sport
et marche
en mouvement
La prochaine sortie de la
section locale de Pro
Senectute aura lieu le jeudi
7 octobre à Montana-bisse
du Tsitorret. Départ en car à
8 h de la patinoire.
Inscriptions au
024 472 27 83.

xd - bm



Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch

W
40
/10

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 5 octobre au samedi 9 octobre 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.

SR

Jambon cru Coop,
2 × 150 g
(100 g=2.85)

8.55
au lieu de 17.10

40%
de moins

Beefburgers nature
Bell, Suisse,
4 × 125 g
en libre-service
(100 g= 1.36)

6.80
au lieu de 11.40

*Rioja ReservaDOCa
Ondarre, 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

9.70
au lieu de 13.90

Ice Tea Classic
Coop, 6 × 1,5 litre

5.90
au lieu de 9.90

30%
de moins

40%
de moins40%

de moins

3pour2

Tortelloni aux épi-
nards et à la ricotta
Coop Betty Bossi,
3 × 500 g

10.90
au lieu de 18.45

Omo liquide Color
ou Regular, 5 litres
(66 lessives)

23.55
au lieu de 39.25

p. ex. Baby Dry
Maxi, 3 × 56 pièces
53.90
au lieu de 80.85
ouActiveFit
MaxiPlus,
3 × 48 pièces
59.80
au lieu de 89.70

Toutes les
couches-culottes
Pampers au choix

(sauf jumbopacks
et Simply Dry)

40%
de moins

DoucheFaFresh&Oil
Melon&Lychee ou
Hibiscus&Cranberry,
3 × 250ml, trio

6.95
au lieu de 11.85

1/2
prix

Gendarmes Bell,
5 paires, 500 g
(100 g= 1.16)

5.80
au lieu de 11.60

1/2
prix

40%
de moins

*Truites entières bio
CoopNaturaplan,
poisson d’élevage,
Suisse, les 100 g

2.45
au lieu de 2.90

40%
de moins

Pommes Pinova,
plutôt sucrées,
Suisse,
le cabas de 2 kg
(1 kg = 2.47)

4.95

Tomates grappes,
Suisse/Pays-Bas/
Belgique, le kg

2.95
au lieu de 4.95
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L’ESPACE DES INVENTIONS FÊTE SES 10 ANS

Directeur technique
heureux

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Il y a les scientifiques
comme l’imagerie popu-
laire les présente: plongés
dans leurs expériences. Il
y en a d’autres qui ado-
rent communiquer. Ro-
main Roduit aime trans-
mettre son savoir. Si bien
que l’Etat du Valais lui a
confié un mandat de pro-
motion des métiers de
l’ingénieur dans les éco-
les. Cet habitant de Gri-
misuat est aussi directeur
technique de l’Espace des
inventions à Lausanne,
depuis ses débuts. «Assis-
tant en optique appliquée
à l’EPFL, je recevais beau-
coup de classes, Emma-
nuelle Giacometti qui
avait son labo pas très
loin m’a demandé de me
pencher sur la première
exposition consacrée à la
lumière, ensuite elle m’a
engagé.»

Ce temps partiel dans
la capitale vaudoise lui
convient à merveille. En
une décennie, six accro-
chages interactifs ont été
montés et 228 ateliers du
Club des petits inven-
teurs organisés. «Nous
sommes très satisfaits de
la fréquentation, nous ac-
cueillons quelque 17 000
visiteurs par année et 240
classes», commente-t-il.
«Nous avons constaté que
les Valaisans n’hésitent
pas à se déplacer», pour-
suit-il. Cet intérêt a per-
mis d’organiser deux fi-
nales régionales du
Concours pour petits in-
venteurs sur le territoire
cantonal.

Anniversaire pour tous.
Le 10 du 10, l’Espace des
inventions célébrera ses
10 ans d’existence en ac-
cueillant gratuitement
toutes les familles inté-
ressées. «Des ateliers re-
prenant les thèmes de
chacune de nos précéden-
tes expositions seront
accessibles à tous, sans
inscription préalable»,
mentionne Romain Ro-
duit, qui prépare active-
ment le nouveau rendez-
vous de début 2011
intitulé «Les doigts dans
le cerveau».

«Les jeunes pourront
bricoler dans les têtes
de personnages», souligne
celui qui a obtenu la cau-
tion scientifique notam-
ment du CHUV.

Exposition sédunoise. La
présentation actuelle
«Manivelles & routes
dentées» qui s’achèvera
en décembre prendra
place dans différents
lieux de plusieurs can-
tons.

La Haute Ecole spé-
cialisée de Suisse occi-
dentale HES-SO qui fi-
nance en partie la
structure unique en
Suisse romande a en effet
souhaité la délocaliser. A
la mi-janvier ainsi, elle
prendra place à l’aula
François-Xavier Bagnoud,
au nord de la ville. Le
principe restera le même,
les jeunes pourront tout
toucher et expérimenter.
Plus d’infos sur le site internet
www.espace-des-inventions.ch

Romain Roduit organise aussi des ateliers sédunois pour
les enfants. Ils rencontrent un franc succès puisque les
rendez-vous sont complets à chaque fois. LE NOUVELLISTE

SION

La musique
dans l’Europe clunisienne
La Médiathèque Valais-Sion organise la première
conférence de son cycle de rencontres musicales
«Des mots et des notes» le mardi 5 octobre à 18 h 15
à Pratifori 18 (2e étage du libre-accès).

«La musique dans l’Europe clunisienne» sera le thème
de la conférence-entretien illustrée d’extraits musi-
caux de Bertrand Décaillet interviewé par Jean-Pierre
Amman, producteur à Espace 2.

Durée: 1 heure, suivie d’une séance de questions-
réponses et d’une verrée offerte.

SION

Chaud les marrons
L’Association des habitants de la vieille ville organise
sa brisolée traditionnelle, ouverte à tous, le mercredi
6 octobre, dans les jardins du home du Glarier,
de 15 h à 17 h 30 .

Une excellente occasion de se rencontrer, de fraterni-
ser et de jeter toujours plus de ponts entre les généra-
tions. Les enfants pourront se mesurer à travers jeux
et concours.

MÉMENTO

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«C’est un marché de dupes qui
nous était proposé. ESR peut
fournir un meilleur débit sans
fibre optique...» Raphaël Mori-
sod, directeur d’Energie Sion-
Région n’y va pas par quatre
chemins... En effet, Swisscom,
pour déployer la fibre optique à
travers le pays, cherche à con-
clure des partenariats avec des
entreprises électriques ou des
câblo-opérateurs. En ce qui
concerne la région sédunoise,
le géant bleu a approché ESR et
la Municipalité pour leur sou-
mettre la proposition de déve-
lopper un réseau multifibre en
commun. Le blog www.scal.ch
le révélait il y a quelques jours,

cette offre n’intéresse en rien
les services industriels. «Notre
réseau est à la pointe. Il permet
dès à présent de fournir à nos
clients tout ce que Swisscom
pourra d’ici à quelques années
fournir avec son réseau de fibre
optique. Qui plus est, la fibre
n’est qu’à quelques mètres de
nos clients. Nous n’avons au-
cune raison de vouloir cons-
truire un nouveau réseau», dé-
clare M. Morisod.

Combat inégal
Autre élément appuyant la

décision d’ESR, la concurrence
autour de la télévision numéri-
que. Tandis qu’il cherche des
alliés pour diminuer les coûts

de construction de son réseau
de fibre optique, Swisscom
conclut des exclusivités sporti-
ves par exemple.

«Le combat est inégal. Leur
force de frappe est largement su-
périeure», analyse Raphaël
Morisod.

Vision à moyen terme
Ainsi, Swisscom devra donc

compter sur ses propres
moyens pour déployer sa fibre
optique à Sion. Ce que regrette
le porte-parole Christian Neu-
haus. «La décision d’ESR témoi-
gne d’une vision à moyen terme.
Au-delà, la fibre optique sera in-
contournable car son débit est
quasi illimité par rapport au
câble, dont la bande passante
est partagée entre les utilisa-
teurs. Un partenariat aurait
permis de réduire les coûts de
construction du réseau...»

Pour ESR, cet argument ne
tient pas. «Nous modernisons
notre réseau et préférons équi-
per nos clients en fibre optique
au fur et à mesure, selon leurs
besoins», détaille Raphaël
Morisod.

Méthodes douteuses
A la tension concurren-

tielle entre les opérateurs se
greffe encore une sombre his-
toire de démarchages très
agressifs de la part de
Swisscom. La première région
visée dans le giron sédunois
par l’opérateur fédéral se situe
très exactement à l’est de la ca-
pitale.

Depuis quelque temps,
ESR reçoit de nombreux ap-
pels de propriétaires bramoi-
siens interloqués.

«Les démarcheurs Swisscom
leur disaient que le réseau de
l’ESR était obsolète et qu’à l’ave-
nir c’est le réseau Swisscom que
l’ESR devrait utiliser pour four-
nir ses services. Nous sommes
surpris par ces méthodes...»

«Telle n’était pas la directive
donnée aux démarcheurs», se
défend Christian Neuhaus. «Ils
doivent seulement mettre en
avant les avantages du câblage
à fibre optique. Ils ont peut-être
pris certaines libertés... Mais
nous sommes de suite interve-
nus et cela ne se reproduira
pas», assure-t-il.

Pour développer son réseau de fibre optique, Swisscom a cherché à conclure un partenariat avec Energie Sion-Région. En vain. LE NOUVELLISTE

Tensions autour
de la fibre optique
TÉLÉRÉSEAU � Swisscom recherche des partenariats avec des
opérateurs locaux pour déployer son réseau à travers le pays.
De leur côté, les services industriels sédunois comptent faire cavalier
seul. Et regrettent certaines méthodes hardies du géant bleu.

