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Martigny aura
son Vigimed
Un centre médical va ouvrir pour
pallier le manque de généralistes et
épauler les urgences de l’hôpital...5

ACCOMPAGNATEUR DE RANDONNÉE

Bientôt
un brevet fédéral

Cette harmonisation nationale sera le
gage d’une meilleure transparence,

estime le formateur Nicolas Antille...6

AUDIOVISUEL

Les rois des
effets spéciaux
Dans leur Moka Studio de Martigny,
Nicolas Elsig et Benoît Callennec nous
en mettent plein la vue. Visite...29
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SAUVETAGE DU SUPER

La der
des ders
Réunion de la dernière
chance ce mardi pour
tenter de sauver les
remontées mécani-
ques du Super-Saint-
Bernard. Aujourd’hui,
c’est moins une affaire
d’argent que de calen-
drier à tenir pour met-
tre les installations aux
normes fédérales...26

VACHE D’HÉRENS

Des reines se
déplument
L’alopécie dont souf-
frent un certain nom-
bre de vaches d’Hérens
a fait l’objet d’une
étude de l’Université
de Berne.
Il en ressort notamment
que les bêtes haut pla-
cées dans la hiérarchie
du troupeau sont les
premières visées...19
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SUÈDE -
SUISSE 1-1�
Hier à Malmö,
les «Rougets»
ont obtenu leur
billet pour
l’Euro 2011 au
Danemark.
Inspireront-ils
ce soir leurs
aînés aux
prises avec le
Pays de Galles
dans un match
de la dernière
chance?...12
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Début de seconde mi-temps, Ben
Khalifa vient d’égaliser pour la
Suisse et de «tuer» le match. Les
«Rougets» sont «européens».
KEYSTONE
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Le foot suisse aux «pieds carrés»
Combien étaient-ils ce 16 juin dernier à
couvrir de louanges un certain Ottmar
«Gottmar» Hitzfeld et une équipe de Suisse
victorieuse des futurs champions du monde
espagnols? Au moins autant qu’ils le sont
aujourd’hui à réclamer le départ
d’«un sélectionneur incapable de faire
passer son message» et de quelques joueurs
accusés au mieux de dilettantisme, au pire
de se ficher du monde.
Samedi dernier, une fois consommé «le dé-
sastre de Podgorica», l’équipe suisse de
football s’est réveillée, comme après chaque
échec, avec pour le moins cinq millions de
coachs en puissance.
C’est beaucoup pour remplacer un seul
homme, aussi célèbre, si charismatique
soit-il… Et chacun, tous spécialistes, d’y
aller de sa propre solution, de sa propre

sélection, de ses propres choix tactiques.
Dans ce brouhaha, quelques voix se sont
élevées pour poser ce qu’il me semble être
la vraie question: quelle est, dans le concert
mondial, la véritable place du football
suisse?
Autrement dit, et compte tenu du niveau de
nos internationaux, n’est-il pas raisonnable
de qualifier chaque victoire d’«exploit»,
chaque défaite de «logique»?
Force est aujourd’hui de reconnaître qu’à
quelques exceptions près, le football suisse
ne produit plus guère que des joueurs que
pour demeurer dans l’élémentaire politesse
on qualifiera de moyens.
Il n’est qu’à suivre, même d’un œil distrait,
notre affligeant championnat national pour
s’en convaincre, d’ailleurs. Dès lors
comment, et pourquoi vouloir à tout prix

exiger d’une sélection de «pieds carrés»
qu’elle réalise autre chose que
d’hypothétiques hold-up, dans le genre de
celui réussi au récent Mondial face à
l’Espagne?
Le mot «raisonnable» devrait être rayé du
vocabulaire sportif. On n’atteint pas des
sommets, on ne se surpasse pas sans une
forme de déraison, c’est vrai. Mais la réalité
finit toujours par rattraper ceux qui refusent
de la regarder de face. Le football suisse a
rêvé de tutoyer les meilleurs, il a (peut-être)
fait chanceler le plus grand d’entre tous, le
rêve n’aura duré que deux fois quarante-
cinq minutes. Quatre mois plus tard, le voici
face à son propre miroir, sa «vraie» image.
Et celle-ci lui dit qui il est. Un petit, juste
capable de jouer dans le fond du préau.
Pas dans la cour des grands.

Ils sont partis sans
MYSTÈRE� Des milliers de personnes disparaissent chaque année en Suisse. Au Tessin, le cas d’Aurelio

jpr - sl

NICOLE DELLA PIETRA

Aurelio Giorgini est ce qu’il
convient d’appeler un mari,
père et grand-père heureux et
un excellent homme d’affaires.
Ce qui lui a permis d’offrir une
vie confortable à sa femme et à
leurs deux enfants adultes, et
d’offrir des études de méde-
cine à sa fille.

Un manager
très courtisé

Cultivé et polyglotte, le
sexagénaire d’origine ita-
lienne, économiste, diplômé
de l’Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, avait commen-
cé sa carrière à l’Innovazione
(actuel Manor) de Lugano,
avant de devenir un manager
très courtisé par les grandes

maisons de couture et de prêt-
à-porter d’Europe.

Un appel puis plus rien
Il avait aussi récemment

fondé une société d’informati-
que, la DimeX, spécialisée
dans le traitement de données
médicales. Une entreprise pro-
mue à un bel avenir, grâce no-
tamment à un brevet qu’il avait
pris soin de déposer. Aurelio
Giorgini aurait d’ailleurs été
sur le point de céder son joyau
à un acquéreur. Mais Aurelio
Giorgini a disparu. Sans laisser
de traces.

Le 24 mars 2010 au matin, il
quitte sa maison de Graglio (I),
au-dessus du lac Majeur, pour
se rendre à quelques kilomè-
tres de là, près de la douane de

Zenno, où il a rendez-vous
avec un artisan à qui il souhaite
confier certains travaux dans
sa maison. Il fait le trajet à bord
de sa Smart. Puis, reprend la
route pour se rendre à Piazzo-
gna (CH), toujours sur les rives
du lac italo-suisse. C’est là
qu’habitent les Giorgini. Peu
après le passage de la frontière,
alors qu’il se trouve en Suisse, il
répond encore à un appel sur
son natel suisse (l’un de ses
quatre téléphones portables).
Après ça, silence.

Personne ne parviendra
plus à joindre l’entrepreneur.
En fin de soirée, son épouse,
qui l’attendait pour dîner,
morte d’inquiétude, alerte la
police. Très vite, carabiniers,
policiers et pompiers se lan-

cent à sa recherche, des deux
côtés de la frontière.

Le mystère s’épaissit
Au fil des jours, les enquê-

teurs, qui se mettent à fouiller
dans son passé, butent sur
deux épisodes qui peuvent
étayer la piste de l’enlèvement.
Il y a six ans, Aurelio Giorgini
est aspergé d’acide par des in-
connus alors qu’il se balade à
vélo, dans son Frioul natal.

Plusieurs années aupara-
vant, une association avec un
homme d’affaires sicilien s’est
terminée devant le Tribunal de
Catane, au profit de Giorgini.
S’agirait-il d’un règlement de
comptes? Mais entre-temps,
faute d’indices suffisants, les
enquêteurs abandonnent l’hy-

pothèse et relèguent le dossier
d’instruction au rang de «sim-
ple» disparition.

Noyé dans le lac?
Disparu dans les eaux du

lac Majeur? C’est ce que sem-
blent penser les limiers. Son
épouse, son frère et sa sœur
n’en croient pas un mot.

«Son téléphone portable
aurait cessé de sonner au con-
tact de l’eau. Or ça n’a pas été le
cas», rétorquent-ils. Son frère
Franco, qui a fait et refait tout
le parcours d’Aurelio dans l’es-
poir de retrouver quelque trace
ou début de piste, estime qu’il
aurait peut-être disparu volon-
tairement «pour protéger sa fa-
mille». Protéger de quoi, de
qui? Cinq mois après la dispa-
rition de cet homme ni fragile,
ni malade, ni suicidaire, le
mystère reste entier.

Des milliers
chaque année

Comme Aurelio Giorgini,
des milliers de personnes dis-
paraissent chaque année dans
notre pays. Le site www.swiss-
police.ch, sur lequel sont recen-
sés des dizaines d’adultes dont
on est sans nouvelles, et parmi
lesquels figure le Tessinois, en
témoigne. NDP/«LA LIBERTÉ»

Des milliers de personnes disparaissent chaque année dans notre pays. Le site www.swisspolice.ch recense des dizaines d’adultes
dont on est sans nouvelles. LDD

Ni fragile, ni malade, ni suicidaire, Aurelio Giorgini a
disparu ce printemps sans qu’un quelconque signe
puisse le laisser prévoir. Depuis le 24 mars dernier,
personne n’a plus eu de ses nouvelles. DR

L’an dernier, coup sur coup ou
presque, «Le Nouvelliste» avait
consacré deux doubles pages
à des disparitions volontaires
(?) qui avaient eu pour cadre
notre canton. La première con-
cerne Valérie Roussel, 38 ans,
disparue à Vex en janvier 2000
et dont on retrouvera la voiture
abandonnée à quelques kilo-
mètres de Zermatt; la se-

conde, plus
récente, a
trait à
Sylviane
Rossier-
Genoud,
53 ans, éta-
blie à
Grimentz,
et dont on
est sans

nouvelle depuis le 18 septem-
bre 2009. Dans un cas comme
dans l’autre, l’enquête est tou-
jours ouverte.
Dans «l’affaire Roussel», il
s’agit d’une double disparition.
Valérie Roussel, infirmière à
l’hôpital de Sion, se volatilise
en compagnie de son ami, pro-
fesseur en France voisine. Les
enquêteurs privilégient
d’abord l’accident de ski, au
pied du Cervin, où le couple
semble s’être rendu. Mais plu-
sieurs faits troublants vien-
nent épaissir un peu plus le
mystère: les skis sont retrou-
vés au domicile de Valérie et le
véhicule sera découvert sur le
parking de Täsch, un mois plus
tard seulement, alors qu’au
moment des faits la police a
passé toute la zone au peigne
fin, sans succès. Des questions
sans réponses et pour cause.
Pour ce qui est de Sylviane
Rossier-Genoud, c’est aussi
toujours le mystère complet.
Parmi les scénarios possibles,
ses proches évoquaient une
disparition volontaire chez
«une femme à qui l’aventure
ne fait pas peur».
MG

Mystères
valaisans

CHEZ NOUS AUSSI

LDD



Le Nouvelliste GRAND ANGLE 3

PUBLICITÉ

Interoffice Valais SA, www.interoffice-vs.ch

Conseil
proposition de solutions sur mesures

Planification
création virtuelle de votre espace de travail

Installation
transport et mise en place par des professionnels

Service après-vente
réaménagement et déménagement

Garantie
de 1 à 5 ans sur tous nos produits

AGENCEMENT DE BUREAU

Le réel potentiel de vos locaux

Sion – Martigny – Monthey NOUVEAU à Sion, Av. de Tourbillon 5 - 027 324 80 20

laisser d’adresse
Giorgini, manager de haute couture très prisé, est un exemple édifiant.

Question d’argent...
Comme dans la tragédie fami-
liale des Légeret, l’argent est
souvent le catalyseur de dra-
mes familiaux. A tel point qu’il
peut parfois pousser certaines
personnes à prendre la fuite.
Un scénario pas si rare que ça,
comme le confirme le détective
privé David Fragnoli, de
l’agence PROF’IL à Fribourg:
«Les disparitions d’adultes sont
souvent liées à des questions
d’argent. Récemment, nous
avons eu le cas d’un homme qui
doit une somme importante à
deux membres de sa famille. Il a
préféré prendre la fuite. Nous

l’avons retrouvé du côté de l’Ir-
lande, puis il a à nouveau dis-
paru», explique l’enquêteur et
ancien inspecteur de police de
sûreté. «Les dettes envers des
proches sont plus problémati-
ques pour le débiteur que les
simples factures ou arriérés de
prêts bancaires, par exemple.»

Au cours d’une trentaine
d’années d’enquêtes, et citant
quelques exemples plus ou
moins célèbres, le limier a pu
constater que celles et ceux qui
prennent la fuite pour des
questions d’argent ont généra-
lement pris soin de préparer

leur départ et de mettre un
confortable pécule de côté
avant de disparaître dans la na-
ture. «Il nous arrive aussi fré-
quemment de rechercher des
ressortissants français venus se
cacher en Suisse pour échapper à
la contrainte des pensions ali-
mentaires», ajoute-t-il en préci-
sant que cette catégorie de fu-
gitifs ne passe généralement
pas longtemps entre les mailles
du filet.

A l’inverse, ceux qui fuient
pour des raisons financières,
pour échapper à des partenai-
res en affaires ou d’autres cré-

diteurs «n’ont pas à s’inquiéter».
La fuite, une solution de facilité
alors? «Si la disparition ne con-
cerne pas un gosse, personne ne
partira à vos trousses. Ces affai-
res touchent généralement le ci-
vil et non le pénal», ajoute en-
core le détective. «Si les chances
de récupérer une partie de l’ar-
gent ne sont pas particulière-
ment élevées, les créanciers lais-
sent généralement tomber»,
précise encore David Fragnoli,
en concluant avec une pointe
d’ironie: «C’est pourquoi cer-
tains en ont fait leur métier».
NDP

Si près de la moitié des personnes disparues
sont des mineurs, et la grande majorité
d’entre elles réapparaissent au cours des
heures ou des jours qui suivent, certains cas
restent figés dans les dossiers de la Fedpol,
d’Interpol ou les fiches électroniques du
SIS (instrument de recherche de l’UE/
Schengen), parfois durant plus de vingt ans.
Comme Heidi Knobel, qui s’était volatilisée
d’Yverdon-les-Bains il y a exactement trente-
quatre ans.
Une liste sur laquelle figure aussi la docto-
resse Marie-José Légeret, au cœur de l’af-
faire du même nom, et qui attendra 2012
pour être considérée comme morte par la
justice civile.
Et ce, même si sur le plan pénal la malheu-
reuse a sans doute trouvé la mort dans le
carnage qui a conduit son frère à tuer sa
mère et une amie de la famille, le 24 décem-
bre 2005, comme le pense le procureur gé-
néral Eric Cottier. NDP

Heidi Knobel. LDD

Marie-José Légeret.
POLICE VD

Les Frères ennemis formaient un célèbre duo d’humoris-
tes dans les années 1960-1970. C’est la disparition de
Teddy Vrignault, «le chevelu», en 1984, qui mit fin à leur
carrière. Même Thierry Gaillard, «le chauve», n’a jamais
pu émettre la moindre explication sur cette mystérieuse
disparition. Vrignault a été déclaré décédé en 2004.