PUBLICITÉ

Billy BURNS,
vainqueur de Sierre-
Zinal en 2000,
parrainé par HESS
SECURITE, sera présent
à la Foire du Valais le
vendredi 8 octobre
dès 18h sur le stand
No 1515, halle 15.
La performance et
le savoir-faire avec
HESS SECURITE.
www.hess-securite.ch

«Nous n’avons
aucune raison de
vouloir construire un
nouveau réseau»
RAPHAËL MORISOD
DIRECTEUR D’ÉNERGIE SION-RÉGION

xd - bm
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ACHAT
BIJOUX EN OR
Au plus haut prix
Bijoux, diamants
Tout or pour la fonte
Montres de marques
Argenterie 800-925

VENTE
SECONDE MAIN

Profitez des prix incroyables
Fourrures manteaux vestes

Sacs Hermès, Vuitton, etc.
Accessoires

Bijoux et création

Foire du Valais
Stands n° 2313/4

1er au 10 octobre
2010

Billet d'entrée remboursé

GOBET
Rue du Vieux-Pont 1 - 1630 Bulle

079 729 28 45

Volets à rouleau en bois Volets à rouleau
en alu ou en inox

Moustiquaires enroulables

Volets battants ou coulissants
avec lames fixes ou mobiles

Stores en toile

Stores à lamelles

Tous nos stores
peuvent être automatisés !

Service de réparation
organisé et rapide !

Fabrique de Stores Michel SA

Route des Ronquoz 17
1950 Sion
Tél. 027 327 43 43
Fax 027 327 43 40
www.stores-storen.ch
info@stores-storen.ch

Neuf ou rénovation
nous avons la solution!

Conseil personnalisé
et devis

sans engagement!

Plus de

45 ans
de

savoir-faire

Veste homme

Veste enfants
92 – 122

122 – 176

Manteau dame

69.90

29.90

34.90

89.90

ww
w.

c-
et

-a
.ch

ww
w.

c-
et

-a
.ch

Martigny

Durant la Foire du Valais 

Mercure Hôtel du Parc

ouvert tous les jours!!!

Vente - Recommandations Véhicules

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

Tél. 078 731 79 80
036-583007



Vous avez fait le bon choix !

La quantité de produits achetés, présents sur ce support, est limitée à une palette par produit et par client, pendant la durée de validité de l’offre.

JUSQU’AU 9
OCTOBRE
2010

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12  

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00  

Ragoût de bœuf*
*Disponible à partir du mercredi 6 octobre

Pommes Golden
extra

Fromage à raclette
du Valais AOC
“Valdor”

Chanterelles
ORIGINE LITUANIE

Assemblage rouge
Favi AOC Valais
“Les Fils de
Charles Favre”
Existe aussi : 6 x 75 cl : 111.15 86.-

Cabernet-Syrah
“J.P. Chenet”

Lait entier UHT
“Valait”
Existe aussi :
drink : 7.50 6.20

Pizza Ristorante “Dr. Oetker”
Diverses variétés au choix
AU RAYON SURGELÉS

PRODUIT

DUPAYS

PRODUIT

DUPAYS

!

-42%
24.-

13.9013.90
1 kg

-29%
23.90

16.9016.90
le kg

-23%
19.50

15.-15.-
75 cl

-42%
39.50

22.9022.90
6 x 75 cl

-29%
10.50

7.407.40
la barquette de 500 g

-22%
2.95

2.302.30
le kg

-20%
7.80

6.206.20
6 x 1l

-33%
5.95

3.953.95
l’unité
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ZINAL

Inauguration du
parcours historique

«Je suis heureux d’inau-
gurer aujourd’hui le par-
cours historique de Zinal
en présence notamment
des habitants du village
français de Montferriez-
sur-Lez qui est jumelé
avec notre station», a sou-
ligné samedi Gaby Via-
nin, président de la Socié-
té de développement. Il
leur a rappelé que Zinal,
tel que nous le décou-
vrons aujourd’hui, était
très différent par le passé.
Avant de devenir une sta-
tion, Zinal était un vil-
lage-mayen fréquenté de
manière périodique et vi-
vant au rythme du re-
muage. Le village acquit
une certaine notoriété en
tant que station d’été
grâce à ses sommets et
aux grimpeurs du Club
alpin anglais. Il devint en-
suite une station d’hiver
au début des années
1960.

«Le parcours histori-
que de Zinal est une invita-
tion à un voyage dans le
temps au départ de la
vieille chapelle, à travers le

quartier des hôtels et le
vieux village, jusqu’à la
première auberge. Une in-
vitation à s’imprégner du
lieu afin d’en ressentir l’es-
prit, à ralentir le pas et à
observer les mille détails de
bois et de pierre qui com-
posent son atmosphère», a
souligné Adriana Tenda
Claude, auteure du livre
sur l’histoire de la station.
«Le parcours historique est
le fruit d’une cueillette
d’informations glanées
parmi des sources écrites,
mais surtout orales.»

Et de remercier Hé-
lène Tscherry-Theytaz,
Bernard Crettaz, Norbert
Jungsten, Irène Melly, Jo-
siane Barmaz et Charly
Bonnard, qui ont dévoilé
différents aspects du
village, retracés dans le li-
vre. Ce fut aussi une
cueillette de cartes posta-
les (Marco Epiney) et
de photographies (Jean-
Louis Claude). L’inaugu-
ration a été l’occasion
d’une fête au village et
d’un repas partagé dans
la bonne humeur. CD

Gaby Vianin, président de la Société de développement de
Zinal, a présenté le parcours historique avec l’auteure du
livre Adriana Tenda Claude. On le voit ici devant la vieille
chapelle qui marque le début du parcours. LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN DAYER

Initialement prévu jeudi passé,
l’héliportage a finalement eu
lieu vendredi en fin de journée
et samedi matin. Il a fallu 54 ro-
tations effectuées en quatre
heures pour un Super Puma
pour transporter des pylônes
pesant entre 2,8 et 3,1 tonnes
chacun depuis le bas de la piste
Nationale jusqu’à Bellalui, où
ils vont permettre l’installation
d’un nouveau télésiège. «Les
travaux de génie civil, la cons-
truction de la gare amont et de
la gare aval sont aujourd’hui
terminés. Maintenant que les
pylônes sont installés, nous al-
lons poser les câbles du télésiège
à partir du 15 octobre. Puis sui-
vra une série de tests pour l’ho-
mologation de l’installation et
le nouveau télésiège sera opéra-
tionnel entre le 5 et le 12 décem-
bre. Les pistes de CMA seront ou-
vertes au public dès le 20
novembre et jusqu’au 1er mai
2011», relève Arthur Clivaz, di-
recteur général de CMA.

Enneigement mécanique
La société a injecté quelque

40 millions de francs ces cinq
dernières années pour l’ennei-
gement mécanique sur Cry
d’Err, sur la Nationale et lesVio-
lettes. Elle a aussi investi dans
un nouveau télésiège sur la Na-
tionale et refait les restaurants
des Violettes. La CMA entend
poursuivre ses investissements
et continuer à étendre le réseau
d’enneigement mécanique no-
tamment sur le fond de la
Plaine Morte. «Depuis dix ans,

il n’y a pas de dividende qui est
distribué aux actionnaires. Ce
qui veut dire que tout l’argent
gagné par CMA est réinvesti
dans la construction ou l’amé-
lioration des installations exis-
tantes», note Arthur Clivaz.
«L’objectif de CMA est simple.
Nous voulons offrir aux hôtes de
Crans-Montana un domaine
skiable moderne et attractif. Le
cadre de développement ne peut
toutefois qu’être lié à nos
moyens financiers. Si la situa-
tion financière de la société née

de la fusion de 4 autres il y a dix
ans est aujourd’hui stable, il est
souhaitable que CMA main-
tienne cette situation à long
terme: tous ces investissements
se feront donc en fonction des
moyens qui seront dégagés cha-
que année par l’exploitation»,
poursuit le directeur. «Nous al-
lons concentrer nos investisse-
ments sur des projets généra-
teurs de cash-flow tout en
tentant en parallèle de dégager
un maximum de liquidités par
la vente de biens non nécessai-
res à l’exploitation», disait le di-

recteur général il y a un peu
plus d’une année. Le discours
n’a pas changé aujourd’hui.

Après Bellalui, Aminona
La concession de l’actuelle

télécabine d’Aminona, tout à
l’est du domaine skiable, arrive à
échéance en 2012. Cette instal-
lation, l’une des quatre installa-
tions de base permettant à la
clientèle de la destination d’ac-
céder au domaine skiable,
transporte en moyenne 110 000
passagers par an (en comparai-

son, les télécabines de Crans ou
Montana transportent, elles, un
million de passagers).

Conditions
Si CMA attribue la priorité

no 2 à une nouvelle installa-
tion à Aminona, la société
pose toutefois quelques con-
ditions. Le conseil d’adminis-
tration souhaite qu’il y ait un
développement immobilier
dans cette zone pour qu’il
vaille la peine de la desservir.
«La taille du projet immobilier
d’Aminona déterminera la

taille de l’installation qui
devra remplacer l’actuelle télé-
cabine», précise M. Clivaz.

Le Super Puma transporte les immenses pylônes depuis l’arrivée de la Nationale... jusqu’à Bellalui. DR

Les pylônes
ont pris leur envol
CRANS-MONTANA� Drôle de ballet aérien dans le ciel du
Haut-Plateau avec l’héliportage des pylônes qui soutiendront le nouveau
télésiège de Bellalui. CMA entend poursuivre ainsi son développement.

PUBLICITÉ

«Nous voulons offrir
à nos hôtes un do-
maine skiable mo-
derne et attractif»
ARTHUR CLIVAZ
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CMA

xd - bm
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LA CITATION CONQUÉRANTE

«Nous sommes exigeants avec les exposants,
mais indulgents avec le président...»
Les membres du comité de la Foire du Valais

Du poids plume au poids lourd
(jusqu’à 200 kg)

Le professionnel
de larelaxation

Relax électrique
avec position relevable

dès Fr. 1290.–

www.descartes.ch – 027 743 43 43

MARDI 5 OCTOBRE

Journée du centenaire
de la République
du Portugal

10 h 30 – 14 h 30: Spectacle du Cirque

Zôfy (photo) à l’Espace Live

10 h: Journée officielle de l’Espace Mont-
Blanc à l’Espace Cerm+ - Séance du CoPil
du projet H7

11 h 30: «Découverte des produits des
terroirs de l’Espace Mont-Blanc» en pré-
sence de Jean-Michel Cina, président du
Gouvernement valaisan, et de Solange
Spinelli, présidente du Syndicat Mixte Pays
du Mont-Blanc à l’Espace Cerm+

14 h – 15 h 30: Spectacle du Circo
Coclico à l’Espace Tribus

15 h 30 à 19 h: Journée GaultMillau –
Démonstration culinaire (15 h 30 à 17 h) par
Samuel Destaing, Les Alpes, Orsières, au
Stand de l’Illustré – Présentation du
GaultMillau 2011 par Knut Schwander, ré-
dacteur en chef

16 h: Rencontre de l’AVMC (Association
valaisanne des mandataires de la construc-
tion) à l’Espace Cerm+

17 h: Démonstrations de talents (danse,
musique, sport et démos originales) à
l’Espace Tribus

19 h: Production de Azeituna Chorale
universitaire de la faculté des sciences de
Minho à l’Espace Live

SUR LE STAND DU «NOUVELLISTE»
Possibilité de tester la table microsoft surface
– grand concours avec un séjour au Portugal à
la clef et de nombreux autres prix

AU
PROGRAMME

OLIVIER RAUSIS

A priori, le stand de la République du
Portugal, hôte d’honneur de la Foire
du Valais, est minimaliste. Au grand
dépit de nombreux visiteurs, aucune
présentation des atouts touristiques,
patrimoniaux ou culturels de ce pays
apprécié des Valaisans et des Ro-
mands n’est à l’ordre du jour. Seuls
les vins, certes excellents, et la gas-
tronomie, qui fait la part belle aux
produits du terroir portugais, ont
droit de cité.

Il s’agit toutefois d’un parti pris
des organisateurs, précise Jean-
Claude Constantin, président de la
Foire du Valais: «En invitant le Portu-
gal, notre objectif n’était pas d’en faire
un stand touristique, mais plutôt de
mettre en valeur leurs produits du

terroir, vins et gastronomie en tête
d’affiche. Nous voulions aussi mar-
quer le coup à l’occasion du 100e an-
niversaire de la République du Portu-
gal et attirer à la foire une partie de
l’importante communauté portu-
gaise valaisanne. D’ailleurs, les pro-
ductions de groupes folkloriques por-
tugais, durant ce dernier week-end,
ont rencontré beaucoup de succès et
nul doute qu’il en sera de même d’ici à
dimanche prochain . Et la semaine se
terminera en beauté samedi 9 octo-
bre, avec l’élection de Miss Portugal
Suisse dans l’enceinte de la foire.»

Une riche
palette de vins

Aragonez, Trincadeira, Alicante,
Roupeiro, Bouschet, Touriga nacio-

nal, Arinho… vous connaissez? Non,
il ne s’agit pas du nom de famille des
serveuses du stand du Portugal,
mais d’une liste, non exhaustive, de
cépages typiquement portugais.

Les vins de ce pays ne se résu-
ment en effet pas aux seuls portos
précise Sergio Cruz, représentant de
la maison Sousa Vins, spécialisée
dans l’importation en Suisse de vins
portugais: «Les portos, tant rouges
que blancs, rosés ou hors d’âge, sont
certes très connus ici, mais nous pro-
posons aussi de déguster une large
palette de vins des appellations Dou-
ro, au nord du pays, Dao, au centre, et
Alentejo, plus au sud. Les vins blancs,
qui sont certes très secs, ont beaucoup
de succès auprès des visiteurs, tant
suisses que portugais. Il faut aussi

avouer que tous nos vins sont vendus
à des prix très abordables. »

A part les vins, le stand du Portu-
gal propose de déguster les bières
Sagres et la liqueur «Licor Beirao»,
deux produits qui cartonnent auprès
des visiteurs, tant suisses que portu-
gais d’ailleurs.

De son côté enfin, le restaurant
du Portugal propose une carte typi-
que vantant les spécialités de toutes
les régions et provinces du pays: la
bacalhau (morue), la polvo (poulpe),
la feijoada (plat traditionnel), les
gambas, les chouriço… Le tout ac-
compagné de vins provenant de tou-
tes les régions du pays. Bref, de quoi
se retrouver, l’espace d’une dégusta-
tion ou d’un repas, sur les bords du
Douro ou du Tage.

Les charmantes hôtesses Caroline et Rosalia vous attendent au stand de la République du Portugal pour vous faire déguster les meilleurs vins et portos du pays. HOFMANN

Ala santé de la
République du Portugal
ÉVÉNEMENT C’est aujourd’hui, mardi 5 octobre, que la République du Portugal,
hôte d’honneur de la foire, célèbre son centenaire. L’occasion de découvrir son stand.

LE CHIFFRE CONQUÉRANT

C‘est le nombre de vestes oubliées au vestiaire dimanche
soir. Un chiffre exceptionnellement élevé, peut-être dû aux
pics de chaleur enregistrés ce week-end. «Si les gens ne
viennent pas les chercher, elles finissent sur le site des ob-
jets trouvés (www.objet-trouve.ch)», explique Valérie
Davet, responsable du vestiaire, «on en a chaque année
quelques-unes, mais jamais autant.»

LE CLIN D’ŒIL CONQUÉRANT

Si vous regrettez les magnifiques
antennes des hôtesses de Net+,
revenez ce week-end.
Elles seront de retour...17 Chaleur humaine

Vendredi soir 21 heures, on tente
de pénétrer dans l’Espace
Gourmand, histoire de profiter des
nocturnes jusqu’à 23 heures. On
suit le mouvement de foule. Et sou-
dain, c’est l’agression olfactive. Un
doux mélange entre le poulpe fai-
sandé et le rat mort. «Ah on s’est
gourré, ils ont aussi déplacé la
tente des animaux.» Vérification
faite, c’était bien
l’Espace…Gourmand. Faut trouver
une solution: ou ils climatisent la
salle, ou on introduit l’obligation de
fumer.

De gauche à droite
et inversement
Dans le quiz proposé aux person-
nalités sur la table tactile du
«Nouvelliste», une question piège,
tellement elle paraît évidente: «de
quel côté se trouve le rouge sur le
drapeau valaisan?» Il semblerait
que ce soit à droite. Ou peut-être
pas. En tout cas sur les porte-clés
que les membres du comité de la
Foire ont autour du cou, il se trouve
à gauche. C’est pourtant mnémo-
technique: le Valais vote à droite,
comme un seul homme ou pres-
que, sauf quand on touche à son
assurance chômage…

Lacunes postales
Le secrétariat de la foire était débor-
dé ces derniers jours par les télépho-
nes des personnes se plaignant de
n’avoir pas reçu leurs invitations,
leurs entrées gratuites ou même
leurs cartes permanentes. «C’est
fou, toutes ces lacunes postales en
septembre» s’interroge le directeur
Raphaël Garcia. Pas rancunier, il a
fait renvoyer le tout. Quand la Foire
affirme que les records d’affluence,
ça ne l’intéresse pas…

Lion’s fâchés
Non, les Mokshû Lion’s ne pourront
pas distribuer les flyers de leur pro-
chaine soirée dans l’enceinte de la
Foire. Coups de gueule, mail, rien
n’y fait. Le règlement c’est le règle-
ment: aucune publicité dans l’en-
ceinte de la manifestation en de-
hors de celle des partenaires. Et le
directeur est intransigeant.
Nous aussi. On ne dira donc pas
que cette soirée aura lieu le samedi
4 décembre au CERM. P.S.: pour
les bouteilles, la rédaction est à la
salle des métiers, CERM 1, troi-
sième étage.

Le goût du bouchon
Si vous avez un doute concernant
un goût de bouchon pour un vin
servi au stand situé au centre de
l’Espace gourmand, ne demandez
surtout pas au chef du stand de
vous renseigner. Vendredi soir, le
vin servi, parfaitement bon selon
lui, avait un tel goût de liège que
même un Fulliérain moyen ne s’y
serait pas laissé prendre…

RAPHAËL GARCIA ET DAVID GENOLET AU QUIZZ DES PERSONNALITÉS

«Fiers d’être Valaisans»
12 points sur 17. Raphaël Garcia et
David Genolet, respectivement
directeur et membre du comité de
la Foire du Valais, prennent la tête
du classement du quiz des per-
sonnalités organisé sur le stand
du «Nouvelliste». A moins...à
moins que l’on ne divise les
points par 2 et ils se retrouve-
raient ainsi avec 6 unités chacun.
Surtout qu’ils admettent avoir ré-
pondu au hasard sur une ou deux
questions.