D’AUTRES DISPARITIONS

Volatilisée il y a 34 ans

UN DISPARU CÉLÈBRE

Teddy, l’un
des Frères ennemis
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L'actualité économico-statistique aux Etats-Unis
sera marquée cette semaine par la publication de
la balance commerciale (jeudi) ainsi que par les
chiffres de l'inflation et des ventes au détail pour le
mois de septembre (vendredi). De ce côté de
l'Atlantique, nous suivrons la production
industrielle française ainsi que le chiffre de l'infla-
tion eurolandaise pour le mois de septembre (ven-
dredi).

Les investisseurs porteront leur attention vers les
publications trimestrielles avec cette semaine le
début des résultats des entreprises telles qu'Intel,
Jp Morgan et Google.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss
RROOCCHHEE
obtient des résultats positifs dans deux études de
phase II avec le MetMab et le Tarceva pour le traite-
ment du cancer du poumon. L'autre est une étude
de phase III avec traitement initial au Tarceva. Les
données de cette dernière ont été transmises à
l'autorité européenne de santé en appui d'une
demande d'extension de l'indication du Tarceva. De

plus, le géant bâlois signe un accord d'une durée
de trois ans avec le centre allemand de recherche
sur le cancer à Heidelberg. Roche présente des
résultats d'étude sur la molécule T-DM1 dans le
traitement du cancer métastatique du sein HER2.
La substance présente un très bon effet
antitumeur et s'avère beaucoup moins toxique que
d'autres traitements standards.

NNOOVVAARRTTIISS
et l'américain ImmunoGen Inc. coopérent dans le
domaine des anticorps contre le cancer. Des Anti-
body Drug Conjugates (ADC), technologie d'Immu-
noGen, seront développés. Ces derniers ont un
effet nettement supérieur aux chimiothérapies
classiques. Novartis versera un paiement anticipé
de 45 millions de dollars. Des versements d'étapes
de 200 millions sont prévus pour chaque objectif
atteint. Une étude de phase III a démontré l'effica-
cité de l'Afinitor couplé au Sandostatin dans le trai-
tement des tumeurs neuroendocrines avancées. Le
but primaire n'a cependant pas été atteint. Une
demande d'homologation mondiale pour cette
pathologie sera déposée encore cette année.

BBOOBBSSTT
Reprend le 65% de Gordon Ltd, renforçant ainsi sa

présence en Chine. Le propriétaire de Gordon
est une société holding basée à Hong Kong
et société mère de Shangai Eternal
Machinery. L'accord stipule que BOBST a
l'option de racheter le solde des actions. Le
montant de la transaction n'a pas été
dévoilé. La finalisation est prévue en janvier
2011. Ce rachat est considéré positivement
par les analystes. Ils estiment le prix de
reprise conforme à l'objectif se situant
entre 20 et 50 millions. Les répercussions
sur le chiffre d'affaires sont estimées à
environ 1%.

Perrot Duval BP -5.36
Glb Nat Resources -4.46
BT&T Timelife -3.70
BVZ Holding N -3.16
BURKHALTER AG -2.87

Starrag N 7.27
Bque Profil Gestion 4.47
Basilea Pharma 4.08
Bucher N 3.98
VP Vaduz P 3.87

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 0.54 0.60 0.75 1.06 1.35
USD Dollar US 0.16 0.17 0.19 0.36 0.67
GBP Livre Sterling 0.47 0.53 0.64 0.88 1.32
JPY Yen 0.06 0.07 0.07 0.28 0.52

TTAAUUXX  DD’’IINNTT......RR  TT
EUROMARCH...

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.17 0.23 0.51
EUR Euro 0.70 0.76 0.91 1.17 1.45
USD Dollar US 0.25 0.27 0.28 0.45 0.76
GBP Livre Sterling 0.57 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.13 0.16 0.20 0.41 0.65

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 3.74
Royaume-Uni 10 ans 2.87
Suisse 10 ans 1.44
Japon 10 ans 0.85
EURO 10 ans 2.27

MARCH... OBLIGATAIRE

8.10 11.10 Var. %
SMI 6363.16 6386.18 -2.44%
SLI 981.35 985.59 -1.76%
SPI 5654.69 5676.61 0.89%
DAX 6291.67 6309.51 5.90%
CAC 40 3763.18 3768.49 -4.26%
FTSE 100 5657.61 5672.4 4.79%
AEX 336.53 337.04 0.50%
IBEX 35 10720.8 10700.8 -10.37%
Stoxx 50 2515.24 2520.23 -2.27%
Euro Stoxx 50 2785.43 2789.72 -5.95%
DJones 11006.48 11008.59 5.56%
S&P 500 1165.15 1165.04 4.47%
Nasdaq Comp 2401.91 2402.33 5.70%
Nikkei 225 9684.81 9588.88 -9.07%
Hong-Kong HS 22944.18 23207.31 6.10%
Singapour ST 3153.34 3163.41 9.17%

Blue Chips

8.10 11.10 Var. %
ABB Ltd n 20.95 21.25 9.42%
Actelion n 49.34 48.22 -12.64%
Adecco n 53.95 54.5 -4.46%
CS Group n 42.4 42.75 -16.50%
Holcim n 61.85 62.1 -22.85%
Julius Bär n 36.53 36.74 0.98%
Lonza Group n 89.15 89.6 22.73%
Nestlé n 52.5 52.4 4.38%
Novartis n 56.05 56.6 0.17%
Richemont p 46.9 48.23 38.87%
Roche BJ 139.1 139 -20.93%
SGS Surv. n 1564 1574 18.87%
Swatch Group p 361 367 40.12%
Swiss Re n 45.82 45.98 -7.87%
Swisscom n 398.5 399 0.85%
Syngenta n 255.8 259.7 -10.66%
Synthes n 114.6 113 -16.48%
Transocean n 60.7 60.1 0.00%
UBS AG n 17.12 17 5.91%
Zurich F.S. n 231.3 231.8 2.33%

Small and mid caps

8.10 11.10 Var. %
Addex Pharma n 10.5 10.75 -22.10%
Affichage n 149.9 148.5 36.61%
Alpiq Holding n 380.5 379.75 -11.63%
Aryzta n 42.35 42.35 9.85%
Ascom n 12.25 12.7 30.25%
Bachem n 57.9 57.9 -12.73%
Bâloise n 91.2 91.4 6.21%
Barry Callebaut n 751.5 748.5 16.86%
Basilea Pharma n 68.55 71.35 10.70%
BB Biotech n 58.1 58 -24.33%
BCVs p 680 680 17.64%
Belimo Hold. n 1580 1570 36.52%
Bellevue Group n 31.45 30.9 -11.46%
BKW FMB Energie 66.15 66.05 -17.95%
Bobst Group n 42.6 42 12.00%
Bossard Hold. p 94.8 94.45 61.45%
Bucher Indust. n 148 153.9 37.04%
BVZ Holding n 435 421.25 5.31%
Clariant n 15.45 15.51 26.92%
Coltene n 54 53.4 -2.01%
Crealogix n 62 62.5 1.62%
Day Software n 139 139 87.20%
Edipresse p 261.5 257 11.73%
EFG Intl n 11.6 11.6 -18.88%
Elma Electro. n 425 419 -0.23%
EMS Chemie n 154 156.9 30.90%
Fischer n 407 410 56.63%
Forbo n 525 531 56.17%
Galenica n 483 486.25 29.66%
GAM n 15.1 15.5 23.11%
Geberit n 174.9 175 -4.63%
Givaudan n 1003 1001 21.11%
Helvetia n 339.5 338.75 5.61%
Huber & Suhner n 57.65 57.8 44.50%
Kaba Holding n 330 330.5 32.67%
Kudelski p 26.3 25.95 11.18%
Kühne & Nagel n 116.8 119.7 19.10%
Kuoni n 424 428 22.63%
LifeWatch n 10.4 10.3 -44.91%
Lindt n 27385 27440 8.01%
Logitech n 16.88 17.44 -2.73%
Meyer Burger n 32.6 32.45 22.91%
Micronas n 6.99 7.05 78.48%
Nobel Biocare n 19.02 18.69 -46.26%
OC Oerlikon n 4.09 4.11 -6.16%
Panalpina n 112.9 115 74.77%
Pargesa Holding p 74.5 75 -17.21%
Petroplus n 12.35 12.41 -34.37%
PSP Property n 77.15 76.9 37.02%
PubliGroupe n 95 94.95 1.01%
Rieter n 275 283.75 21.52%
Roche p 145.3 144 -20.44%
Schindler n 104.8 104.8 33.75%
Sika SA p 1850 1862 15.29%
Sonova Hold n 116.6 118.2 -5.81%
Straumann n 220.5 221 -24.44%
Sulzer n 114.5 115.6 42.54%
Swatch Group n 66.6 67.8 37.24%
Swiss Life n 117.4 117.1 -9.24%
Swissquote n 38.35 39.3 -23.68%
Tecan Hold n 65.55 66.25 -15.06%
Temenos n 30.4 31 15.45%
Vögele Charles p 47.2 48.8 31.89%
Von Roll p 5.34 5.31 -17.03%
Vontobel n 32.8 32.8 10.99%
Ypsomed n 52 52.1 -18.85%

Produits Structurés

8.10 11.10 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.5 1.12%

11.10

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1040.5
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1422.04
Swisscanto (CH) PF Valca 259.98
Swisscanto (LU) PF Equity B 226.28
Swisscanto (LU) PF Income A 112.47
Swisscanto (LU) PF Income B 133.7
Swisscanto (LU) PF Yield A 135.09
Swisscanto (LU) PF Yield B 155.11
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.47
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.01
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.41
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.86
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.62
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 118.47
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.78
Swisscanto (LU) PF Growth B 212.48
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 106.29
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 219
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.19
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
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 92.67
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 101.36
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 104.35
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.93
Swisscanto (CH) BF International 83.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.94
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.59
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.57
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 141.83
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 133.21
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.54
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.46
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 68.89
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 86.96
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 66.42
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 119.53
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 155.32
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 91.64
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 114.14
Swisscanto (CH) EF Asia A 84.95
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 215.21
Swisscanto (CH) EF Euroland A 97.28
Swisscanto (CH) EF Europe 110.35
Swisscanto (CH) EF Gold 1431.59
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 88.38
Swisscanto (CH) EF International A 118.78
Swisscanto (CH) EF Japan A 4396
Swisscanto (CH) EF North America A 217.51
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 368.17
Swisscanto (CH) EF Switzerland 263.35
Swisscanto (CH) EF Tiger A 95.81
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 70.14
Swisscanto (LU) EF Energy B 641.65
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 346.26
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 145.65
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13609
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 82.4
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 119.3

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 164.2
CS PF (Lux) Growth CHF 152.63
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 286.87
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 179.25
CS EF (Lux) USA B USD 612.86
CS REF Interswiss CHF 221

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 338.3
LO Swiss Leaders CHF 98.76
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.99
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.39
LODH Treasury Fund CHF 8205.99

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.26
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1577.67
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1757.53
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1825.16
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1152.51
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.7
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.24
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 139.2
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 84.71
UBS 100 Index-Fund CHF 4362.7

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 98.57
EFG Equity Fds Europe EUR 111.74
EFG Equity Fds Switzerland CHF 125.97

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 133.31
Swiss Obli B 175.2
SwissAc B 278.87

8.10 11.10 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 27.32 27.585 -27.88%
Alcatel-Lucent 2.545 2.59 8.73%
Altran Techn. 3.016 3.009 -19.17%
Axa 13.45 13.54 -18.13%
BNP-Paribas 53.2 52.7 -5.72%
Bouygues 31.635 32.235 -11.50%
Carrefour 38.59 38.935 16.01%
Danone 43.455 43.15 0.74%
EADS 17.975 18.01 27.86%
EDF 31.635 31.385 -24.48%
France Telecom 16.055 16.075 -7.77%
GDF Suez 27.05 27.185 -10.23%
Havas 3.549 3.546 27.05%
Hermes Int’l SA 170.5 172.45 84.81%
Lafarge SA 40.84 40.99 -29.09%
L’Oréal 82.1 81.66 4.69%
LVMH 109.7 110.4 40.85%
NYSE Euronext 20.68 20.84 18.04%
Pinault Print. Red. 113.15 114.2 35.56%
Saint-Gobain 33.35 34.005 -10.67%
Sanofi-Aventis 48.96 49.435 -10.21%
Stmicroelectronic 5.358 5.438 -15.36%
Téléverbier SA 54.2 54 d 15.97%
Total SA 38.46 38.405 -14.66%
Vivendi 20.315 20.325 -2.26%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2726 2732.5 0.79%
AstraZeneca 3273.5 3294.5 13.19%
Aviva 400.5 399.5 0.40%
BG Group 1153 1157 3.11%
BP Plc 435.85 432.35 -27.94%
British Telecom 149 146.9 8.81%
Cable & Wireless 55.65 56.3 -60.18%
Diageo Plc 1107 1113 2.67%
Glaxosmithkline 1303.5 1298.5 -1.59%
Hsbc Holding Plc 658.2 661.9 -6.61%
Invensys Plc 308.1 308.1 2.94%
Lloyds TSB 73.4 73.8 45.59%
Rexam Plc 316.9 317.2 9.15%
Rio Tinto Plc 3936 3892.5 14.82%
Rolls Royce 600 602.5 24.61%
Royal Bk Scotland 47.61 47.5 62.67%
Sage Group Plc 269.6 269.7 22.59%
Sainsbury (J.) 384.1 389.9 20.52%
Vodafone Group 161.2 162.55 13.11%
Xstrata Plc 1296 1278.5 14.04%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.488 4.531 -0.19%
Akzo Nobel NV 45 44.455 -4.19%
Ahold NV 9.542 9.635 4.04%
Bolswessanen NV 2.602 2.6 -37.96%
Heineken 37.545 37.73 13.42%
ING Groep NV 7.786 7.817 13.28%
KPN NV 11.445 11.42 -3.54%
Philips Electr. NV 23.015 23.24 12.37%
Reed Elsevier 9.451 9.504 10.49%
Royal Dutch Sh. A 22.485 22.6 7.10%
TomTom NV 6.035 6.019 -3.69%
TNT NV 19.53 19.535 -9.13%
Unilever NV 21.535 21.25 -6.59%