Allez, soyons bons joueurs.
Les deux hommes connaissent
bien leur canton. «On est con-
scient de son extrême richesse», as-
sure Raphaël Garcia qui est, tech-
niquement, à 50% Espagnol.
«Mais je suis Planin d’origine».
Planin? «De Vernayaz». David Ge-
nolet est pour sa part Hérensard
pur sucre. «C’est important de sa-

voir d’où on vient et ne jamais
l’oublier.» Tous deux s’accordent
sur un point: le Valaisan est plus
attaché que ses compatriotes à
ses origines. «On est fiers d’êtreVa-
laisans, même si on est pleinement
conscients que, pour se développer,
pour avancer, il faut s’ouvrir et évi-
ter de se replier sur nous-mêmes»,
insiste David Genolet.

Durant le quiz, les deux com-
pères ont passablement péché sur
les questions concernant le Haut-
Valais. «J’ai travaillé pendant 15
ans à l’extérieur du canton», tente
de se justifier Raphaël Garcia, «j’ai
beaucoup voyagé, mais je sais que
j’ai encore énormément à décou-
vrir dans ce canton.» Bel effort,
mais pour séduire le public d’ou-
tre-Raspille, le comité de la Foire
du Valais devra prendre son bâton
de pèlerin. «On a encore peu de vi-

siteurs du Haut», admet Raphaël
Garcia, «et le potentiel est impor-
tant. On le voit avec le Salon des
métiers: on peut vraiment dire que
c’est un salon cantonal, avec expo-
sants et visiteurs du Haut.» La
Foire ne joue donc pas encore le
rôle de trait d’union entre les Va-
laisans.

Une Foire qui s’ouvre, un Va-
lais qui s’ouvre, conquérant, et
qui découvre parfois que l’image
de son canton à l’extérieur est...
surprenante. «Je suis allé à Zurich
récemment dans le cadre de mon
travail», raconte David Genolet,
«on m’a demandé de ramener des
tomates du Valais! Pas du vin ou
du fromage, mais des tomates.»

Vous pouvez, vous aussi, tes-
ter tous les jours vos connaissan-
ces sur la table tactile du stand
«Nouvelliste». OH

OLIVIER HUGON

Vendre du vin genevois, du saucisson
vaudois, ou du pain fribourgeois en
terre valaisanne, au cœur même de la
«Valaisannité»: la Foire du Valais! Un
sacrilège? Non, une idée de Pays ro-
mand, pays gourmand. «Ça fait partie
de nos missions», explique Alain de
Preux, responsable valaisan de la fédé-
ration créée en 2005, «on veut aussi
bien faire découvrir les produits des au-
tres cantons à l’intérieur de la Suisse ro-
mande, que les produits romands en
Suisse alémanique.» Dans la réalité,
c’est un peu plus difficile. «Les Valai-
sans ont de la peine à boire d’autres vins
que le valaisan et les Romands viennent
en Valais pour boire du valaisan.»

Avec un budget d’environ 1,5 mil-
lion de francs - financé pour moitié par
l’Office fédéral de l’agriculture - «Pays
romand, pays gourmand» concentre
ses efforts sur les grandes foires,
comme l’Olma de Saint-Gall ou la BEA
de Berne, ainsi que quelques marchés
importants.

«Nous ne sommes pas une plate-
forme de vente», insiste Alain de Preux,
«on fait la promotion des marques
agréées par les différents cantons. En-
semble on est plus forts, on a plus d’im-
pact.»

Pour l’heure, le principal outil de
travail de la structure, c’est son site in-
ternet (www.paysgourmand.ch), où
l’on retrouve un millier de produits ré-
férencés. «Le Valais est encore à la
traîne. On a environ 250 adresses qui se-

ront visitées par un spécialiste et qui se-
ront référencées d’ici à l’été 2011. Mais le
travail pour convaincre tous les parte-

naires est encore long. Jusqu’ici, on res-
sent passablement d’indifférence,
même si les gens ne rechignent pas

quand on leur demande de collaborer.
On compte sur notre présence ici pour
nous faire connaître.»

Une plateforme accueillante pour des produits appétissants. HOFMANN

Goûtez du vin jurassien!
PAYS GOURMAND Les six cantons romands et le Jura bernois ont une plateforme
commune pour promouvoir leurs produits du terroir. Découvertes surprenantes.

Alors,
conquis?

PUBLICIT�

11 H 32: De nombreux enfants découvrent
les joies de la foire pour la première fois.

16 H 42: Une petite bière pour bien finir la
journée.

15 H 10: Beaucoup de bonne humeur à
l’occasion de la journée des aînés.

Tchin
Tchin

POTINS DE FOIRE

14 H 28: Simple de retrouver son chemin
grâce à la Microsoft Surface du stand NF.

Raphaël Garcia et David Genolet s’en sont plutôt bien
tirés, avec 5 erreurs sur 17 questions. ANDREE-NOELLE POT

jcz - gb
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Oui, je souhaite profiter de l’offre spéciale Foire du Valais. Je m’abonne au « Nouvelliste » 
dès janvier 2011 pour CHF 387.-. En guise de cadeau de bienvenue, je recevrai « Le Nouvelliste » 
gratuitement jusqu’à fin 2010 *.

Paiement mensuel soit CHF 34.80 chaque mois
(offre valable uniquement par débit direct postal ou bancaire, voir ci-dessous) 

Paiement en 4x soit CHF 99.30 chaque 3 mois

Paiement en 3x soit CHF 131.50 chaque 4 mois

Paiement en 2x soit CHF 196.– chaque 6 mois

Paiement en 1x soit Fr. 387.–

Je désire payer mon abonnement :

sur facture

par débit direct postal ou bancaire. Veuillez me faire parvenir le formulaire 
d’autorisation de débiter : postal bancaire

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

* Offre valable jusqu’au 10 octobre 2010 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. Prix valable la première année 

d’abonnement. TVA incluse.

**  Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre spéciale ou n’ayant pas été abonnés au cours de ces 24 derniers mois.

Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe

Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

Madame                         Monsieur

Veuillez renvoyer ce coupon à :
Le Nouvelliste Service des abonnements, Case postale 1054 - 1951 Sion, ou abonnez-vous 

sur www.lenouvelliste.ch

sur notre stand à la Foire du Valais

à abonnement@nouvelliste.ch

au 027 329 78 90

au 027 329 76 10

RENDEZ-NOUS VISITE
sur notre stand lors de la Foire du Valais

NOMBREUSES ANIMATIONS

sur notre stand lors de la Foire du Valaissur notre stand lors de la Foire du Valais

NOMBREUSES ANIMATIONS
CONCOURS ET

ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 10h à 22h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.

Depuis une ligne fixe

ROUTE
 D

ES
 R

ONQUOZ

Té
l. 0

27
 32

9 0
0 1

0

SIO
N

GRATU
IT

CChaussuress (àà laa saison)
No 255 àà 30 Fr.. 39.–
No 311 àà 38 Fr.. 59.–
Surf-fixations-bootss (àà laa saison)
800 àà 1388 cm Fr.. 230.–
1399 àà 1799 cm Fr.. 350.–

2e enfant

-20%

Rabaiss valabless pourr snowboards
ett cumulabless avecc less skis

Horaires: lundi 13 h 30 - 18 h 30
ma-ve 8 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30
samedi 8 h 30 - 17 h non-stop

Skiss carving-chaussures-bâtons
(àà laa saison)

700 àà 1000 cm Fr.. 100.–
1100 àà 1200 cm Fr.. 120.–
1300 àà 1600 cm Fr.. 160.–
1700 cm Fr.. 300.–

3e enfant

ATELIERR DE

RÉPARATION

PERMANENT

-40%

pfeco@pfefferle.ch – www.pfefferle.ch

CENTRE DE LOCATION
Skis, snowboards, skis rando

raquettes à neige, patins, surfs et luges

«Des problèmes dorsaux, des blocages fréquents, 
des troubles de la statique, pour la prévention 

ou la rééducation…
L’expérience des physiothérapeutes des Galeries 

sédunoises et leurs nouvelles machines de tonification
qui satisferont les sédentaires et les sportifs dans un

cadre professionnel et médical sont assurément 
la solution».

Sion, av. de la Gare 17 B, 027 323 13 01
036-586505

www.physioforme.ch

COURS à Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Sion

ASSISTANT- E

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

Dès janvier 2011
Cours en soirée : 1 fois par semaine

Cours intensif

en journée !Cours intensif

en journée !
NOUVEAU

DIPLOME
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Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

VOYANTE - ASTROLOGUE
Aide Immédiate - Amour-Argent-Affaires

MARIE-ANGE
0901 909 910 - 2.80 Fr/min.

7/7-24h/24

depuis une ligne fixe

Enseignement

Voyance

Véhicules

Consultations - Soins

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.
036-585595

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

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-586636

Institut
de beauté,
onglerie
la Petite Fée
vous propose
jusqu’au
31 décembre 2010
la poste complète
à Fr. 60.–
Urgent cherche
modèle pour mas-
sage amincissant
(uniquement dame)
L’institut se situe
à plain-pied, places
de parc gratuites
à disposition.
Pour prise de
rendez-vous
tél. 079 309 19 17.

036-586691



CHRISTINE SAVIOZ

«C’est une décision que j’ai mû-
rement réfléchie. Mais cela fait
quand même cinq ans que je
fais le métier de mannequin à
100 %; le temps passe vite et j’ai
toujours su que les études pri-
maient pour moi», raconte Ali-
zée Gaillard, le mannequin va-
laisan qui avait débuté sa
carrière en remportant le titre
de Top Model sur M6 en 2005.
Depuis la semaine dernière, la
jeune femme de 25 ans est re-
tournée aux études. Elle a com-
mencé son bachelor en HEC à
Lausanne. «Je suis très motivée,
tout se passe très bien. On
m’avait dit que ça allait être dur
de recommencer à étudier, mais
là, franchement, cela me plaît
déjà beaucoup.» Comme tou-
jours, Alizée Gaillard est d’un
optimisme invétéré. Sa ma-
nière à elle peut-être d’attirer
les bonnes choses de la vie.

Davantage de shootings
en Suisse

Si la Valaisanne suivra les
cours HEC pendant trois ans,
elle n’abandonne pas pour au-
tant son activité de manne-
quin. «Ce sera de manière diffé-
rente bien sûr, mais je compte
quand même continuer à faire
des photos et honorer mes con-
trats. Depuis cinq ans que je tra-
vaille, j’ai des clients réguliers à
Paris, New York, Londres et Mi-
lan. Et puis, cela me permettra
aussi de faire davantage de
shootings photos en Suisse.»

Alizée Gaillard pense aussi
à l’après. Quand elle sera trop

âgée pour vivre uniquement
du mannequinat. «Ce n’est pas
un métier qui fait vivre à long
terme.» Elle n’est cependant
pas encore décidée quant à sa
prochaine activité profession-
nelle. «C’est encore difficile à
me prononcer, mais j’ai créé un
grand réseau dans la mode,
dans la presse de mode, chez les
designers, photographes, stylis-

tes, etc. Peut-être me lancerai-je
dans une profession liée à la
mode? Peut-être que je créerai
ma propre marque? Je n’en sais
rien encore.» Seule certitude:
les études HEC lui permettront
d’accéder au poste de cadre
dans une entreprise. «Les por-
tes sont encore tout ouvertes.»
Et d’ajouter qu’on lui a même
proposé quelques petits rôles
dans des films ces dernières
années. «Ce n’était pas des rôles
qui me convenaient, mais
pourquoi pas un jour?»

Près de son amoureux
Pour l’instant, Alizée

Gaillard se consacre en priorité
à ses études et à ses contrats de
mannequinat. A Lausanne,
tout près de son amoureux, le

champion de freeride Domini-
que Perret qu’elle fréquente
depuis deux ans. «Ce n’est pas
désagréable… Au contraire.
C’est bon de se retrouver après
tous ces mois où l’on s’est croi-
sés.»

Le temps de se poser
Car la jeune femme a calcu-

lé. Depuis un an et demi, elle
n’a pas passé plus de deux se-
maines dans le même pays. «Je
me suis donnée à fond dans
mon travail, et je suis heureuse
car c’est ce que je voulais. Au-
jourd’hui, il est temps de me po-
ser un peu.»

Partout où elle a passé, Ali-
zée Gaillard a réussi à décro-
cher de beaux contrats. Lors de
son séjour à New York, elle a
par exemple obtenu une cam-
pagne pour la marque Diesel.
Et surtout, elle a pu réaliser son
rêve d’être mannequin dans la
Grande Pomme. «Ce n’est pas
toujours facile pour certaines
personnes de comprendre que je
reprends mes études alors que
tout va très bien pour moi au
niveau du mannequinat. Mais
c’est un vrai choix que j’as-
sume.» Un choix que la Valai-
sanne sent être le bon.

A noter que le shooting qu’Alizée
Gaillard a fait avec Erica Fava, une pho-
tographe à New-York, vient juste de sor-
tir dans un magazine branché et auda-
cieux parisien, «Crumb».
L’une des photos fait d’ailleurs la
couverture. Pour visionner ces photos:
http://www.crumb.fr
Le site officiel d’Alizée Gaillard est
alizee-gaillard.com

Du podium à l’auditorium
ALIZÉE GAILLARD Le mannequin valaisan a commencé les HEC à Lausanne
il y a quelques jours. Mais elle continue son métier de top model en parallèle.

SON ACTU

Elle pose avec
Stéphane Lambiel

Depuis quatre ans, Alizée Gaillard est l’un
des modèles de la marque Ausoni à
Lausanne.
Pour cette saison 2010, la jeune femme pré-
sente la nouvelle collection de ces vête-
ments très classe, aux côtés du patineur
Stéphane Lambiel. «Je ne le connaissais
pas beaucoup; je l’avais seulement vu lors
de soirées. Cela m’a fait plaisir de mieux le
connaître», raconte Alizée Gaillard qui a dû
mettre une perruque blonde pour le shoo-
ting photo.
«La maison Ausoni voulait donner une am-
biance un peu Brigitte Bardot aux photos.
J’ai été séduite par l’idée et le résultat est
très bien.»
Cela n’a pourtant pas convaincu la
Valaisanne d’abandonner sa teinte naturelle
de brun foncé. «J’ai déjà fait le pas de cou-
per les cheveux, l’an dernier, c’est déjà
bien», rit-elle.

En prenant le chemin de l’université, Alizée Gaillard s’ouvre une voie supplémentaire du mannequinat. Les photos qu’elle a faites avec Erica Fava à New York
ces dernières semaines sont publiées dans le magazine français «Crumb». ERICA FAVA

«Je suis très motivée
pour mes études; ça
me plaît beaucoup»
ALIZÉE GAILLARD
TOP MODEL

ZOO DE SERVION

Nouvelles panthères
des neiges

Le zoo de Servion abrite désormais deux jeu-
nes panthères des neiges, «Milla» et «Altaï».
Leur progéniture pourrait être un jour réintro-
duite dans leur habitat naturel, les massifs hi-
malayens. Le public pourra les découvrir ce
week- end, lors de journées d’inauguration.
«Tout est fait pour que les panthères se re-
produisent. Une nursery a même été aména-
gée dans le parc», a expliqué le coordinateur
du projet Gilbert Cuttelod. Mais il faudra pro-
bablement attendre deux ou trois ans avant
d’espérer une descendance, le temps que les
jeunes félins atteignent leur maturité sexuelle.
La panthère des neiges fait partie des dix es-
pèces animales les plus menacées au monde.
A ce jour, on compte moins de 5000 individus
vivant à l’état sauvage. En Europe, seule une
dizaine de zoos, dont celui de Zurich, possè-
dent des panthères des neiges. ATS

EN BREF
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Rihanna
règle ses comptes

«Toutes les chansons de mon nouvel album ont été faites sur mesure.
Je voulais du 100% Rihanna, des chansons que personne ne pourrait
faire à ma place. Pas question de faire de la musique pop générique
comme celle de Ke$ha, Lady GaGa ou Katy Perry», a balancé Rihanna
sur les ondes de Radio 1 aux Etats-Unis en faisant la promotion pour
son nouvel album «Loud»..La guerre est ouverte entre les filles.

C’EST DU
PEOPLE
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Alizée Gaillard avec un petit air de Brigitte
Bardot. DR

Elle n’a jamais fait les choses comme
tout le monde. Pour son septième album,
Zazie fait particulièrement fort, puis-
qu’elle ne l’a pas conçu comme un album,
mais comme sept mini-albums de sept ti-
tres chacun. Un par jour de la semaine,
possédant chacun sa couleur, son thème.
«Za7ie», le disque «physique» sorti ces
jours, constitue un résumé de ce projet à
l’ampleur inédite. Au sommaire, quatorze
titres aussi contrastés que les talents de
la dame. Electro sur «On sort», les chan-
sons du samedi faites pour bouger, inti-
miste sur «Ma quête», les chansons du
lundi faites entièrement à la maison, plus
personnelle encore sur «Les enfants» (le
mercredi, évidemment), chansons ouver-
tes à sa tribu – on y entend notamment
sa fille Lola – et à ses amis...
Bien que la réalisation du projet eût bai-
gné dans une atmosphère heureuse, la to-
nalité de l’ensemble est assez sombre. Le
monde selon Zazie ne tourne jamais très
rond. Il y a des peines et des doutes dans
nos vies, davantage de banques sauvées
que de gens, des gens qui dorment au-
jourd’hui sous les ponts qu’autrefois ils
traversaient, des lendemains qui déchan-
tent... A quoi s’ajoute une excellente nou-
velle quand même: Zazie est de retour.
MANUELA GIROUD

«Za7ie», Mercury / Universal.
Zazie sera en concert le mardi 24 mai 2011 à 20 h à
l’Auditorium Stravinski à Montreux.
Billets disponibles auprès de Ticketcorner et dans
les magazins FNAC.

Sept fois Zazie

«Milla», la femelle, arrive de Finlande.
KEYSTONE
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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. Pharm. Sun
Store Ville, G.-Guisan 15, 027 455 10 74.
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 Machoud, rue du
Scex 4, 027 322 12 34.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: En dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes. Pharmacie
Zurcher, av. de la Gare 19, 027 723 53 00.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Raboud, rue du
Midi 2, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Grand
Rue 32, Villeneuve, 021 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke,
Furkastrasse 1, Naters, 027 923 51 51.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
Kantonstrasse 12, 058 851 35 53.

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
Tanguy Micheloud, Sion, 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages de
Martigny et environs, 24 h/24, 027 722
89 89. Groupe des dépannages de

Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-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
Sexy Dance 3
20 h 30 - 12 ans
Casino - 027 455 14 60
Mange, prie, aime
20 h 30 - 12 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
Mange, prie, aime
20 h - 12 ans
Capitole - 027 322 32 42
Des hommes et des dieux
20 h 30 - 14 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
Cleveland contre Wall Street
20 h 15 - 12 ans
Lux - 027 322 15 45
The Town
20 h 45 - 14 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Air Doll - 18 h 45 - 16 ans
Tarif unique Fr. 11.-

Mange, prie, aime
21 h - 10 ans
Corso - 027 722 26 22
Fermé jusqu’au 5 octobre.
MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Mange, prie, aime
20 h 30 - 7 ans
Plaza - 024 471 22 61
Relâche.
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
L’arbre - 20 h 30
Ciné-Club chablaisien
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Crime d’amour
18 h 20 - 14 ans
Salt
20 h 45 - 14 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Mange, prie, aime
18 h, 20 h 40 - 7 ans

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

LE PROVERBE...