FRANCFORT (Euro)
Adidas - 47.02 0.00%
Allianz AG 84.77 84.45 -3.62%
BASF AG 48.7 48.465 0.00%
Bayer AG 53.91 53.97 -3.95%
BMW AG 50.04 49.765 55.51%
Commerzbank AG 6.368 6.389 8.28%
Daimler AG 45.25 45.86 23.37%
Deutsche Bank AG 40.705 40.495 -18.32%
Deutsche Börse 48.26 48.3 -16.60%
Deutsche Post 13.3 13.18 -2.73%
Deutsche Postbank 24.95 24.96 9.18%
Deutsche Telekom 9.935 9.951 -3.76%
E.ON AG 21.31 21.56 -25.93%
Fresenius Medi. 45.115 44.975 21.48%
Linde AG 97.61 98.2 17.11%
Man AG 77.17 78.59 44.54%
Merck 61.44 60.8 -6.02%
Metro AG 46.575 47.005 9.56%
MLP 7.667 7.565 -5.43%
Münchner Rückver. 103.85 103.63 -4.81%
Qiagen NV 12.345 12.41 -20.55%
SAP AG 36.925 36.87 11.45%
Siemens AG 77.11 77.25 20.00%
Thyssen-Krupp AG 25.58 25.64 -3.53%
VW 80.43 80.25 4.79%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 647 606 -17.77%
Daiichi Sankyo 1714 1747 -10.36%
Daiwa Sec. 345 351 -24.51%
Fujitsu Ltd 579 569 -4.53%
Hitachi 356 352 23.94%
Honda 3015 2989 -3.89%
Kamigumi 628 624 -8.10%
Marui 691 699 22.41%
Mitsub. UFJ 405 406 -10.17%
Nec 232 234 -2.09%
Olympus 2280 2242 -24.76%
Sanyo 136 136 -20.46%
Sharp 844 840 -28.02%
Sony 2618 2643 -1.01%
TDK 4790 4740 -16.10%
Toshiba 425 416 -18.59%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.36%

����
6386.18

DOLLAR
US/CHF
-0.44%

����
0.9621

EURO/CHF
+0.07%

����
1.3409

8.10 11.10 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 89.16 88.15 6.62%
Abbot 52.81 52.73 -2.33%
Aetna inc. 30.69 30.86 -2.64%
Alcoa 12.89 12.92 -19.85%
Altria Group 24.51 24.33 23.94%
Am Elec Pw 36.19 36.24 4.16%
Am Express 37.99 37.99 -6.24%
Am Intl Grp 40.91 41.07 36.99%
Amgen 56.39 56.02 -0.97%
AMR Corp 6.35 6.2 -19.79%
Apple Computer 294.11 295.65 40.21%
AT & T corp. 28.22 28.28 0.89%
Avon Products 32.93 33.15 5.23%
Bank America 13.18 13.14 -12.74%
Bank of N.Y. 26.54 26.51 -5.21%
Barrick Gold 48.57 48.65 23.53%
Baxter 49.16 49.33 -15.93%
Berkshire Hath. 83.16 82.77 -97.48%
Stanley Bl&Dck 62.7 62.7 21.72%
Boeing 69.23 70.08 29.46%
Bristol-Myers 27.16 27.31 8.15%
Caterpillar 80.37 79.96 40.30%
CBS Corp 17.23 17.45 24.19%
Celera 6.25 5.99 -13.43%
Chevron 83.94 83.66 8.66%
Cisco 22.48 22.43 -6.30%
Citigroup 4.19 4.16 25.30%
Coca-Cola 59.41 59.5 4.38%
Colgate-Palm. 74.9 74.71 -9.05%
Computer Scien. 46.37 46.61 -18.98%
ConocoPhillips 59.61 59.81 17.11%
Corning 18.37 18.31 -5.17%
CSX 57.49 58.02 19.65%
Dow Chemical 30.03 29.81 7.88%
Du Pont 46.66 46.11 36.94%
Eastman Kodak 4.32 4.23 0.23%
EMC corp 19.87 20.05 14.76%
Entergy 76.12 77.01 -5.90%
Exelon 43.2 43.17 -11.66%
Exxon Mobil 64.38 64.5 -5.41%
FedEx corp 88.69 88.29 5.79%
Fluor 52.66 51.85 15.11%
Foot Locker 15.24 15.53 39.40%
Ford 13.66 13.79 37.90%
General Dyna. 63.37 63.12 -7.40%
General Electric 17.12 16.97 12.16%
General Mills 36.98 36.51 3.10%
Goldman Sachs 152.66 151.9 -10.03%
Goodyear 11.57 11.82 -16.17%
Google 536.35 538.71 -13.10%
Halliburton 34.73 34.53 14.75%
Heinz H.J. 47.77 47.91 12.04%
Hewl.-Packard 41.15 41.17 -20.07%
Home Depot 31.89 31.78 9.85%
Honeywell 45.75 45.59 16.30%
Humana inc. 50.85 51.27 16.81%
IBM 138.85 139.65 6.68%
Intel 19.52 19.555 -4.14%
Inter. Paper 22.19 22.38 -16.43%
ITT Indus. 47.91 47.44 -4.62%
Johnson &Johns. 63.23 63.2 -1.87%
JP Morgan Chase 39.31 39.74 -4.63%
Kellog 49.97 49.75 -6.48%
Kraft Foods 30.93 31.04 14.20%
Kimberly-Clark 66.45 66.25 3.98%
King Pharma 10.31 10.15 -17.27%
Lilly (Eli) 37.07 37.21 4.20%
McGraw-Hill 34.33 34.5 2.95%
Medtronic 33.45 33.34 -24.19%
Merck 36.91 36.8 0.71%
Mettler Toledo 125.82 125.94 19.95%
Microsoft corp 24.57 24.56 -19.44%
Monsanto 50.87 51.2 -37.37%
Motorola 8.3 8.27 6.57%
Morgan Stanley 25.32 25.1 -15.20%
PepsiCo 65.75 65.46 7.66%
Pfizer 17.46 17.35 -4.61%
Philip Morris 56.63 56.43 17.09%
Procter&Gam. 61.86 62.1 2.42%
Sara Lee 14.24 14.39 18.14%
Schlumberger 63.56 63.37 -2.64%
Sears Holding 71.68 71.67 -14.11%
SPX corp 65.54 64.93 18.70%
Texas Instr. 28.73 28.72 10.20%
The Travelers 52.81 52.94 6.17%
Time Warner 31.31 31.42 7.82%
Unisys 28.48 28.76 -25.41%
United Tech. 72.91 72.89 5.01%
Verizon Comm. 32.83 32.95 -0.54%
Viacom -b- 37.28 37.21 25.15%
Wal-Mart St. 54.41 54.57 2.09%
Walt Disney 34.51 34.55 7.13%
Waste Manag. 36.35 36.4 7.66%
Weyerhaeuser 15.82 15.75 -63.49%
Xerox 10.95 11.07 30.85%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 71.75 71.7 8.80%
Nokia OYJ 7.75 7.855 -11.93%
Norsk Hydro asa 37.52 37.9 -22.19%
Vestas Wind Syst. 202 204.1 -35.61%
Novo Nordisk -b- 537 541 62.95%
Telecom Italia 1.038 1.034 -4.96%
Eni 16.2 16.3 -8.42%
Repsol YPF 20.16 20.09 7.28%
STMicroelect. 5.365 5.465 -13.52%
Telefonica 18.76 18.94 -2.97%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.38%

����
5676.61

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.01%

����
11008.59

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5126 1.5548
Canada 0.9378 0.9634
Euro 1.323 1.3588
Japon 1.1584 1.1904
USA 0.9489 0.9753
Billets
Angleterre 1.475 1.595
Canada 0.914 0.992
Euro 1.3175 1.3775
Japon 1.1275 1.2195
USA 0.931 0.999

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 41725 41975
Argent Fr./kg 714.5 726.5
Platine Fr./kg 51857 52857
Vreneli Fr. 20.- 239 268

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 95.05
Brent $/baril 81.90

A la veille des trimestrielles

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

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

La population de Martigny et environs
va bénéficier d’une nouvelle offre mé-
dicale dès le printemps 2012. Sous l’en-
seigne Vigimed, un centre médical plu-
ridisciplinaire va ouvrir ses portes dans
le nouveau bâtiment que construit
Flagstone Ré Suisse à la rue du Léman
18, près du rond-point de la place de
Rome. Il y occupera 2500 mètres carrés
au rez-de-chaussée et aux étages 3 à 6.
Une quinzaine de médecins, généralis-
tes et spécialistes, y exerceront leur art
par rotation tous les jours de 7 à 21 heu-
res, de 10 à 20 heures les week-ends et
les jours fériés.

Aider à combler
une pénurie

Le Valais, plus particulièrement
Martigny, va connaître de nombreux
départs à la retraite de médecins généra-
listes dans les années à venir. «Vigimed
entend pallier ce manque annoncé de
médecins de premier recours en offrant
les conditions-cadres idéales à l’installa-
tion de jeunes praticiens ou au déplace-
ment de confrères plus âgés. Mais nous
accueillerons aussi des spécialistes pour
offrir un éventail étendu des compétences
médicales ambulatoires», explique Ka-
rine Sierro, directrice d’Actibiz, chef de
projet. Ainsi Vigimed mettra-t-il en
place une comptabilité analytique es-
sentielle au fonctionnement d’une telle
structure. En effet, les médecins loca-
taires du 18b rue du Léman partageront
personnel, locaux et équipements se-
lon leurs besoins et disponibilités en
fonction d’une clef de répartition
préalable. Ce modèle d’affaires permet
par exemple à des spécialistes renom-
més de consulter une journée par se-
maine à Martigny en ne payant leur ca-
binet que pour ce temps d’utilisation.
Le partage des équipements facilite
l’amortissement du matériel sans un
usage disproportionné et rend possi-
ble un renouvellement des installations
au fur et à mesure des perfectionne-
ments. Dès le départ, Vigimed pourra
compter sur des prestataires de services
performants (laboratoire, radiologie,
etc.).

Généralistes
et spécialistes

Le centre médical Vigimed joue la
carte multidisciplinaire. Les quinze mé-
decins qu’il devrait idéalement ac-

cueillir se divisent en six ou sept généra-
listes pour huit ou neuf spécialistes.
«Nous avons déjà eu des contacts avec
plusieurs praticiens de différentes bran-
ches. Quelques-uns nous ont déjà fait
part de leur intérêt pour notre centre
médical», se réjouit Karine Sierro. En
plus du rez-de-chaussée, dévolu aux ur-
gences et qui occupera des médecins
salariés (voir ci-contre), Vigimed pro-
posera au troisième étage cinq places
pour des généralistes, indépendants
cette fois.

Au quatrième consulteront des spé-
cialistes. «Nous comptons sur un gastro-
entérologue, un cardiologue, un derma-
tologue, un ophtalmologue, un
gynécologue, un pédiatre, voire un psy-
chiatre et d’autres spécialistes afin de
couvrir une majorité des besoins ambu-
latoires des patients», précise Karine
Sierro. Ces spécialistes auront à dispo-
sition une salle d’opération de 30 mè-
tres carrés avec salle de réveil et les
équipements particuliers en rapport
avec leur spécialité.

Le cinquième recevra un centre de
pédiatrie et comprendra une salle d’at-
tente spécialement conçue pour les en-
fants. Des salles de conférence et de
réunion occuperont le sixième étage.
Des séminaires de perfectionnement
pourront y avoir lieu. Une cafétéria pu-
blique donnant sur une grande ter-
rasse complète l’offre. Elle peut se
transformer en restaurant d’entreprise
selon les besoins.

Une nouvelle image
de la médecine

Le projet Vigimed innove dans plu-
sieurs domaines. Les collaborations
immédiates entre plusieurs disciplines
assurent au patient une sécurité de
diagnostic et de soins qui prendrait
beaucoup plus de temps ailleurs. Les

praticiens profitent de l’avis de confrères
dans des dossiers délicats. Les généra-
listes peuvent faire appel immédiate-
ment au spécialiste approprié. Le re-
groupement d’activités médicales
diverses bénéficiant d’une logistique et
d’une administration communes per-
met des économies d’échelle qui se ré-
percutent sur les coûts de la santé.

Vigimed vise aussi au retour de spé-
cialistes à Martigny pour remplacer
ceux que la nouvelle répartition du sys-
tème de santé valaisan a exilés à Sion ou

plus loin. «Il manque de tels médecins
en Valais. Nous voulons susciter leur in-
térêt avec un centre médical de premier
plan, doté des équipements les plus mo-
dernes. Nous ne pouvons pas changer la
valeur du point Tarmed en Valais, plus
faible que dans l’arc lémanique. Mais
nous pouvons offrir d’excellentes condi-
tions de travail et une bonne qualité de
vie», promet Karine Sierro.

Des professionnels
Tous les acteurs à l’origine du projet

Vigimed possèdent une grande expé-
rience du
monde médi-
cal. Médecins,
administra-
teurs, architec-
tes d’intérieur,
ils ont tous tra-
vaillé dans le
domaine pen-
dant plusieurs
années. Ils con-
naissent les
problèmes de
la santé publi-
que et ont cal-
qué leur offre
sur les solu-
tions à y appor-
ter.

PUBLICITÉ

Le docteur Marcel Moillen pré-
side la société Vigimed. Le gé-
néraliste martignerain, très
engagé dans ce qu’il appelle la
politique professionnelle à tra-
vers ses activités dans diver-
ses associations médicales,
explique que cette expérience
l’a conduit à concevoir le pro-
jet Vigimed avec la collabora-
tion de M. Jean-Pierre
Chevalley, directeur d’une fi-
duciaire FMH, et d’autres pro-
fessionnels de la santé. Il expli-
que sa démarche.

Marcel Moillen, pourquoi
Vigimed?
Tout d’abord, pour apporter
une solution au manque de
médecins de premier recours
programmé dans la région de
Martigny. Les bonnes condi-
tions que nous proposons de-
vraient attirer de jeunes prati-
ciens compétents chez nous.
Le fait de ne pas avoir à se
charger de l’administration
leur permettra de se consa-
crer uniquement à leur art.
Ensuite, pour soulager les ur-
gences des cas les moins gra-
ves. Et, en général, les prises
en charge ambulatoires sont
moins onéreuses chez le mé-
decin de premier recours que
dans des services d’urgence
hospitalière.

Et le patient, que gagne-t-il à
venir chez Vigimed?
Nous offrons une prise en
charge rapide, un diagnostic
plus étayé du fait de la pré-
sence de nombreux spécialis-
tes sous le même toit. Le tout

au même prix que dans le sys-
tème de santé traditionnel.

Vigimed peut-il se comparer
à un réseau de santé?
Au départ, nous ne fonction-
nerons pas totalement à la
manière d’un réseau de santé.
Mais nous restons ouverts à
cette idée. Nous ne nous
fixons pas sur les économies
proprement dites pour l’ins-
tant. Nous voulons plutôt offrir
une meilleure qualité de soins
aux patients sans augmenta-
tion de prix et une meilleure
qualité de vie aux praticiens. Il
ne faut pas se leurrer, dans
quelques années, la loi va exi-
ger une gestion de la santé
plus sévère qu’aujourd’hui.
Vigimed a déjà pris les devants
dans ce domaine grâce à des
réunions de médecins, un con-
trôle permanent des coûts, un
cercle de qualité, etc. Nous
nous considérons en quelque
sorte comme un sous-réseau.