«Un cavalier tout seul ne fait pas
une razzia.» Proverbe arabe

... ET LA CITATION DU JOUR

«On est plus près du cœur quand la
poitrine est plate.» Louis Bouilhet

Le samedi 1er octo-
bre, à Genève,
l’Académie rhoda-
nienne des Lettres,
fondée en 1948
pour réunir les écri-
vains des régions ri-
veraines du Rhône
et de ses affluents,
a attribué son
Grand Prix à
Germain Clavien.

Ce Grand Prix distingue tous les deux ans
une personnalité qui a derrière elle une
œuvre littéraire reconnue ou pour son atta-
chement au développement des arts et de
la culture.
Ce Grand Prix confère à la personne distin-
guée le titre de membre d’honneur de
l’Académie rhodanienne des Lettres.
Le nom de Germain Clavien rejoint ceux de
Bernard Clavel, Philippe Jacottet, Bertrand
Tavernier, Pierrette Micheloud, Frédérique
Hébrard, Léonard Gianadda et Pierre-
Marcel Favre.
Ce même samedi à la Maison des arts et du
Grütli, l’Académie a remis le dernier-né
d’une série d’ouvrages collectifs à chacun
des vingt-quatre auteurs qui a participé à
l’élaboration de l’ouvrage: «Le Rhône, un
fleuve au service de l’homme».
C/JMT

DISTINCTION

Germain Clavien
honoré à Genève

JOËLJENZER

«Angry Mum n’est pas méchante, elle est
conne, mal élevée et elle dit tout haut ce
qu’elle pense. Mais elle a un côté atta-
chant.» Ainsi parle lène Becquelin de
son héroïne Angry Mum, une quadra
qui se met facilement en colère.

Créée sur un blog il y a quatre ans et
demi, le personnage est aujourd’hui au
centre d’une BD, «Angry Mum
s’énerve», grâce au concours des éditri-
ces de la maison Glénat, emballées par le
personnage, contrairement aux mes-
sieurs de la maison. Hélène Becquelin a
donc repris les meilleures aventures de
son héroïne et en a inventé de nouvelles
pour concocter ce premier album.

Après une enfance à Saint-Maurice,
l’auteure et graphiste s’est établie à Lau-
sanne. Elle reconnaît dans le caractère
de son personnage des traits typique-
ment issus de son origine: «Angry Mum
est très urbaine, et moi aussi... Je vis avec

elle depuis quatre ans et demi... Elle a
une humeur très valaisanne, dans sa fa-
çon de raconter les choses, avec un côté
moqueur, ironique, mais avec beaucoup
d’autodérision qui tempère tout ça.» Hé-
lène Becquelin, impénitente bavarde
qui se sent surtout Charrataine (par sa
mère) lorsqu’elle fait référence au Va-
lais, a mis d’autres éléments de sa vie
personnelle dans les aventures de son
Angry Mum: son mari, ses deux enfants
adolescents, notamment, en prenant le
soin de changer les prénoms. Quant
aux histoires, elles viennent de mo-
ments vécus ou d’anecdotes racontées
par des copines.

Vieux punks
Quand on lui demande quel rap-

port professionnel elle entretient avec
son frère Philippe Becquelin, alias Mix
& Remix, la blogueuse répond: «Nous
sommes une famille de dessinateurs,
comme d’autres sont des musiciens.Avec
mon frère, on ne s’échange pas nos des-
sins, son jugement ne m’importe pas,
nous sommes juste frère et sœur. Je ne
sais pas si le fils Chapuisat demande des

conseils à son père pour le foot.» Sur son
blog, Angry Mum a acquis une notorié-
té qui dépasse les espérances de sa
créatrice. C’est en cherchant des idées
pour le graphisme qu’elle est tombée
sur le blog qui raconte la vie d’une ma-
man.

«Je croyais que c’était un truc d’ados,
les blogs.» Hélène Becquelin s’en inspi-
rera pour Angry Mum. Aujourd’hui, les
fans se bousculent devant leurs ordina-
teurs. «Les gens sont émus, touchés de
voir leur vie en BD. Et le médium du
blog a aussi attiré de nombreux garçons.
Et j’ai aussi plein d’amis homosexuels
qui aiment Angry Mum...»

Destinée à faire rire les copines au
début, la mégère du net est maintenant
devenue incontournable: «Quand j’ar-
rête les aventures d’Angry Mum, les gens
réclament la suite! Avec ma page Face-
book,j’ai beaucoup d’échanges avec mes
lecteurs. Facebook: voilà encore un truc

que j’ai récupéré chez les ados.» Les fans
viennent de partout: «La première lec-
trice de la BD a acheté l’album à la Fnac
de Marseille. Avec le blog, je suis lue dans
le monde entier, mais 80% des lecteurs
sont des Français. D’ailleurs les Français
croient que je suis Française.»

Hélène Becquelin s’éclate avec son
personnage. «Le monde du blog est hal-
lucinant, il donne une nouvelle esthéti-
que dans la BD. Je peux créer des situa-
tions, sans décors, uniquement pour
l’histoire. Je ne suis pas une dessinatrice
de BD classique, je ne mets pas de bulles,
ça m’ennuie.»

Dans la vraie vie, l’auteure n’est pas
fâchée comme Angry Mum. Mais elle
observe les travers de la société avec un
regard malicieux toujours teinté d’hu-
mour.

«J’ai l’impression que nos parents
étaient plus tranquilles que nous. Mais
avec mon mari, nous sommes de vieux
punks, comme dans un revival des an-
nées 1980. Nous sommes trendy.»

«Angry Mum s’énerve»,
Ed. Glénat, 19,90 francs

Une quadra pas si fâchée
BANDE DESSINÉE Hélène Becquelin
couche sur papier Angry Mum,
l’héroïne qui s’énerve sur son blog.
Dans la vraie vie, l’auteure est plus
détendue que son personnage.

Hélène Becquelin
a passé son en-
fance à Saint-
Maurice. Elle fré-
quente les Beaux-
Arts, s’installe à
Lausanne. Elle
crée le blog de
«Angry Mum»,
qui connaît un
énorme succès.
Mariée, mère de
deux ados, qui
l’inspirent pour
les histoires
qu’elle raconte,
Hélène Becquelin
a aussi illustré le
livre de recettes
de cuisine
«Corsaires et cas-
seroles, recettes
salées pour
moussaillons
gourmands», aux
Editions Kookook.

REPÈRES

«Angry Mum n’est pas
méchante, elle est mal élevée
et elle dit tout haut ce qu’elle
pense»
HÉLÈNE BECQUELIN,
AUTEURE ET GRAPHISTE

Elle est mère de famille,
quadra, et s’énerve (trop)
souvent face aux histoires
du quotidien... Dur, dur de
vieillir et de supporter la
médiocrité ambiante, sur-
tout quand on est d’une
mauvaise foi crasse.Angry
Mum est née sur la toile,
dans un blog qui connaît

un énorme succès (www.angrymum.com).Voici
donc la quadra fâchée dans une bande dessinée
publiée chez l’éditeur français Glénat. Une sorte
de consécration.
Hélène Becquelin reprend certaines situations
cocasses dessinées sur son blog et en invente
de nouvelles.Avec la particularité de faire ressor-
tir ses talents de graphiste: du coup, son livre
tient plus du recueil de petites histoires illustrées
que de la BD traditionnelle. Une forme originale
pour narrer les péripéties d’une drôle de maman
politiquement incorrecte. JJ

«ANGRY MUM S’ÉNERVE»

D’un blog
à succès à la BD

Samuel Dématraz et Paul Walther, un tan-
dem de réalisateurs installé à Chippis, ont
gagné avec leur court métrage de 4’30
«Sans les mains» la finale et le Prix du
public du grand concours de l’Alimentarium
à Vevey. Ce minifilm est à découvrir jusqu’au
2 janvier dans le cinéma du musée.
Il met en scène les pseudo-inventions déli-
rantes de l’Alimentarium en 2030, à com-
mencer par la graviture, la confiture qui fait
tomber la tartine du bon côté, ou la banane
jaune valaisanne qui s’effeuille pour mieux
séduire le consommateur...
L’Alimentarium avait organisé un grand con-
cours de courts métrages sur le thème de
l’alimentation du futur, pour les 25 ans du
musée. Le concours s’est déroulé en deux
étapes. Le duo valaisan avait déjà remporté
la première avec un hilarant «Chasse et
pomme» (6’), également réalisé avec la
technique stopmotion (image par image).
Pour la deuxième étape, les finalistes
avaient cinq jours pour tourner et monter
leur film, en utilisant l’Alimentarium et la
ville de Vevey comme décors, entre autres
contraintes. L’humour loufoque et débridé
des deux ex-étudiants de l’ECAV de Sierre a
fait merveille. VR

A voir sur
www.videohd.ch/2010/09/08/sans-les-mains/

PRIX

Ils ont la banane

dc - bru
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Une épouse, une maman, une grand-maman
qui s’en va ne va jamais bien loin.
Elle reste dans nos cœurs à jamais.

Est décédée, le 4 octobre 2010 à son domicile, à la suite
d’une longue maladie, entourée de sa famille,

Madame

Odile
VARONE

née Clausen

1927

Vous font part de leur peine:

Son époux:
Martin Varone, à Savièse;

Sa fille et son beau-fils:
Rosette et Serge Courtine-Varone, à Savièse;

Ses petits-enfants:
Aline et Jérôme Courtine;

Ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Bernard et Marthe Clausen-Héritier;
Armand et Rose-Marie Clausen-Jacquier, leurs enfants et
petits-enfants;
La famille de feu Denis et Rose Varone-Jollien, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
La famille de René et †Simone Varone-Varone, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
La famille de Marthe et Edmond Léger-Varone, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Son filleul et ses filleules;

Ses cousins et cousines ainsi que toutes les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Saint-Germain à Savièse, le mercredi 6 octobre 2010, à
17 heures.