Les soins en ambulatoire
vont-ils augmenter à l’ave-
nir?
Bien sûr, parce qu’il coûte
moins cher de renvoyer quel-
qu’un chez lui que de le garder
en hôpital. Mais, dans ce do-
maine, si nous intervenons en
premier ressort, le reste ne dé-
pend plus de nous mais des
centres médico-sociaux et au-
tres structures mises en place
par les collectivités publiques,
lesquelles ont d’ailleurs réser-
vé un bon accueil à notre pro-
jet.
PM

QUATRE QUESTIONS À...

«Nous voulons
offrir des soins
de meilleure qualité
au même prix»

DOCTEUR MARCEL MOILLEN
INITIATEUR DE VIGIMED

Vigimed comprendra un service
d’urgences consacré aux cas dits
non vitaux, c’est-à-dire aux affec-
tions et accidents de moindre
gravité. Cela constitue 80% des
occurrences, selon les statisti-
ques des assurances maladie.
Karine Sierro: «Les urgences des
hôpitaux doivent souvent faire
patienter les personnes dont la
vie ou l’intégrité n’est pas en
danger pour pouvoir prendre ra-
pidement en charge les cas les
plus graves. Or, non vital ne si-
gnifie pas absence de douleur ou
d’angoisse. Le service d’urgen-
ces de Vigimed complétera celui
des hôpitaux en le déchargeant
des cas bénins et en prenant ra-
pidement en charge les patients.
Nous souhaiterions devenir en
quelque sorte une maison de
garde à Martigny. Les assuran-
ces y trouveraient aussi leur
compte vu le coût en général
plus favorable de la médecine
ambulatoire.»

Ce service d’urgences occupera
le rez-de-chaussée. Des places
de parc devant le bâtiment ou au
premier sous-sol le rendront fa-
cilement accessible. Trois méde-
cins de premier recours y tra-
vailleront. «Il y aura toujours un
senior chevronné qui chapeaute-
ra les activités d’un ou deux as-
sistants déjà expérimentés mais
en complément de formation.
Des box sont à leur disposition,
tout comme une salle de radiolo-
gie et un laboratoire pour les
analyses d’urgence. Des équipe-
ments complétés par une salle
d’opération ambulatoire pour de
petites interventions ou des su-
tures. Infirmières, assistantes et
réceptionnistes seconderont les
médecins», explique Karine
Sierro. Le rez-de-chaussée ac-
cueillera aussi une pharmacie
sur plus de 150 mètres carrés,
ouverte aussi bien à la clientèle
extérieure qu’à celle de Vigimed.
PM

Un service d’urgences
et une pharmacie

L’immeuble Flagstone Ré Suisse, dans lequel s’installera Vigimed, se situe au rond-point de la place de Rome derrière le chalet de bois
que les Martignerains connaissent bien et que le projet prévoit de conserver. DR

Vigimed veille
sur Martigny
MÉDECINE� Un centre multidisciplinaire va voir le jour
à la rue du Léman. Pour combler le manque de généralistes
et seconder les urgences de l’hôpital.

«Vigimed entend pallier
le manque annoncé
de médecins de premier
recours»

KARINE SIERRO
DIRECTRICE D’ACTIBIZ, CHEF DU PROJET VIGIMED
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LE CHIFFRE DU JOUR

Propos recueillis par

ALINE JACOTTET

Balade en montagne? Oui,
mais brevetée! Désormais, le
métier d’accompagnateur de
randonnées sera sanctionné
par un brevet fédéral.

Les explications de Nico-
las Antille, directeur de
l’école d’accompagnateurs
en moyenne montagne de
Saint-Jean.

C’est une petite révolu-
tion pour un métier pratiqué
depuis que la montagne
existe: désormais, accompa-
gner des amateurs en monta-
gne pour des balades requiert
un brevet. Alors que le feu
vert a été donné en août der-
nier par l’Office fédéral de la
formation professionnelle et
de la technologie, les candi-
dats pourront affronter la
première session d’examens
en mars 2011.

Une innovation
Montagnard chevronné,

Nicolas Antille détaille pour
nous le contenu et l’impact
de cette innovation.

Qu’est-ce qui distingue le mé-
tier d’accompagnateur de ran-
données de celui de guide de
montagne?
L’état d’esprit! Le guide de
montagne l’affronte comme
un défi, une activité sportive
dans laquelle exceller, une
bataille. L’accompagnateur,
lui, fait découvrir sa passion à
des amateurs, dans des zones
de moyenne montagne, en
leur montrant la faune et la
flore des lieux.

Le métier d’accompagna-
teur de randonnée sera dé-

sormais sanctionné par un
brevet fédéral.

En quoi consiste le pro-
gramme?
Dans les deux ans qui vien-
nent, c’est-à-dire jusqu’à ce
que ce brevet soit parfaite-
ment mis en place, les mem-
bres de l’association profes-
sionnelle qui ont déjà un
diplôme d’accompagnateur
doivent faire un examen allé-
gé. Il consiste en un examen
sur la gestion des risques
d’accident et une randonnée
d’application de trois heures
avec des clients et deux exa-
minateurs. Ceux qui débu-
tent, en revanche, doivent
présenter un examen d’au to-
tal 21 heures, qui comprend
tous les aspects de la profes-
sion, dont bien sûr la gestion
des risques, mais également
l’accueil, la culture, des cours
sur la faune et la flore...

Examen allégé

Est-il nécessaire d’être mem-
bre de l’association pour avoir
droit à l’examen allégé?

Non, il est également acces-
sible si on peut démontrer
au moins quarante jours de
pratique en montagne au
cours des cinq dernières an-
nées.

Mais dès le 16 août 2012,
tout le monde, sans excep-
tion, sera contraint de pas-
ser l’examen complet. Ac-
tuellement, nous sommes
dans une période de transi-
tion, c’est ce qui nous auto-
rise une certaine souplesse.

La randonnée est prati-
quée, en Suisse, par tout un
chacun.

En quoi le brevet fédéral aide-
ra-t-il les pros à se distin-
guer?
Ce diplôme aura un sens: il
signifiera que celui qui le
porte n’est pas seulement
capable d’amener un client
d’un point à l’autre, mais dé-
tient également les connais-
sances de la montagne né-
cessaires à son exploration!

Comment expliquez-vous que
l’idée d’un brevet n’appa-
raisse que maintenant, alors
que les associations profes-
sionnelles existent depuis une
quinzaine d’années?
Nous nous sommes réunis à
ce sujet cinq ans seulement
après s’être regroupés en as-
sociation. Mais officialiser
ce métier pratiqué informel-
lement à si large échelle a
pris du temps, car il fallait
coordonner nos volontés.

Notre idée, au départ,
c’était de former des gens
qui créent une demande
dans le domaine de l’explo-
ration de la montagne.

Instaurer une législation au-
tour d’un métier aussi infor-
mel, est-ce que ça n’a pas
été difficile?
Oui! Si les cantons de Vaud
et du Valais ont une législa-
tion régulant son exercice,
ce n’est pas le cas au niveau
fédéral.

Le métier d’accompa-
gnateur de randonnées n’a
pas été inclus dans les mé-
tiers à risque. L’inclure
dans une structure, ça don-
nera probablement un
coup de pouce aux pros du
point de vue des assuran-
ces, par exemple.

En instaurant un cadre strict
autour de cette profession,
ne craignez-vous pas de
mettre au ban tous les excel-
lents connaisseurs de la
montagne qui n’ont aucune
envie de passer des exa-
mens?
Je ne le souhaite pas! Il
existe des gens extrême-
ment compétents qui doi-
vent pouvoir continuer à
exercer, comme les guides
locaux par exemple! Ce se-
rait une erreur d’écarter les
compétences et les bonnes
volontés. Mais ce brevet fé-
déral va donner une homo-
généité bienvenue à la pro-
fession - tout le monde sera
au même niveau - et une
transparence envers les
clients, qui sauront exacte-
ment de quelles connais-
sances disposent ceux aux-
quels ils font appel.
Et ça, c’est un énorme plus
pour tous ceux qui veulent
faire de la montagne leur
métier.

C’est le nombre de grenades que
des membres de la famille d’une
personne décédée ont retrouvées.
Les engins dataient de la Première
Guerre mondiale. Ces grenades
rouillées pouvaient exploser.

LA PHRASE DU JOUR

«Ce versement doit être une
décision unique et définitive»
a indiqué hier le président de la commission des finances fédé-
rales Pankraz Freitag (PLR/GL). La Confédération devrait ain-
si injecter 1,148 milliard de francs pour assainir la caisse de
pension des CFF.

2

Une promenade merveilleuse au bisse du Torrent-Neuf. LE NOUVELLISTE

Montagne convoitée
FORMATION � Un brevet d’accompagnateur à moyenne altitude.

La conseillère fédérale Miche-
line Calmy-Rey s’est rendue
hier en Estonie puis en Lituanie
pour une visite de travail. La
Suisse a accordé à ces deux
pays un total de 110 millions de
francs dans le cadre de l’aide
helvétique à l’élargissement de
l’Union européenne.

Avec son homologue esto-
nien Urmas Paet, la responsa-
ble de la diplomatie suisse a
évoqué les relations des deux
pays avec l’UE, indiquent ses
services dans un communiqué.
L’Estonie doit rejoindre la zone
euro en 2011.

La Francophonie a égale-
ment été abordée. Tallinn sou-
haite devenir membre obser-
vateur de l’Organisation
internationale de la franco-
phonie (OIF), une organisation
qui s’engage, au delà de la dé-
fense de la langue française,
pour le respect des droits hu-

mains et la démocratie.
La Suisse préside actuelle-

ment la Conférence ministé-
rielle de la Francophonie et
s’apprête à accueillir le sommet
de l’organisation à Montreux
du 22 au 24 octobre. La candi-
dature de l’Estonie y sera étu-
diée.

AVilnius, Mme Calmy-Rey a
rencontré le ministre lituanien
des Affaires étrangères Audro-
nius Azubalis. Les deux minis-
tres ont déclaré vouloir tenir
des consultations régulières sur
les questions d’intérêt com-
mun. Ces consultations pour-
raient être organisées annuel-
lement.

La conseillère fédérale a par
ailleurs assuré son homologue
de son soutien en vue de la pré-
sidence lituanienne de l’Orga-
nisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE)
en 2011. ATS

Mme Calmy-Rey avec son homologue estonien, M. Urmas Paet. AP

Mme Calmy-Rey voyage
ÉTATS BALTES�Une entente cordiale.

La Croix-Rouge suisse (CRS) a
rejeté l’offre de l’Office fédéral
des migrations (ODM) de servir
d’observateur neutre lors des
renvois forcés de requérants
d’asile déboutés. Dès l’an pro-
chain, ces observateurs seront
obligatoires.

«Je regrette cette décision
mais ce n’est pas une surprise», a
déclaré dimanche soir le direc-
teur de l’ODM Alard du Bois-
Reymond à l’émission Forum
de la RSR. Ce type de mission
est délicat pour la CRS, a-t-il
ajouté.

«On va maintenant ouvrir le
concours à d’autres ONG», a
poursuivi Alard du Bois-Rey-
mond, qui a précisé avoir con-
naissance d’ONG intéressées à
une telle mission.

Pour l’ODM, il importe sur-
tout que l’organisation choisie
ait une crédibilité interne mais
surtout externe, soit aux yeux
des pays où sont expulsés les

requérants. Le directeur de
l’ODM n’a pas précisé le délai
dans lequel l’ONG devait être
trouvée.

Mais il a rappelé que dès
janvier 2011, un observateur
indépendant devrait surveiller
ce genre de renvois. Cette me-
sure est prévue dans une direc-
tive de l’Union européenne,
que la Suisse reprendra
comme Etat membre de l’Es-
pace Schengen/Dublin.

La section suisse d’Amnesty
International n’a pas été con-
tactée par l’ODM, a indiqué à
l’ATS sa porte-parole Manon
Schick.

Le rôle de l’organisation
n’est d’ailleurs pas d’être un
«observateur neutre» mais de
dénoncer, souligne-t-elle. Se-
lon elle, il appartient à la Com-
mission nationale de préven-
tion de la torture de recruter et
former du personnel dans ce
but. ATS

Qui se chargera d’accompagner les étrangers expulsés? KEYSTONE

La Croix-Rouge refuse
EXPULSIONS� Qui ira dans l’avion?

Nicolas Antille. JDS
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Pour profiter davantage.
www.supercard.ch

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 12octobre au samedi 16octobre 2010, dans la limite des stocks disponibles

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

Prix
choc

SR

Offre valable en
Suisse romande

*Coquilles
St-Jacques sans
corail, mollusques
sauvages,
Etats-Unis, les 100 g

5.25
au lieu de 6.20

Saucisse aux choux
Bell, 400 g
(100 g = –.80)

3.30
au lieu de 6.60

Offre valable en Suisse romande

Offre valable en Suisse romande

1/2
prix

40%
de moins

Blancs de poulet
Coop, Allemagne/
Pologne, env. 900 g
en libre-service

le kg

13.20
au lieu de 22.–

Emmentaler doux
Coop, préemballé,
env. 300 g

le kg

9.60
au lieu de 14.50

33%
de moins

33%
de moins

Napolitains assortis
Cailler, 1 kg

19.90
au lieu de 29.90

1/2
prix

Swiss Alpina légère,
gazéifiée ou
*naturelle Coop,
6 × 1,5 litre

2.85
au lieu de 5.70

1/2
prix

MalbecMendoza
Argentina Bodega
Septima, 6 × 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

38.70
au lieu de 77.40

40%
de moins

Papier hygiénique
Hakle Plus
à la camomille,
30 rouleaux

14.85
au lieu de 24.75

1/2
prix

Spray détachant
Ariel, 3 × 500ml,
trio

14.85
au lieu de 29.70

Pommes de terre
fermes à la cuisson,
emballage vert,
Suisse,
le cabas de 3,5 kg
(1 kg = –.79)

2.75
au lieu de 5.50

1/2
prix

Doucette, Suisse,
le sachet de 200 g
(100 g = 1.35)

2.70
au lieu de 5.40

1/2
prix
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Le conseiller fédéral Ueli
Maurer a eu droit aux hon-
neurs militaires hier avant
de s’entretenir au Ministère
israélien de la défense à Tel-
Aviv avec son homologue
Ehud Barak. Les deux hom-
mes ont fait un large tour
d’horizon à la fois militaire
et politique.

Lors d’un point presse
tenu avant son retour en
Suisse, le ministre suisse a
indiqué qu’il avait été ques-
tion d’armement, de dro-
nes, de missiles et d’avia-
tion. «L’armée suisse a
intégré des systèmes d’arme-
ment fabriqués en Israël. Les
contacts au niveau techni-
que sont donc nécessaires»,
a-t-il affirmé.

Mais le chef du Départe-
ment fédéral de la défense a
aussi parlé politique inté-
rieure israélienne avec son
homologue, notamment de
la colonisation et du respect
des droits humains.

A la question de savoir
s’il avait exprimé la position

de la Suisse, Ueli Maurer a
répondu brièvement: «La
Suisse n’est pas une don-
neuse de conseils, c’est aux
parties concernées de pren-
dre les décisions.»

Chaleur
et controverse

Le Zurichois a souligné à
l’ATS l’atmosphère chaleu-
reuse de ses discussions
avec son homologue Ehud
Barak et ses interlocuteurs
israéliens. Il a refusé d’évo-
quer de nouveaux achats
d’armement à Israël.

Ueli Maurer effectuait
une visite de travail de trois
jours dans l’Etat hébreu. Un
voyage qui a suscité la con-
troverse depuis son an-
nonce il y a quelques semai-
nes.

Une trentaine d’ONG
avaient demandé son annu-
lation au Conseil fédéral.

Des manifestations or-
ganisées par une trentaine
d’organisations civiles ont
rassemblé vendredi environ

140 personnes à Genève et à
Berne. Elles ont protesté
contre un voyage contreve-
nant, selon elles, à l’engage-
ment suisse pour la paix au
Proche-Orient.

Justifications
Samedi, à l’aéroport de

Zurich, des activistes du
Groupe pour une Suisse
sans armée (GSsA) ont eux
aussi montré leur mécon-
tentement. Ils ont dénoncé
une visite constituant «un
soutien unilatéral à l’occu-
pation militaire israé-
lienne».

Pour répondre à une
question sur ces protesta-
tions, le chef du Départe-
ment de la défense a sim-
plement évoqué la
neutralité helvétique.

Il a aussi tenu à souli-
gner qu’il avait été «invité
en Israël, un pays ami, avec
l’accord de l’ensemble du
Conseil fédéral».

Dimanche matin, Ueli
Maurer a rencontré le prési-

dent israélien Shimon Peres
pour une visite de courtoi-
sie d’environ une heure. Le
conseiller fédéral s’est en-
suite rendu au Mémorial de
l’Holocauste Yad Vashem à
Jérusalem. Il en est ressorti
ému après avoir écrit «Ja-
mais plus» dans le livre
d’honneur du Mémorial.

Presse exclue
Dimanche après-midi,

le ministre suisse a visité
deux bases militaires israé-
liennes, l’une dans le nord,
l’autre dans le centre du
pays. Des visites auxquelles
la présence de la presse
n’était pas autorisée.

A l’occasion de cette vi-
site, l’Association Suisse-
Israël (ASI) a rencontré Ueli
Maurer et lui a remis une
lettre à l’intention du Con-
seil fédéral. L’ASI y de-
mande au Gouvernement
suisse de s’engager pour la
libération du soldat Gilad
Shalit.
ATS

En se rendant en Israël, Ueli Maurer apporte un soutien diplomatique indirect à Israël, ce que dénoncent certains. KEYSTONE

Un soutien indirect
ISRAËL� Notre ministre de la Défense a eu les honneurs militaires.

GRÈVES DES TRANSPORTS EN FRANCE

Le trafic sera perturbé
Les grèves prévues en
France aujourd’hui auront
des conséquences pour les
voyageurs suisses. Plusieurs
liaisons ferroviaires et aé-
riennes avec l’Hexagone
sont annulées. Le personnel
de la SNCF devait entrer en
grève dès hier soir et ce jus-
qu’à nouvel avis. En consé-
quence, plusieurs TGV se-
ront supprimés.

Un aller-retour TGV Lau-
sanne-Paris-Lausanne sera
annulé. De même que deux
trains Genève-Paris-Genève.
La liaison Berne-Paris-Berne
sera également touchée. Un
aller Bâle-Paris et un autre
Paris-Zurich seront aussi
supprimés. Les trains de nuit
Zurich-Barcelone-Zurich se-
ront remplacés par des bus

entre Genève et l’Espagne.
Seront également annu-

lées les liaisons TGV à desti-
nation et en provenance de
Marseille, Montpellier, Nice
et Barcelone. Le trafic régio-
nal entre la Suisse et l’Alsace,
la Franche-Comté et la ré-
gion Rhône-Alpes sera, lui,
perturbé. Les liaisons entre
Bâle et Bruxelles ainsi que
Luxembourg sont aussi con-
cernées.

La grève aura aussi des
répercussions sur le trafic
aérien. Quatorze liaisons
avec la France, soit 28 vols,
sont annulées au départ de
Genève. Les deux aéroports
suisses recommandent aux
voyageurs de se renseigner
auprès de leur compagnie
aérienne. ATS

De son côté, la Suisse améliore son réseau avec l’inauguration
hier des tunnels du Mormont entre Yverdon et Lausanne. MM

L’Hôtel des Trois Couronnes à
Vevey a été entièrement évacué
hier en début d’après-midi. Un
employé qui s’adonnait à des
travaux d’entretien de la pis-
cine a été gravement intoxiqué
par de l’acide sulfurique mêlé à
de l’eau de javel. Le quartier a
été bouclé durant plusieurs
heures.

L’employé du cinq-étoiles a
été emmené à l’hôpital où son
état est jugé «sérieux», a expli-
qué Philippe Jaton, porte-
parole de la police vaudoise.
Huit autres personnes, clients
ou employés de l’hôtel, ont été
incommodées par les vapeurs
de chlore. Elles ont été soignées
dans un poste médical avancé
puis emmenées dans des hôpi-
taux de la région.

Au total, une cinquantaine
de personnes ont été évacuées.
La police a lancé un appel pour
retrouver des clients du fitness
qui ont quitté les lieux. Ces der-
niers pourraient ressentir des

problèmes respiratoires et des
sensations de brûlures. L’acide
sulfurique, mêlé à de l’eau de
javel, produit des émanations
de chlore, a expliqué un spécia-
liste. L’eau de javel est utilisée
pour désinfecter l’eau des pis-
cines. L’acide sulfurique, un
produit très corrosif, permet de
corriger le pH de l’eau.

Masques spéciaux. L’hôtel est
équipé d’un spa avec piscine.
L’accident s’est produit dans un
local confiné au sous-sol de
l’établissement. Les pompiers,
équipés de masques de protec-
tion, se sont activés pour venti-
ler les locaux. Ils étaient encore
sur place en fin d’après-midi.
Lorsque l’opération sera termi-
née, les clients pourront rega-
gner leur chambre, a ajouté le
porte-parole.

Une enquête a été ouverte
pour établir les circonstances
de l’accident et déterminer s’il
y a eu une négligence. ATS

La rue été barrée. KEYSTONE

Alerte chimique
VEVEY� Accident dans un grand hôtel.

BIENNE

Prostituée tuée
Une prostituée a été retrouvée
morte hier dans son salon à
Bienne. Pour la police canto-
nale bernoise, la piste crimi-
nelle ne fait pas de doute. Mais
l’enquête n’a pour le moment
pas permis d’identifier l’auteur
du crime. ATS

GENÈVE

Mafia jugée
Neuf Géorgiens et un Tchèque
comparaissent depuis hier
matin devant la Cour correc-
tionnelle de Genève pour une
série de vols et cambriolages.
S’ils reconnaissent en partie
les faits, ils contestent tous
l’inculpation d’appartenance à
une organisation criminelle.

D’après l’acte d’accusation,
les dix inculpés sont membres
d’une organisation mafieuse
fondée il y a plusieurs décen-
nies en Géorgie et très hiérar-
chisée, qui sévit dans toute
l’Europe. Appelés les Vor V
Zakone, les chefs comman-
dent aux intermédiaires, dont
les gardiens de l’obschak, une
caisse noire alimentée par le
produit de vols et de cambrio-
lages. ATS

TESSIN

La roche bouge
Le restaurant du sommet du
Monte Generoso, au sud du
Tessin, a été fermé hier en rai-
son d’un risque d’éboulement.
La roche du versant nord de la
montagne, sise juste au-des-
sous de la terrasse panorami-
que de l’établissement, a com-
mencé à céder. ATS

BIENNE

Elle accouche
dans le bus
Une jeune femme a accouché
dans un bus des Transports
publics de la ville de Bienne.
Une assistante d’un cabinet
médical qui empruntait la
même ligne a aidé la mère à
mettre au monde un garçon.
La mère et l’enfant se portent
bien. L’accouchement qui s’est
produit vendredi n’aura duré
que quelques minutes, ont an-
noncé hier les Transports pu-
blics biennois. Le bus, qui cir-
culait en direction du Centre
hospitalier, s’est arrêté durant
sa course pour faciliter l’ac-
couchement. Le chauffeur a
alors informé l’ambulance et
réglé le trafic. ATS

EN BREF
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LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de pays, dont
la Suisse, qui fourniront des
bateaux pour une nouvelle
flottille pour la paix qui va être
envoyée vers la Bande de Gaza
au printemps prochain.

LA PHRASE DU JOUR

«Ce prix est dédié aux âmes
perdues du 4 juin»
Le dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo a dédié son prix
Nobel de la paix aux morts de Tiananmen. Lui-même avait pris
part au mouvement et tenté de jouer les médiateurs entre les
autorités et les étudiants.

17

Rendre la paix plus difficile
ISRAËL� La restitution du Golan et celle de Jérusalem-est rendues plus ardues.

Le Gouvernement de droite
israélien a apporté hier son
soutien à un projet de loi im-
posant la tenue d’un réfé-
rendum avant tout retrait
territorial du plateau syrien
du Golan et de Jérusalem-
est annexés, a indiqué le Mi-
nistère de la justice.

Ces deux annexions
n’ont pas été reconnues par
la communauté internatio-
nale.

Ce projet de loi, déposé
par un député du Likoud,
prévoit toutefois qu’un réfé-
rendum ne sera pas néces-
saire si une majorité quali-
fiée des deux tiers (80
députés sur 120) votent en
faveur d’un retrait du Golan
ou de Jérusalem-est dans le
cadre d’éventuels accords
avec la Syrie ou les Palesti-

niens, a précisé le porte-pa-
role. Ce projet de loi devrait
rendre plus difficile toute
concession territoriale aux
Syriens ou aux Palestiniens.

Le plateau du Golan a
été conquis sur la Syrie du-
rant la guerre de juin 1967
puis annexé en 1981. Jérusa-
lem-est, à majorité arabe, a
également été conquise en
1967 puis annexée.

Le premier ministre is-
raélien Benjamin Nétanya-
hou a proposé hier un nou-
veau moratoire sur la
colonisation en échange de
la reconnaissance d’Israël
comme «Etat du peuple
juif». La réponse des Palesti-
niens ne s’est pas fait atten-
dre. «Cette question n’a pas
de rapport avec le processus
de paix ni avec les obliga-

tions qu’Israël n’a pas rem-
plies. Nous la rejetons aussi
bien en bloc que dans le dé-
tail», a déclaré le principal
négociateur palestinien,
Saëb Erakat. Les Palestiniens

ont rejeté à plusieurs repri-
ses l’exigence de Benjamin
Nétanyahou portant sur le
caractère juif de l’Etat, ar-
guant qu’ils reconnaissent
déjà Israël. ATS/AFP

M. Nétanyahou veut-il vraiment la paix? AP

La police hongroise a inter-
pellé un dirigeant de la so-
ciété MAL, plus que jamais
sur la sellette après le grave
accident chimique de son
usine il y a une semaine, qui
a fait huit morts selon un
nouveau bilan. Les autorités
espèrent achever avant de-
main la construction d’une
digue censée empêcher de
nouvelles fuites.

Zoltan Bakonyi, fils de
l’un des propriétaires de la
société, a été interrogé sur la
catastrophe des boues rou-
ges, «qui a causé la mort de
plusieurs personnes et de
graves dommages à l’envi-
ronnement», a indiqué la po-
lice dans un communiqué,
ajoutant avoir lancé la pro-
cédure pour le placer en dé-
tention préventive.

Le premier ministre Vik-
tor Orban avait plus tôt an-
noncé l’interpellation d’un
dirigeant de MAL, sans en
préciser l’identité.

«La société responsable
pour la catastrophe de boue
rouge doit être mise sous con-
trôle de l’Etat», a également
lancé le chef du gouverne-
ment, au cours d’une ses-
sion plénière du Parlement
hongrois.

«Puisqu’il ne s’agit pas
d’une catastrophe naturelle,
(...) ce n’est pas aux contri-
buables de subir les coûts,
mais à ceux qui ont causé les
dommages», a-t-il encore
déclaré.

Entretemps le bilan s’est
alourdi à huit morts, après la
découverte du corps de la
dernière personne portée
disparue à Devecser, a dé-
claré le chef des services de
secours Tibor Dobson à
l’agence de presse nationale
MTI. Il s’agit d’une femme
âgée.

Devecser et Kolontar
sont les deux villages les plus

durement touchés par la
coulée de boue rouge toxi-
que qui s’est déversée il y a
une semaine après la rup-
ture d’un réservoir de l’usine
d’aluminium d’Ajka, à 160
kilomètres à l’ouest de Bu-
dapest.

Causes mystérieuses
La pollution a détruit

l’écosystème des rivières
Torna et Marcal et atteint,
sous une forme diluée, le
Danube lui-même.

L’accident a aussi fait
quelque 150 blessés. 45 per-
sonnes sont toujours hospi-
talisées, dont deux dans un
état très grave.

Ses causes restent à élu-
cider. MAL est soupçonnée
d’avoir surchargé ses réser-
voirs, ce que la société a
de nouveau fermement dé-
menti hier.

«Pour l’instant, nous ne
savons pas encore si la société
avait surchargé les réservoirs

ou non, mais si oui, c’est de
l’entreposage illégal de dé-
chets et c’est un crime», a dé-
claré hier Zoltan Illes, le se-
crétaire d’Etat hongrois à
l’environnement. Il a ajouté
que la société pourrait avoir à
payer jusqu’à 73 millions
d’euros d’amende.

Les autorités ont saisi
hier des documents concer-
nant les réservoirs dans les
locaux de l’usine d’Ajka, a
précisé le secrétaire d’Etat.

A Kolontar, les ouvriers
s’activaient à la construction
d’une immense digue de
1500 m de long, 30 m de
large et 4 m de haut qui doit
protéger le village en cas de
nouvelle rupture du réser-
voir fissuré. L’ouvrage devait
être terminé dans la soirée.

Les craintes d’une nou-
velle inondation ont conduit
samedi à l’évacuation d’ur-
gence des habitants du vil-
lage. La grande majorité des
évacués – mis à part les 24

personnes qui ont refusé de
quitter le village – a été hé-
bergée par de la famille ou
des amis.