Odile repose à la crypte de Saint-Germain à Savièse, où la
famille sera présente aujourd’hui, mardi 5 octobre 2010, de
18 à 20 heures.

Adresse de la famille: Rosette et Serge Courtine
Rue des Moulins 6
1965 Savièse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.†
La classe 1926

de Lens-Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean MUDRY

contemporain et ami.

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

†
La Cible Nouvelle

de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean MUDRY

cibare

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

†
Que son repos soit doux comme son cœur
fut bon.

Monsieur

Jean
MUDRY

1926

s’est endormi paisiblement
au Foyer du Christ-Roi à Lens.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Yvonne Mudry-Briguet;

Son fils et sa belle-fille:
Pascal et Viviane Mudry-Julien;

Ses petites-filles chéries:
Océane et Alizée;

Son beau-frère:
Charly Lamon et ses enfants et petits-enfants;

Famille de feu Jeanette Emery-Mudry;
Famille de feu Gilbert Mudry;
Famille de feu Monique Romailler-Mudry;

Son beau-frère et sa belle-sœur:
Bernard et Michèle Briguet et leur fille Fabienne;

Les enfants et petits-enfants de feu Angèle Briguet;

Ses cousins, cousines, filleuls;
Les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie de sépulture sera célébrée à l’église de Lens, le
mercredi 6 octobre 2010, à 17 heures, précédée des hon-
neurs à 16 h 45.

Jean repose à la chapelle ardente de Lens où la famille sera
présente aujourd’hui, mardi 5 octobre 2010, de 19 à 20 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Conseil de la Grande Bourgeoisie

de la Noble-Contrée

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Cécile BERCLAZ
maman de Florian, président de la Grande Bourgeoisie.

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

†
La Diana de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bruno BOTTANI

membre de la société.

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

†
La Bourgeoisie

de Mollens

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile BERCLAZ

maman de son président,
Florian Berclaz.

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

†
La classe 1955

de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louisa MORET

dite Miette

maman de leur très cher
président, contemporain et
ami.

†
La direction et le personnel de Kone Suisse S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Odile VARONE
belle-mère de Serge Courtine, fidèle collaborateur et ami.

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

Remerciements

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d’affection reçus lors
du décès de

Monsieur

André RICHON
sa famille remercie de tout
cœur toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages, leurs prières, leurs
fleurs et leurs dons, ont pris
part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
– au curé Rolf Zumthurm;
– aux médecins et au personnel soignant de la clinique

Saint-Amé;
– au chœur des enterrements et à l’organiste de Vouvry;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Vouvry, octobre 2010.

†
On ne perd jamais ceux qu’on aime,
on les garde avec soi dans son cœur.

Dans la journée du lundi 4 octobre 2010,

Madame

Gisèle
PILLET

1923

s’est endormie paisiblement
au Castel Notre-Dame à
Martigny, entourée de l’affec-
tion de sa famille.

Font part de leur chagrin:

Sa sœur:
Jacqueline Gay-Crosier-Moret, à Martigny;

Ses nièces et neveux:
Françoise et Marcel Martin-Pillet, leurs enfants Stéphanie
et Christian Moret-Martin, à Martigny;
Philippe et Isabelle Gay-Crosier, leurs enfants Maxime,
Cyrille et Eugénie à Martigny;
Sylviane Wilhelmy-Gay-Crosier, à Finhaut;
François et Yamily Gay-Crosier, leurs enfants Claire,
Aurélien et Pauline, à Martigny;

Famille de feu Louis Giroud;

Son amie Laurence Sauthier, à Martigny;

Ses fidèles amis de La Bâtiaz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Martigny-Ville, le mercredi 6 octobre 2010, à 10 heures.

Gisèle repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny
où la famille sera présente aujourd’hui mardi 5 octobre
2010, de 19 à 20 heures.

Adresses de la famille:

Mme Jacqueline Gay-Crosier Mme Françoise Martin
Rue de la Fusion 48 Ch. du Milieu 40
1920 Martigny 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
La Société coopérative d’habitation de Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Tarcisse GROSS
frère aîné de son président Bruno Gross.

Nos pensées vont à la famille à qui nous exprimons notre
sincère sympathie.

L’office de sépulture sera célébré en l’église catholique
d’Aigle, aujourd’hui mardi 5 octobre 2010, à 14 heures.

†
L’administration communale de Salvan

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Louisa MORET
belle-mère de Mme Chantal Moret, juge de commune.

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

Dépôt
d’avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
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†
Et quand plus tard j’aurai des cheveux blancs
Et qu’assise sur mon lit tous mes petits-enfants
En souriant diront, «tu sais: on t’aime grand-mère»
Alors, alors seulement, je fermerai les paupières.

A. R.

Nous a quittés sans faire de
bruit, le lundi 4 octobre 2010,
à l’EMS Foyer Ma Vallée, à
Basse-Nendaz

Madame

Lucie
LATHION

née MARIÉTHOZ

3 janvier 1927

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Michel et Monique Lathion-Roh, à Saclentse, Nathalie,
Jean-François, Jérôme et Laetitia et leur fille Lisa;
Marcel et Rachida Lathion-Zebroud, à Saclentse, Karin et sa
fille Elodie, Isabelle, Alexandre et son amie Jacqueline,
Christelle et son ami Jérôme, Eva et son ami Sylvain;
Gaby et Marie-Claude Lathion-Sauthier, à Conthey;
Jean-Paul et Dominique Lathion-Fournier, à Saclentse,
Patrick, Aline;
Charles-Henri et Anny Lathion-Georges, à Saclentse,
Gaëtan et Emilie et leur fils Melvyn, Ludivine et son ami
Sébastien;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
†Barthélémy et †Cécile Fournier-Lathion et famille;
†Georges et Berthe Lathion-Fournier et famille;
†Raymond et Berthe Praz-Martignoni et famille;
Paul et Anne-Marie Praz-Bornet et famille;
Jacques et Anne-Marie Praz-Glassey et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Lucie repose à l’église de Basse-Nendaz, où une veillée de
prière aura lieu, en présence de la famille, le mardi 5 octobre
2010, à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Basse-
Nendaz, le mercredi 6 octobre 2010, à 17 heures.

Ni fleurs, ni couronnes, vos dons éventuels seront reversés à
l’EMS Foyer Ma Vallée à Basse-Nendaz.

Adresse de la famille: M. Jean-Paul Lathion
Saclentse
1996 Basse-Nendaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les seules richesses que l’on emporte
avec soi sont ce que l’on a vécu
et tout ce que l’on a donné.

Son épouse:
Mariette Henry-Grosset, Résidence La Courtine;

Ses enfants:
Christian et Sonia Henry-Demueth, en France;
Yvonne et Hubert Monnin, à Delémont;
Dominique Henry et Gisèle Lehmann, à Muraz;
Mireille Henry, à Delémont;
Pascal Henry et Florence Willemin, à Delémont;

Ses petits-enfants:
Natacha et José Mouzo et leur fils Esteban, à Vicques;
Eric et Naima Gassmann, à Delémont;
Virginie Gassmann et Marc-Alain Merz, et leurs enfants:
Davide, Sacha, Andrea, Cassandra, Anouchka, à Domdidier;
Axel Henry et Camille Willemin, à Delémont;

Sa sœur: Clara Nicoulin, à Saint-Ursanne;

Ses nièces et neveux:
Ginette Bossert, René Nicoulin, Gérard Nicoulin, Daniel
Nicoulin;

Ses filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de
faire part du décès, le 2 octobre 2010, de

Monsieur

Clarius
HENRY

qui a attendu, à l’âge de
94 ans, ses derniers instants
avec patience, courage et
dignité.

Clarius a fait don de son
corps à l’Institut anatomique
de Bâle.

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église de Courrendlin,
le mercredi 6 octobre, à 14 heures.

Un merci particulier est adressé au personnel de la rési-
dence La Courtine à Lajoux pour son dévouement et sa gen-
tillesse.

Adresse de la famille:
Yvonne Monnin, Rue des Pêcheurs 1, 2800 Delémont

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
En souvenir de

Othmar PELFINI

2000 - Octobre - 2010
10 ans…
Le temps passe
Le temps apaise
Le temps d’aimer

La messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Riddes
le mardi 5 octobre 2010, à
19 heures.

†
L’Amicale saviésanne

des fonctionnaires,
employés et retraités

de l’Etat du Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland DUBUIS

son ancien président.

Nous garderons de toi le
souvenir d’un ami sincère et
fidèle.

†
La société

de gymnastique
de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone ANTILLE

belle-maman de Carole
Antille, monitrice, et grand-
maman de Diane, membre
actif.

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

†
Le Conseil communal et le personnel

de la commune de Chippis

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone ANTILLE
maman de Mme Francine Clavien, secrétaire.

†
La direction et le personnel

du Credit Suisse Valais

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lucie LATHION
maman de notre estimé et dévoué collaborateur
M. Charles-Henri Lathion, expert immobilier.

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

†
Le personnel communal

et le Conseil communal de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie LATHION
maman de Jean-Paul, chef de section auprès du service
communal de l’édilité.

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

†
Assurance de bétail et Syndicat d’élevage

de Chippis

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone ANTILLE
épouse de M. Robert Antille, secrétaire et caissier depuis de
très longues années.

†
La classe 1961

de Chippis

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone ANTILLE

maman de Danielle, contem-
poraine et amie.