Experts de l’UE
Entretemps, trois experts

de l’Union europénne (UE)
sur les cinq demandés par la
Hongrie pour aider à sur-
monter les conséquences de
l’inondation de boue rouge
sont arrivés en Hongrie. Ils
doivent donner un compte-
rendu de leurs examens et
de leurs propositions ven-
dredi, ont déclaré les servi-
ces de lutte contre les catas-
trophes. Aujourd’hui, le
président de la Commission
Européenne, José Manuel
Barroso, doit rencontrer Vik-
tor Orban à Budapest dans
le cadre d’une visite prévue
de longue date mais qui sera
l’occasion de faire le point
sur les suites des inonda-
tions, a indiqué la Commis-
sion. ATS/AFP/REUTERS

L’armée prend des précautions pour intervenir sur le site contaminé. AP

Qui va payer la note?
BOUE ROUGE � La police hongroise s’en prend à la firme coupable.

L’ACTU EN IMAGES

CORÉE DU NORD LA FORCE ÉTALÉE
Les missiles et autres composantes militaires ont défilé
dans les rues de Pyongyang en Corée du Nord. Alors que le
pays va connaître le changement dans la continuité avec
l’adoubement de la troisième génération Kim, cette dicta-
ture détentrice de la puissance nucléaire inquiète.

ITALIE DERNIER HOMMAGE
L’armée italienne a rendu un dernier hommage à l’un de
ses quatre soldats tués samedi en Afghanistan. Les tali-
bans ont fait sauter leur convoi et ont mitraillé les militai-
res italiens. Leur contingent devrait être prochainement
augmenté pour être porté à 2000 hommes.

CHILI COMPTE À REBOURS
La remontée des 33 mineurs prisonniers de la mine de San
José au nord du Chili devrait débuter demain matin a an-
noncé hier le ministre des Mines, Laurence Golborne. Le
revêtement de tubes d’acier du puits de secours a été ter-
miné hier. Des tests ont ensuite été menés avec succès
avec la nacelle dans laquelle les mineurs seront hissés en
surface.

GRÈCE VERDICT
Le policier grec reconnu coupable hier d’avoir tué un ly-
céen en décembre 2008 à Athènes a été condamné à la
prison à perpétuité, selon le verdict de la Cour d’assises
d’Amfissa. La mort du jeune homme avait déclenché plus
d’un mois de violences urbaines.

ag - bru
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 Voirie municipale

NETTOYAGES D’AUTOMNE 2010 

L’enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne
permet pas le ramassage des objets hors d’usage qui
encombrent nombre d’appartements, caves, galetas, 
réduits et cours. Afin d’en faciliter l’évacuation la 
Municipalité mettra gratuitement à la disposition du
public des bennes dans les différents quartiers de la
ville, selon  le plan de ramassage ci-après. 

En vertu de l’art. 2.3. du Règlement d’exploitation de
l’UTO, seuls sont admis les objets encombrants de
ménage. 

Cette collecte ne concerne pas les cartons
d’emballages qui doivent être évacués tous les
mercredi lors des tournées ordinaires de ramassage . 

Horaire
De 8 h à 16 h

Emplacements des bennes de ramassage:

MARDI 5 OCTOBRE 
PONT-DE-LA-MORGE
Départ rue des Maladaires, ouest bât. «La Source» 
Rue des Maladaires - rue des Pommiers (intersection) 
Départ de la rue des Taillis 

CHÂTEAUNEUF
Carrefour Hermann-Geiger / Maurice-Troillet 
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N

o
 103

Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N
o
 127

Rue Hermann-Geiger N
o
 17-23 (intersection) 

Rue de la Jonction - chemin de Châteauneuf 
Rue de la Treille - rue des Dailles (intersection)
Rue de la Treille, devant le bâtiment N

o
 36 

MERCREDI 6 OCTOBRE
Avenue Maurice-Troillet, devant le bâtiment N

o
 41 

Avenue Maurice-Troillet, près du bâtiment N
o
 25 

Rue de l’Envol, devant le bâtiment N
o
 11 

Petit-Chasseur, devant le bâtiment N
o
 14 

Petit-Chasseur - chemin des Amandiers (intersection) 
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N

o
 76 

Petit-Chasseur, devant le bâtiment N
o
 67 

Rue de Saint-Guérin, devant le bâtiment N
o
 3 

Chemin des Amandiers, devant le bâtiment N
o
 65  

JEUDI 7 OCTOBRE
Rue de Condémines, devant le bâtiment N

o
 7 

Rue de Condémines, à l’ouest du bâtiment N
o
 28 

Rue de Condémines, devant le bâtiment N
o
 51 

Chemin du Vieux-Canal - rue de St-Guérin (intersection) 
Rue de St-Guérin N

o
 31 

Rue des Amandiers - ch. des Collines (intersection) 
Avenue de France – ch. du Vieux-Canal (intersection) 
Avenue de France, devant le bâtiment N

o
 60 

Rue de Lausanne, en face du bâtiment N
o
 65 

VENDREDI 8 OCTOBRE 
Rue Chanoine-Berchtold N

o
 9 

Avenue de la Gare - rue des Creusets (intersection) 
Avenue de la Gare - rue des Cèdres (intersection) 
Avenue de la Gare - rue des Vergers (intersection)
Avenue de la Gare - chemin des Collines (intersection) 
Avenue Pratifori, en face du bâtiment N

o
 13 

Avenue Pratifori, en face du bâtiment N
o
 33 

Chemin des Collines, devant le bâtiment N
o
 15 

Rue de Lausanne, passage de la Matze (intersection) 
Rue de Lausanne, devant le bâtiment N

o
 24 

MARDI 12 OCTOBRE
Rue de Lausanne - Ruelle Supersaxo (intersection) 
Rue du Rhône, en face du bâtiment N

o
 12 

Grand-Pont – rue de Conthey (intersection) 
Grand-Pont, dessous la Grenette
Grand-Pont, devant le bâtiment N

o
 48 

Rue de la Cathédrale, devant le bâtiment N°11 
Avenue Ritz, devant le bâtiment N°22 
Rue de la Majorie, devant le bâtiment N

o
 9 

Rue des Châteaux, devant le N
o
 41 

Rue de la Porte-Neuve, devant le bâtiment N
o
 10 

Place de la Cathédrale, devant le bâtiment N
o
 19 

MERCREDI 13 OCTOBRE
Avenue St-François, au carrefour de Gravelone 
Avenue St-François - ch. de la Sitterie (intersection) 
Route du Sanetsch, devant le bâtiment N

o
 13 

Rue de Gravelone, en face du bâtiment N
o
 55 

Chemin de l’Agasse, devant le bâtiment N
o
 21 

Rue de Gravelone, devant le bâtiment N
o
 68 

Pré-d’Amédée, devant le bâtiment N
o
 16 

Rue du Rawyl, devant la Boulangerie artisanale 
Rue du Rawyl - chemin du Calvaire (intersection) 
Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N

o
 1 

Rue du Vieux-Moulin - rue de Platta (intersection)

JEUDI 14 OCTOBRE 
Rue de Loèche, devant le bâtiment N

o
 11 

Rue de Loèche, devant la fontaine des Aigles 
Rue de Loèche, devant le bâtiment N

o
 62 

Chemin de la Poudrière N° 20 
Rue de Mazerette, devant le pavillon scolaire 
Résidence Mazerettes 
Chemin des Ormeaux – ch. des Vignettes (intersection) 
Rue du Mont, devant le café ABC 
Rue de la Cotzette N

o
 29 

VENDREDI 15 OCTOBRE
Rue des Creusets, au carrefour de l’Etoile 
Rue des Creusets, devant le bâtiment N

o
 38 

Sous-gare, au sud du passage sous voies 
Rue de la Blancherie N

o
 37 

Rue de la Piscine
Rue de la Bourgeoisie, devant le bâtiment N

o
 8 

Rue des Ronquoz, sous-station Sl 
Rue de la Dixence N° 49-51 

MARDI 19 OCTOBRE
Avenue de Tourbillon - av. des Mayennets (intersection) 
Avenue de Tourbillon - rue de la Dixence (intersection) 
Avenue de Tourbillon - Ste-Marguerite (intersection) 
Avenue de Tourbillon, devant le bâtiment N

o
 80 

Cour de la Gare SUVA 
Rue Chanoine-Berchtold - av. Mayennets (intersection) 
Avenue des Mayennets, en face du bâtiment N

o
 10

Rue de la Dixence, devant le bâtiment N
o
 23 

Rue de la Dixence, devant le bâtiment N
o
 9 

MERCREDI 20 OCTOBRE
Rue des Aubépines, en face du bâtiment N

o
 16 

Rue du Scex, devant le bâtiment N
o
 25 

Rue du Scex, devant le bâtiment N
o
 28 

Rue du Scex N
o
 49 (molok) 

Parc des Roches-Brunes 
Place des Tanneries - Pont de la Sionne 
Avenue du Midi N

o
 35 

Avenue du Midi N
o
 25 

Avenue du Midi N
o
 12 

Rue des Cèdres, devant le bâtiment N
o
 7 

JEUDI 21 OCTOBRE 
Route de Vissigen, devant le bâtiment N

o
 23 

Rond-Point, rue du Parc 
Rue du Stade, devant le bâtiment N

o
 3 

Route de Vissigen N
o
 2 

Route de Vissigen, devant le bâtiment «La Source» N° 72 
Route de Vissigen, devant le bâtiment Bellerive N° 78 
Route de Vissigen N

o
 120 

VENDREDI 22 OCTOBRE 
Rue du Parc N

o
 19 

Chemin Pâquerettes N
o
 2 

Rue de la Meunière, devant le bâtiment N
o
 28 

Champsec, devant le bâtiment Les Pelouses N
o
 7 

Champsec, rue de la Pelouse (devant Molok) 
Avenue du Grand-Champsec, Hôtel Ibis 
Avenue du Grand-Champsec N

o
 20 

Route du Manège N
o
 48 

MARDI 26 OCTOBRE 
BRAMOIS
Route de Bramois - chemin des Chênes 
Rue de Orgues - ch. des Aulnes (intersection) 
Chemin des Bosquets - Rue de Clodevis (intersection) 
Rue de Clodevis - chemin de l’Institut 
Chemin de la Bourgade - Rue de Clodevis (intersection) 
Rue de la Manufacture – Chemin du Stand (intersection) 
Pont de Bramois, départ de la route de la Crête 
La Crettaz, en face du bâtiment N° 14 

MERCREDI 27 OCTOBRE 
BRAMOIS
Route de Chippis - rue de la Blantsette 
Route de Chippis - rue du Paradis
Route de Chippis (molok) N° 104 
Chemin des Cerisiers - Rue de Clodevis (intersection) 
Rue de Clodevis - rue du Paradis (intersection) 
Rue de la Blantsette, devant l’entrée de l’école 
Impasse de Pranoé – Rue du Vieux-Village (intersection)
Place devant le bâtiment de la Cure

JEUDI 28 OCTOBRE 
UVRIER
Rue du Pont - chemin de la Maya (intersection) 
Ruelle du Faubourg - rue de l’Alambic 
Ecole d’Uvrier, à côté de la benne à verre 
Rue du Chemin-de-Fer, devant bâtiment «La Source» N° 74 
Rue Pierrefleur - rue des Grands-Prés (intersection) 
Rue des Grands-Prés N°  28 
Route de la Plaine - rue des Grands-Prés (intersection)  
Route de la Plaine - rue des Jardins (intersection) 
Route des Chenevières-Nord, devant le bâtiment N° 72 

MOLIGNON 

VENDREDI 29 OCTOBRE 
Route des Fontaines N° 45 
Route des Fournaises N° 21 
Chemin du Lazaret N° 95 
Route de Riddes N° 191 
Chemin du Carolet N° 209 
Chemin des Gardes-de-Nuits N° 10 
Route des Iles N° 31 

MONTORGE
Place du Lac 
Place de la Muraz 
Route de la Muraz - route Comparémont (intersection) 
Route de la Muraz - ch. Château Mont d’Orge (intersection) 
Route de Lentine (Diolly) 

Voyance

Avis financier

Fr. 150 000.–
est la somme qu’une famille

valaisanne sérieuse et travailleuse 
a besoin pour se remettre en selle 

en attendant la réalisation 
d’une vente immobilière.

Qui peut lui venir en aide?
Ecrire sous chiffre M 012-203683 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

01
2-

20
36

83

Véhicules

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.

Consultez-moi
d’abord!

Tél. 078 731 79 80
036-587211

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.

036-587642

Cherchons 
à acheter
kiosque
sur le Haut-

Plateau 
(Crans-Montana)

Faire offre détaillée
sous chiffre K 036-
587610 à Publicitas

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

036-587610

Immo cherche
à acheter

Voyance

Consultations - Soins

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

Il affole
les statistiques
Ronny Keller est défenseur au HC Sierre.
Pourtant, avec plus d’un point par match,
il fait des envieux parmi les attaquants.
Explications avant de recevoir Olten...15
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DE FEUSISBERG
STÉPHANE FOURNIER

Le ciel gris effleure les toits de Feusis-
berg. Un léger voile brumeux brouille
la vue sur le lac de Zurich. Les condi-
tions météorologiques collent à l’ac-
tualité de l’équipe de Suisse. Vingt-
quatre heures avant un match décisif
contre le Pays de Galles à Bâle, l’am-
biance d’automne enveloppe le tradi-
tionnel refuge schwytzois des Suisses
et leur moral secoué par le revers con-
cédé au Montenegro. Deux défaites
consécutives en entrée des éliminatoi-
res de l’Euro 2012 fanent les espoirs
nés d’un tirage au sort favorable.
Stephan Lichsteiner, Gökhan Inler et
Alex Frei, les orateurs successifs de-
vant le parterre de journalistes réunis
pour la conférence de presse expri-
ment plus de doutes que de certitudes.
Plus de questions que de réponses.
Gökhan Inler les résume d’un enchaî-
nement magistral. «Nous avons tout
donné vendredi,mais nous avons man-
qué de chance et de réussite», com-
mente le demi d’Udinese avant d’ajou-
ter. «Il faudra donner encore plus pour
battre les Gallois.» Les précisions de-
mandées quant au «plus à donner
après avoir tout donné» se perdent
dans un sourire.

Hitzfeld en questions
Ce début de parcours européen

chaotique entame le crédit d’Ottmar
Hitzfeld. «Je trouve les critiques à son
égard injustifiées», contre Inler. «Il fait
du bon travail. Il s’engage beaucoup
pour nous. Il nous appartient de réussir
ensemble sur le terrain.» Capitaine de
la Suisse, Alex Frei entretient une rela-
tion plus étroite avec le technicien alle-
mand. «Ce dont nous parlons n’appar-
tient pas au domaine public», lâche le
Bâlois. «Les résultats déterminent la va-
leur d’un entraîneur, nous le savons. Il
accorde sa confiance au groupe actuel.
Redonnons-en lui une partie. Nos diffi-
cultés ne viennent pas de lui, loin de là.»
La responsabilité de ce moment péni-
ble incombe-t-elle aux joueurs, au sys-
tème ou à l’entraîneur ? «Aucun de ces
éléments», répond Frei. «Un déclic
nous manque, ça se joue dans la tête.»

Le contexte s’apparente à celui qui
était né du camouflet subi à domicile
contre le Luxembourg en 2008. «La
pression sur l’équipe est encore plus
grande aujourd’hui», reprend Frei.
«Nous, les anciens, devons protéger les
jeunes qui ont moins l’habitude de cette
tension.Je répète que le problème se situe
dans les têtes. Ouvrir la marque pour-
rait nous libérer. Si nous menons de-
main, vous verrez la Suisse dont vous
avez l’habitude dans les moments posi-
tifs. Nous avons eu la possibilité de le
faire vendredi juste avant la mi-temps,

sans réussite. Chacun devra se montrer
un peu plus efficace.»

De Federer à Ammann et Küttel
Roger Federer avait rendu visite

aux footballeurs suisses après le revers
luxembourgeois il y a deux ans.
Hitzfeld recourt à nouveau à un sou-
tien mental avant le quitte ou double
contre les Gallois. «Nous avons rencon-
tré Simon Ammann et Andreas Küttel
dimanche soir à Einsiedeln», confie le
sélectionneur. «L’occasion s’est présen-
tée spontanément au terme des cham-

pionnats de Suisse de saut. Nous som-
mes montés au sommet du tremplin,
c’est impressionnant d’imaginer que
des gens s’y lancent avec des skis.
L’échange avec d’autres sportifs de haut
niveau sur la manière de gérer la pres-
sion est très intéressant.» Ammann col-
lectionne quatre titres olympiques in-
dividuels, deux titres mondiaux et une
coupe du monde de la spécialité. Küttel
ajoute un titre mondial au grand trem-
plin. Des palmarès suffisamment étof-
fés pour donner l’impulsion néces-
saire au rebond des footballeurs.

Alexander Frei, Xherdan Shaqiri, Valentin Stocker, Gelson Fernandes, Gökhan Inler et Tranquillo Barnetta sont-ils prêts au décol-
lage de l’équipe de Suisse après avoir visité Simon Ammann, le quadruple champion olympique de saut à skis. KEYSTONE

Ambiance d’automne
SUISSE - PAYS DE GALLES� La défaite contre le Monténégro prive les Suisses de
points et de certitudes avant leur troisième match des éliminatoires de l’Euro 2012. Ils
refusent de tout remettre en question avant d’affronter les Gallois ce soir (20 h 30).

EURO 2012

GROUPE A
17.00 Azerbaïdjan - Turquie à Bakou
19.00 Kazakhstan - Allemagne à Astana
20.45 Belgique - Autriche à Bruxelles
Classement
1. Allemagne 3 3 0 0 10- 1 9
2. Autriche 2 2 0 0 5- 0 6
3. Turquie 3 2 0 1 6- 5 6
4. Belgique 3 1 0 2 4- 4 3
5. Azerbaïdjan 1 0 0 1 1- 6 0
6. Kazakhstan 4 0 0 4 0-10 0

GROUPE B
17.00 Arménie - Andorre à Erevan
20.30 Macédoine - Russie à Skopje
20.30 Slovaquie - Eire à Zilina
Classement
1. Slovaquie 3 2 0 1 3-3 6
2. Russie 3 2 0 1 5-3 6
3. Eire 3 2 0 1 6-4 6
4. Arménie 3 1 1 1 5-4 4
5. Macédoine 3 1 1 1 4-3 4
6. Andorre 3 0 0 3 1-7 0

GROUPE C
17.00 Iles Féroé - Irlande du Nord à Toftir
20.30 Estonie - Slovénie à Tallin
20.50 Italie - Serbie à Gênes

Classement
1. Italie 3 2 1 0 7- 1 7
2. Estonie 3 2 0 1 6- 4 6
3. Irlande du Nord 2 1 1 0 1- 0 4
4. Slovénie 3 1 1 1 6- 3 4
5. Serbie 3 1 1 1 5- 4 4
6. Iles Féroé 4 0 0 4 2-15 0

GROUPE D

18.00 Biélorussie - Albanie à Mogilev
21.00 France - Luxembourg à Metz
Classement
1. France 3 2 0 1 4-1 6
2. Albanie 3 1 2 0 3-2 5
3. Biélorussie 3 1 2 0 1-0 5
4. Bosnie-Herzé. 3 1 1 1 4-3 4
5. Roumanie 3 0 2 1 1-3 2
6. Luxembourg 3 0 1 2 0-4 1

GROUPE E
17.30 Finlande - Hongrie à Helsinki
20.30 Pays-Bas - Suède à Amsterdam
20.30 St-Marin - Moldavie à Serravalle

Classement
1. Pays-Bas 3 3 0 0 8- 1 9
2. Suède 2 2 0 0 8- 0 6
3. Hongrie 3 2 0 1 10- 3 6
4. Moldavie 3 1 0 2 3- 3 3
5. Finlande 2 0 0 2 1- 4 0
6. Saint-Marin 3 0 0 3 0-19 0

GROUPE F
19.00 Lettonie - Géorgie à Riga
20.45 Grèce - Israël au Pirée

Classement
1. Croatie 3 2 1 0 5-1 7
2. Géorgie 3 1 2 0 2-1 5

Grèce 3 1 2 0 2-1 5
4. Israël 3 1 1 1 4-3 4
5. Lettonie 3 1 0 2 2-4 3
6. Malte 3 0 0 3 1-6 0

GROUPE G
20.30 Suisse - Pays de Galles à Bâle
21.00 Angleterre - Monténégro à Londres

Classement
1. Montenegro 3 3 0 0 3-0 9
2. Angleterre 2 2 0 0 7-1 6
3. Bulgarie 3 1 0 2 1-5 3
4. Pays de Galles 2 0 0 2 0-2 0
5. Suisse 2 0 0 2 1-4 0

GROUPE H
20.15 Danemark - Chypre à Copenhague
21.45 Islande - Portugal à Reykjavik
Classement
1. Norvège 3 3 0 0 5-2 9
2. Portugal 3 1 1 1 7-6 4
3. Danemark 2 1 0 1 2-3 3
4. Chypre 2 0 1 1 5-6 1
5. Islande 2 0 0 2 1-3 0

GROUPE I

20.00 Liechtenstein - Rép. tchèque à Vaduz
21.00 Ecosse - Espagne à Glasgow

Classement
1. Espagne 2 2 0 0 7-1 6
2. Ecosse 3 1 1 1 2-2 4
3. Lituanie 3 1 1 1 2-3 4
4. Rép. tchèque 2 1 0 1 1-1 3
5. Liechtenstein 2 0 0 2 1-6 0

Stéphane Grichting et ses coéquipiers de
l’équipe de Suisse ont rendu visite à Simon
Ammann et à Andreas Küttel. Les footbal-
leurs se sont rendus dimanche soir à
Einsiedeln où les sauteurs les attendaient
avant de rejoindre Bischofshofen. Les foot-
balleurs ont gravi le tremplin sur lequel Küttel
venait de remporter le titre national. «Cette
sortie était une surprise et un très bon mo-
ment. Je suis régulièrement les concours de
saut à skis à la télévision depuis mon enfance
parce que papa en a pratiqué», apprécie le
défenseur valaisan. «J’avais déjà grimpé au
sommet du tremplin d’Innsbruck. C’est vrai-
ment impressionnant de se retrouver tout en
haut et d’imaginer que des athlètes se lan-
cent dans les traces avec des skis avant de
terminer par un vol de plus de cent mètres.»
Cette première incursion dans l’univers des
sauteurs marque également Gelson
Fernandes. «Il faut être fou pour se lancer là-
dessus. Réussir cet exercice prouve une
grande force mentale.»

Les internationaux d’Hitzfeld cherchent
une nouvelle impulsion pour rebondir dans les
éliminatoires de l’Euro 2012. «Cette rencontre
avait une connotation symbolique forte. La
précédente expérience avec Roger Federer
avait parfaitement marché, j’espère que nous

vivrons le même déclic», poursuit Grichting.
Ammann, quadruple champion olympique
notamment, et Küttel, couronné mondial en
2009 sur le grand tremplin, concourent dans
une discipline individuelle. «La principale dif-
férence naît de cette dépendance ou non de la
performance du groupe, mais ils ont insisté sur
l’esprit d’équipe qui était indispensable même
dans leur sport. Ils ont besoin de bien vivre en-
semble, de se sentir à l’aise dans un collectif
pour aller chercher des titres.» SF

GELSON FERNANDES ET LA VISITE DU TREMPLIN D’EINSIEDELN

«Il faut être fou pour faire ça» Hitzfeld se sent bien
«Je me sens toujours bien les veilles de match, j’aime ressentir
cette pression qui monte et que nous devons affronter en équipe».
L’expérience d’Hitzfeld désamorce les questions sur les critiques
qui le touchent dès sa première réponse lors de la conférence de
presse qui précède Suisse – Pays de Galles. «Quand on perd, on
doit vivre avec les critiques et les titres négatifs dans la presse. Il
importe de ne pas baisser la tête. Il nous manque peu pour obtenir
des résultats. Je suis convaincu que tout ira mieux dès mardi soir.»

Benaglio apte
Apte à tenir sa place après son forfait au Montenegro,Diego
Benaglio effectuera son retour dans les buts de l’équipe de Suisse.
Cette rocade avec Wöfli est l’unique changement dont consent à
parler Hittfeld. «Diego jouera même si je suis très content du match
de Marco au Montenegro.»Stephan Lichsteiner est à nouveau dis-
ponible après avoir purgé sa suspension. «Des changements inter-
viendront par rapport à vendredi, je ne les rendrai pas publics au-
jourd’hui», conclut le sélectionneur allemand.

Les équipes probables
Les deux équipes devraient s’aligner dans la composition suivante:
Suisse: Benaglio; Lichtsteiner, Von Bergen, Grichting, Ziegler;
Barnetta, Inler, Schwegler, Stocker; Frei; Streller. Pays-de-Galles:
Hennessey; Blake, Morgan, Williams, J. Collins, D. Collins; Edwards,
Vaughan, King, Bale; Morison. Coup d’envoi : 20h30.

EN BREF

L’exemple de Simon Ammann (à gauche) de-
vrait inspirer les Suisses. DR

A L’AFFICHE
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TENNIS

Djokovic titré
à Pékin
Novak Djokovic (ATP 2) a
remporté lundi à Pékin son
deuxième tournoi de l’année.
Le finaliste de l’US Open a
dominé l’Espagnol David
Ferrer en deux sets (6-2 6-4)
lors d’une finale qui avait dû
être interrompue à 3-1 en fa-
veur du Serbe et reportée la
veille à cause de la pluie.
Du côté féminin, Caroline
Wozniacki, assurée depuis
jeudi dernier de prendre la
place de numéro un mon-
diale, s’est imposée face à la
Russe Vera Zvonareva (6-3 3-
6 6-3). Il s’agit du sixième ti-
tre de la saison pour la
Danoise âgée seulement de
20 ans.

TENNIS

Vögele débute
bien à Osaka
Stefanie Vögele (WTA 127) a
passé la première étape du
tournoi d’Osaka après 1h49
de jeu. Elle affrontera Marion
Bartoli (WTA 14) au 2e tour.
L’Argovienne de 20 ans s’est
débarrassée de Sophie
Ferguson (WTA 117) sur le
score de 6-4 7-6 (7/5). Vögele
a pris une jolie revanche sur
l’Australienne, contre qui elle
s’était lourdement inclinée
lors du tournoi ITF de
Biarritz.

TENNIS

Fin de saison
pour Serena
Williams?
Serena Williams a indiqué
que sa saison était «proba-
blement terminée» après
s’être de nouveau fait mal au
pied droit, en raison d’une
surcharge d’entraînement.
L’Américaine s’était blessée
en marchant sur des débris
de verre quelques jours
après avoir conquis son 13e
titre du Grand Chelem à
Wimbledon. «Cela fait plu-
sieurs semaines que je m’en-
traîne pour revenir le plus
vite possible après mon opé-
ration à un pied mi-juillet
mais on m’a dit samedi que
j’en avais trop fait trop tôt, a
indiqué la sœur cadette de
Serena sur son site internet.
Après l’entraînement, j’ai
senti une douleur au pied et
des examens médicaux ont
montré que je m’étais mal-
heureusement de nouveau
fait mal.»

ATHLÉTISME

La gagnante du
100 m positive
La Nigériane Osayemi
Oludamola, médaillée d’or
sur 100 m aux Jeux du
Commonwealth, a été contrô-
lée positive au methylhexa-
namine (stimulant). Il s’agit
du premier cas de dopage
révélé dans ces joutes.

FOOTBALL

Le Nord-Coréen
Cha à Wil
L’international nord-coréen
Cha Jong-Hyok (24 ans) est
arrivé à Wil. Le défenseur, ti-
tulaire lors des trois matches
de son pays à la Coupe du
monde 2010, devrait évoluer
au sein du club de Challenge
League pendant une demi-
saison. Il s’était engagé en
juillet dernier. SI

EN BREF

L’équipe de Suisse M21 a souffert
une mi-temps pour composter son
billet pour l’Euro 2011 au Dane-
mark. Tenue en échec (1-1) à Mal-
mö par la Suède lors du match re-
tour, la sélection des espoirs
helvétiques a passé l’écueil grâce à
son large succès acquis jeudi der-
nier à Tourbillon (4-1).

Pour la troisième fois de son his-
toire, la Suisse a gagné le droit d’al-
ler défier les meilleurs jeunes euro-
péens en juin prochain. Elle avait
déjà réussi ce petit exploit en 2002
(qualification obtenue contre
l’Ukraine) et deux ans après (face à
la République tchèque).

Une réussite
à toute épreuve

La recette de la qualification des
joueurs à croix blanche a été la
même qu’à Sion quelques jours
plus tôt: une réussite à toute
épreuve. Sur leur seule occasion
franche de la rencontre, les Suisses
ont fait mouche. Juste après le thé,
Ben Khalifa et Hochstrasser ont
parfaitement combiné à l’orée des
seize mètres et l’attaquant de Wolfs-
burg ne s’est pas fait prier pour cru-
cifier Nordfeldt.

Mais ils ont tout de même eu
chaud après une première période
mal maîtrisée. Pierluigi Tami avait
pourtant prévenu ses joueurs: at-
tention au premier quart d’heure !
Le sélectionneur helvétique n’a pas
été écouté, puisque ses joueurs ont
concédé l’ouverture du score de
Bengtsson après... quatorze minu-
tes et trente secondes.