†
Si le Seigneur ne bâtit la mai-
son, les bâtisseurs travaillent
en vain; si le Seigneur ne
garde la ville, c’est en vain
que veillent les gardes.

Ps 126,1

En souvenir de

Monsieur
Roger BARRAS

2009 - 8 octobre - 2010

Une messe anniversaire sera
célébrée le dimanche 10 oc-
tobre 2010, à 11 heures, en la
chapelle de Crans.

Ta famille.

†
Les collègues
et l’ensemble

des collaborateurs
du Service

de la pharmacie du CHUV

adressent leurs condoléan-
ces et leur profonde sympa-
thie à leur chef et ami, André
Pannatier, ainsi qu’à sa fa-
mille, suite au décès de son
papa

Monsieur
Alfred PANNATIER

survenu le 2 octobre 2010.

†
La direction et le personnel

des Transports Publics du Chablais S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Elisa DONNET
veuve de Marc Donnet, retraité TPC/AOMC.

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

Remerciements

Profondément touchée et
émue par les nombreux té-
moignages de sympathie,
d’amitié et de réconfort reçus
lors du décès de

Madame

Anna GABRINI-
MANZINI

1922

sa famille vous remercie chaleureusement de votre pré-
sence, vos messages, votre soutien et vos dons.

Un merci particulier:
– au Castel Notre-Dame à Martigny et à tout son personnel

soignant;
– au Dr Gérard Kuonen;
– au chanoine Raphaël Duchoud;
– aux pompes funèbres Pagliotti & Fils à Martigny.

Martigny, octobre 2010.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13 1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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†
Le Conseil rectoral,

les enseignants et les élèves
du Lycée-Collège Spiritus Sanctus de Brigue

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Conrad DELLEY
enseignant au Lycée-Collège Spiritus Sanctus de Brigue.

Nous déplorons la perte d’un collègue très cher et d’un
enseignant estimé de tous.

A sa famille, nous adressons nos sincères condoléances.

†
L’espoir luit comme un brin de paille dans l’étable.
Que crains-tu de la guêpe ivre de son vol fou?
Vois, le soleil toujours poudroie à quelque trou.

Paul Verlaine.

Avec une profonde douleur, nous vous faisons part du
décès de

Monsieur

Conrad
DELLEY

1953

survenu au matin du 3 octo-
bre 2010 à l’hôpital de Sierre
après une longue maladie
combattue avec un cou-
rage exemplaire et beaucoup
d’espoir.

Sont dans la peine:

Sa chère épouse:
Véronique Delley-Mauron;

Ses enfants chéris:
Marie, Lucien, son amie Christelle et famille;

Ses beaux-parents:
Marcel et Monique Mauron-Castella;

Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Raymond et Catherine Delley-Brunschwig;
Rose-Marie et Antonio Belfiore-Delley;
René et Linda Delley-Walther;
Gilberte et Benjamin Brülhart-Delley;
Myriam et Yves Piller-Delley;
Gisèle et Jean-Pierre Moret-Delley;
Eric et Monique Mauron-Gugler;
Claude-Pascal et Marie-Jeanne Mauron-Fragnière;
Laurence Mauron et Gregor Steiner;

Ses neveux et nièces:
Frédéric, son épouse Barbara et leurs enfants Léo et Eliott,
Mirabelle,
Marco et son amie Maya, Joseph, Jessica, Alicia, Jean, David,
Céline, Jérémie, Elsa, Camille, Lise, Julien, Lucie, Patrick,
Aurélie, Guillaume, Valentin, Antoine, Noé, Thalia;

Son grand ami:
Pierre-André Fort, son épouse Francilia et leurs enfants
Valentine et Baptiste;

Sa chère cousine:
Georgette Jungo, son époux Jean-Bernard et leurs enfants
Anthony, Aurélie et Magali;

Ses cousins et cousines, les familles parentes et alliées;

Ses nombreux amis.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église Sainte-
Catherine, à Sierre le mercredi 6 octobre 2010, à 10 h 30.

Conrad repose au centre funéraire de Sierre, où la famille
sera présente aujourd’hui mardi 5 octobre, de 18 h 30
à 20 heures.

Ni fleurs, ni couronnes, mais vos dons éventuels à la Ligue
valaisanne contre le cancer.

Adresse de la famille: Véronique Delley
Ch. du Tubang 4
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
L’ensemble vocal

Sierrénade
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Conrad DELLEY

époux de Mme Véronique
Delley, chanteuse, membre
du comité et amie.

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

†
Le Tennis-Club de Sierre, le comité,

les membres et ses amis d’interclubs

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Conrad DELLEY
membre et papa de Lucien, capitaine de l’équipe de 2e ligue.

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

†
L’association Art et Musique Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Conrad DELLEY
époux de Véronique, fidèle et dévoué membre du comité.

†
La direction, le personnel et les jeunes

de l’Institut Saint-Raphaël

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Conrad DELLEY
papa de Lucien Delley, éducateur auprès du Centre pédago-
gique et scolaire, à Champlan.

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

†
Le Syndicat d’élevage bovin de Troistorrents

ainsi que la désalpe de Morgins

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François PREMAND
papa d’Emmanuel, membre du comité du syndicat et de la
désalpe.

†
La société de vieux costumes

Au Bon Vieux Temps de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François PREMAND
papa d’Emmanuel, membre de la société et du comité.

En souvenir de

Oswald MARIÉTAN

2009 - 4 octobre - 2010

Un an déjà que tu nous as
quittés, le temps passe mais
le souvenir reste.

Ta famille.

Une messe anniversaire se-
ra célébrée en l’église de
Val-d’Illiez, le samedi 9 oc-
tobre 2010, à 18 heures.

Elle est partie sereine, elle
nous laisse en paix.

Madame

Renée
FELLAY

née Baillifard

1922

Font part de leur peine:

Son cher époux:
Louis Fellay, au Châble;

Ses chers enfants et petits-enfants:
Roger Fellay à Martigny, sa fille Delphine et son ami Sandro,
à Miéville;
Dominique Fellay à Liddes, sa fille Eléonore et son ami
Damien, à Fribourg;

Les enfants de feu Bernard Fellay;
Hervé Fellay, au Châble;
Pascal Fellay au Châble, ses filles Leyla et Manon et leur
maman Nicole;
Chantal Fellay, son compagnon Jean-Christophe, leurs
enfants Margaux et Robin, à Martigny;
Jean-Paul Fellay, à Martigny;

Ses chers belles-sœurs et beaux-frères;

Ses chers cousines et cousins;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Renée repose à la chapelle de l’Ossuaire du Châble où la
famille sera présente ce soir, mardi 5 octobre 2010, de 19 à
20 heures.

La messe d’ensevelissement aura lieu mercredi 6 octobre
2010, à l’église du Châble, à 15 heures.

Adresse de famille: Louis Fellay - rue de l’Eglise - Le Châble

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Les amis chasseurs de Brunet

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Renée FELLAY
épouse de Louis, fidèle au poste depuis de nombreuses
années et patriarche du groupe.

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

Remerciements

Nos cœurs dans la peine ont ressenti la grandeur de votre
amitié lors du décès de

Monsieur

Amy PIERROZ
la famille vous exprime sa profonde reconnaissance et vous
remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
– aux médecins qui l’ont accompagné;
– au personnel infirmier de l’hôpital de Sierre;
– à M. le curé Michel Massy;
– à M. le curé Bernard de Chastonay;
– au chœur de la cathédrale;
– aux Amis Vaud-Valais;
– au service funèbre Patrick Quarroz;

ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Sion, octobre 2010.

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.

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée

de chaque avis mortuaires 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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L’HUMEUR DU JOUR

Le Gruyère
valaisan
JEAN-YVES GABBUD

Le fromage à raclette AOC Valais existe.
Enfin. Nous avons là un produit dont
nous pouvons être fiers. Et nous le
sommes.
Mais nous ne pouvons pas toujours être
fiers de la manière dont nos produits
sont mis en vente. La semaine dernière,
en promotion dans une grande surface
valaisanne, il y avait un autre fromage
portant les couleurs de notre canton.
Une autre spécialité AOC: un Gruyère.
Ce n’était pas tout à fait dit qu’il avait
été fabriqué en Valais, mais tout a été
fait pour qu’on puisse s’y tromper.
En dessus de la marque Gruyère AOC,
avec les couleurs idoines, il y a le mot
Valait (avec T final. C’est une marque,
pas le nom du canton, bien entendu,
mais tout de même...) et, pour faire
bonne figure, le Cervin stylisé.
Que dirait-on, nous autres Valaisans, si
notre fromage à raclette était vendu
avec les écussons fribourgeois et une
marque du genre «free-bourgeois»?
Cette manière de pratiquer n’est pas
honnête. Elle ne l’est pas pour le
Gruyère, qui n’a pas été fabriqué en
Valais, sinon il ne serait pas AOC. Et ce
n’est pas non plus correct par rapport
aux autres spécialités valaisannes.
Comment garantir l’authenticité des
produits vraiment et typiquement
valaisans si des fabrications qui ne le
sont pas peuvent se pavaner dans les
rayons des supermarchés en arborant
nos couleurs?
Il serait temps de revoir cette pratique
commerciale douteuse.
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS
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EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

Une masse d’air humide et un peu moins doux influencera le temps dans nos 
régions ce mardi après le passage d’un front froid la nuit dernière. Mis à part de 
brèves éclaircies, un temps très nuageux accompagné de quelques averses est 
attendu en matinée. Une amélioration se mettra ensuite en place cet après-midi 
avec le passage à un temps généralement sec et le développement d’éclaircies. 
Soleil et douceur seront ensuite de retour dès demain et jusqu’en fin de semaine.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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PRIX«SPÉCIAL FOIRE»

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 1453
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