Cueillis à froid, les Helvètes
n’ont pas trouvé les moyens de réa-
gir en première période. Pire, les
Suédois ont plusieurs fois manqué
le coche. Avdic a vu sa tête passer
juste au-dessus du but de Sommer
(20e), avant que le portier du FC
Bâle ne réalise un arrêt superbe sur
une reprise de Molins (23e) et que

Durmaz n’envoie une frappe écra-
sée peu à côté (36e). Ensuite, et
comme en Valais, le portier suisse a
fait le reste.

Ambitions légitimes
Cette qualification est une belle

consécration pour une formation
qui pourra nourrir de grandes am-
bitions lors du tournoi final. Du 11
au 25 juin prochain, les Helvètes
auront un effectif impressionnant,
avec les ajouts de François Affolter,
Moreno Costanzo, Eren Derdiyok,
Xherdan Shaqiri ou encore Valentin
Stocker, sélectionnés avec les «A»
pendant que leurs petits camarades
obtenaient la qualification.

Au Danemark, les jeunes Suisses
tenteront également de décrocher
un billet pour les Jeux olympiques
de Londres en 2012. Pour cela, Som-
mer et ses coéquipiers devront finir
parmi les trois meilleures forma-
tions européennes. Il sera alors
temps de rêver à égaler leurs glo-
rieux anciens, médaillés d’argent
aux JO à Paris en 1924 (défaite 3-0
en finale contre l’Uruguay). SI

La Suisse souffre
une mi-temps puis passe
SUÈDE M21 - SUISSE 1-1 � Les Helvètes ont dû attendre la deuxième période pour
assurer leurs arrières. Ils participeront bien à l’Euro 2011 au Danemark.

Fabian Frei et la
Suisse ont souffert
face à la Suède
d’Eriksson. KEYSTONE

MASTERS 1000 DE SHANGAÏ

Wawrinka attend Nadal
Stanislas Wawrinka (ATP 21) s’est of-
fert le droit de se frotter à Rafael Nadal
au Masters 1000 de Shanghaï. Vain-
queur 6-4 6-1 du Français Gilles Si-
mon (ATP 39) au 1er tour, le Vaudois
en découdra avec le no 1 mondial
mercredi, pour la septième fois de sa
carrière. Jusqu’ici, Wawrinka n’a ja-
mais pris le moindre set à Nadal. Il
avait failli y parvenir lors de leur der-
nière confrontation, à Toronto en
août dernier, lorsque le joueur
de Saint-Barthélemy avait galvaudé
cinq balles de set avant de s’incliner
7-6 (14/12) 6-3.

Contrairement à Nadal, vainqueur
à Tokyo et demi-finaliste à Bangkok
ces deux dernières semaines, Wawrin-
ka abordera ce duel avec les batteries
pleines. Le Vaudois a débarqué re-
quinqué à Shanghaï après trois se-
maines de pause, consécutives à un
US Open harassant et une rencontre
amère de Coupe Davis au Kazakhstan.
Pour son retour à la compétition,
Wawrinka a impressionné face à Si-
mon. Après une entame équilibrée, le
no 2 helvétique prenait la mise en jeu
du Français à 4-4 sur sa première balle
de break. Dès lors, il survolait les dé-
bats, baladant littéralement le Niçois
domicilié à Neuchâtel. Après seule-
ment 1h12 de jeu, il bouclait la partie
sur une ultime double faute de Simon.

«Nadal est actuellement en grande
forme, comme le prouve son titre à To-
kyo. Toutefois, j’ai réussi un très bon
match contre Simon, hormis le début
de partie. Cette victoire me donne con-
fiance», a commenté Wawrinka. «Pour
chaque joueur, le fait d’affronter Nadal
représente toujours un défi de taille.
J’espère être à la hauteur.»

Federer sans sa famille. De son côté,
Federer entrera en lice mercredi. Une
fois n’est pas coutume, le Bâlois se
trouve sans sa famille sur un tournoi,
son épouse Mirka et ses jumelles étant
restées à leur domicile de Dubaï. «Evi-
demment, ma famille me manque.
Mais le côté positif, c’est que je pourrai
mieux dormir et m’entraîner davan-
tage», a noté le no 3 mondial.

Exempté de 1er tour, Federer a
profité de la journée de lundi pour se
rendre à l’exposition universelle de
Shanghaï, visitant les pavillons de la
Suisse, des Etats-Unis, de l’Afrique du
Sud et de l’Australie. Le Bâlois affron-
tera mercredi le vainqueur de la ren-
contre opposant John Isner (EU) au
qualifié Lukasz Kubot (Pol). «Comme
je n’ai plus disputé de tournoi depuis
plus d’un mois, les trois premiers tours
pourraient être difficiles. Mais si je vais
loin dans le tournoi, j’aurai l’avantage
de la fraîcheur», a-t-il relevé. SI

Wawrinka:
une entrée en
matière réussie.
KEYSTONE

StefanMatschinera été condamné
par un tribunal viennois à 15 mois
de prison, dont un mois ferme.
L’ancien manager sportif autri-
chien avait fourni des produits do-
pants à des sportifs européens de
haut niveau. «Il faut signifier claire-
ment au public que la loi antido-
page est prise au sérieux et appuyée
par des sanctions», a déclaré la juge
dans sa décision. Matschiner, qui a
déjà passé un mois en détention
provisoire en avril, ne retournera
pas en prison, mais il reste sous
contrôle judiciaire pour trois ans.

Ancien manager du cycliste au-
trichien Bernhard Kohl, déchu de
sa 3e place au Tour de France 2008
après avoir été convaincu de do-
page à l’EPO Cera, Matschiner a re-
connu lors de son procès avoir
fourni de l’EPO, de la testostérone
et des hormones de croissance à
huit athlètes entre 2005 et 2008.
Parmi eux se trouvaient Kohl et la
triathlète Lisa Hütthaler, qui ont té-
moigné avoir versé 10 000 et 50 000
euros pour ces substances. «Je ne
regrette rien parce que je ne peux
pas dire que j’ai mis la santé de qui-
conque en danger», avait déclaré
Matschiner au tribunal, assurant
avoir fourni à ses athlètes «ce que
tout le monde prend». SI

DOPAGE

De la prison
pour Matschiner

1 SUÈDE M21 (1)

1 SUISSE M21 (0)

Swedbank-Stadion, Malmö. 5216 spectateurs.
Arbitre: Strahonja (Cro). Buts: 15e Bengtsson 1-
0. 47e Ben Khalifia 1-1.

Suède: Nordfeldt; Bengtsson, Almebäck,
Backman, Olsson; Hamad, Ekdal, Eriksson (61e
Landgren), Durmaz;Avdic (64e Sise), Molins.

Suisse: Sommer; Berardi, Rossini, Klose, Daprelà;
Abrashi; Frank Feltscher, Hochstrasser (69e
Kasami), Fabian Frei, Zuber (89e Schürpf); Ben
Khalifa (84e Gavranovic).

Notes: la Suède sans Bajrami (avec l’équipe A),
Ekstrand (suspendu) ni Elm (blessé). la Suisse
sans Fabian Lustenberger (blessé).
Avertissements: Berardi (17e), Daprelà (37e),
Bengtsson (37e). Rossini (57e). Olsson (77e).

TENNIS DIVERS

RÉSULTATS

Shanghaï (Chine). Tournoi ATP Masters 1000 (3,24 mil-
lions de dollars/dur). 1er tour: Stanislas Wawrinka (S) bat
Gilles Simon (Fr) 6-4 6-1. Thiemo de Bakker (PB) bat
Fernando Verdasco (Esp/9) 7-6 (7/ 4) 7-5. Jo-Wilfried Tsonga
(Fr/12) bat Feliciano Lopez (Esp) 7-6 (7/ 4) 6-3. Jürgen Melzer
(Aut/13) bat Tsung-Hua Yang (Tpe) 6-4 7-6 (7/ 5). Guillermo
Garcia-Lopez (Esp) bat Eduardo Schwank (Arg) 6-7 (8/ 10) 6-
2 6-4. Jérémy Chardy (Fr) bat Marcos Baghdatis (Chy) 7-6
(7/4) 6-1. Tachkent (Ouz).

Tachkent (Ouz). Challenger ATP (125 000 dollars/dur). 1er
tour: Alexander Peya (Aut) bat Michael Lammer (S) 6-4 6-3.

jm - bm
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Notre jeu:
14* - 7* - 6* - 15 - 13 - 12 - 11 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 14 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 14 - X - 7
Le gros lot:
14 - 7 - 4 - 5 - 11 - 8 - 6 - 15
Les rapports
Hier à Feurs, Prix de la Ville de Feurs
Tiercé: 3 - 8 - 12
Quarté+: 3 - 8 - 12 - 9
Quinté+: 3 - 8 - 12 - 9 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’347.50
Dans un ordre différent: Fr. 269.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6’428.50
Dans un ordre différent: Fr. 488.20
Trio/Bonus: Fr. 55.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 162’030.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’350.25
Bonus 4: Fr. 98.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 48.–
Bonus 3: Fr. 32.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 97.–

Aujourd’hui à Longchamp, Prix du Nabob
(plat, Réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Mogadishio 60 I. Mendizabal A. Couétil 25/1 7p7p1p
2. Goodbyemylover 59,5 M. Delalande P. Demercastel 26/1 0p6p1p
3. Tussian Béré 59,5 F. Blondel EJ O’Neill 33/1 0p8p6p
4. Let It Slip 58,5 S. Pasquier P. Bary 8/1 1p4p5p
5. Tingly 58 D. Bœuf W. Hefter 24/1 7p7p1p
6. Mon P’tit Chéri 57 T. Piccone J. Rossi 21/1 2p1p7p
7. Remedial 56,5 D. Bonilla C. Lerner 6/1 2p1p2p
8. Flying Warrior 56 G. Masure J. De Balanda 12/1 0p5p7p
9. Ajdaad 56 C. Soumillon JE Hammond 19/1 5p0p6p

10. Passing Chop 55,5 M. Nobili C. Boutin 17/1 1p4p2p
11. Mockingbird 55,5 A. Crastus D. Sépulchre 9/1 7p2p4p
12. Anemos 55,5 J. Victoire FX Chevigny 22/1 1p1p2p
13. Divine Music 55,5 O. Peslier P. VD Poele 13/1 0p9p9p
14. Juvenil Deliquent 55,5 T. Thulliez N. Clément 10/1 1p1p2p
15. Touch Of Class Ess 55,5 CP Lemaire M. Delzangles 15/1 5p7p1p
16. Tac De Boistron 55,5 R. Marchelli A. Lyon 31/1 3p0p6p
Notre opinion: 14 – Il ne frise jamais le code. 7 – Sa forme est resplendissante. 6 – Adorable
hongre. 15 – Il a de la distinction. 13 – Pour la monte de Peslier. 12 – Malgré une surcharge
pondérale. 11 – Il ne se moque pas des parieurs. 8 – Un Balanda plein d’ambitions.
Remplaçants: 4 – Il ne dort pas tant que cela. 5 – Une très belle machine.

Horizontalement: 1. Vieux marchand de ca-
nons. 2. A Dieu va. Prénom féminin d’origine
grecque. Pour calculer vos ronds. 3. Façon de
voler. 4.A un rang indéterminé. Pièce nordique.
5. Bon pour la casse. Direction l’Allemagne.
6. Seras au travail. Bêtement attrapés. 7. Lac de
Constance. Devant l’avocat. 8. Faire une erreur
d’appréciation. 9. Mot de diplôme. Le césium.
Reçoit des coups sur le ring. 10. Eclatante.

Verticalement: 1. Fermer la porte. 2. Place
dans l’espace. 3. Ecrin de perles. 4. Crier pour
l’élan. Pare-chocs usagé. 5. Ville du Puy-de-
Dôme.De même.6.Peuple de la Gaule celtique.
7. Cible pour maladroit. Capitale de la Lettonie.
8.Amas de sporanges.A moi. 9. Une façon d’ai-
mer.10.Exploser après la chute.Evoque la laine
ou un Lama.

SOLUTIONS DU N° 1546
Horizontalement: 1. Criminelle. 2. Rêves. Pieu. 3. Ecologiste. 4. Aria. Rée. 5. Tir. Terre. 6. Imite. Regs. 7. Vieille. Lé. 8. Inné.
Irbid. 9. Tennis. USA. 10. Eres. Essen.

Verticalement: 1. Créativité. 2. Récriminer. 3. Ivoirienne. 4. Mêla. Tiens. 5. Iso. Tel. 6. Gré. Lise. 7. Epierrer. 8. Liseré. Bus.
9. Let. Eglise. 10. Eues. Sedan.

MOTS CROISÉS N° 1547

LAURENCE PERNET

Sa présence sur le terrain, son
état d’esprit très positif et ses
nombreuses expériences foot-
ballistiques en disent long sur
la personnalité de Xhavid Be-
risha. A bientôt 32 ans, le
joueur de Saint-Maurice est lu-
cide et conscient qu’il touche à
la fin de sa carrière. «J’ai joué au
basket jusqu’à 15 ans, puis j’ai
commencé mes juniors du côté
de Monthey. J’ai ensuite évolué
en 3e ligue à Massongex avant
de suivre l’entraîneur Yvan Mo-
ret à Vernayaz.»

Et Saint-Maurice dans tout
cela? «Avant de rejoindre Saint-
Maurice, j’évoluais en deuxième
ligue inter à Monthey. C’était
beaucoup d’investissement.
Maintenant, je joue plus pour
l’ambiance, pour le plaisir, je
connais bien le comité ici à
Saint-Maurice. Cette option
était donc faite pour moi qui
cherchais, il y a trois ans, à com-
mencer une dernière aventure
sur le plan foot.»

Un apprentissage
Après une quinzaine d’an-

nées passées à s’entraîner sur
les divers terrains de notre can-
ton, le protégé d’Edouard Lé-
ger, actuel entraîneur du FC
Saint-Maurice, peut s’appuyer
sur une valeur sûre en alignant

Xhavid Berischa. «A la base, je
joue en attaque mais les blessu-
res de certains joueurs m’ont
contraint à évoluer en défense
centrale. Ce n’est pas forcément
là que je me sens le mieux mais
parfois il faut savoir placer les
besoins personnels après ceux
de l’équipe.»

Cette polyvalence, cet état
d’esprit et cette rigueur de tra-
vail, il les doit en grande partie à
un homme avec qui il a pu
nouer de très bons liens. «Yvan
Moret est l’entraîneur qui m’a le
plus marqué. Il m’a donné le
plaisir du foot. Il m’a appris à ri-
goler tout en étant sérieux, con-
centré et en maintenant une
bonne hygiène de vie.»

Une manière d’être et de
penser que Xhavid aimerait
très justement transmettre aux
juniors D du FC Monthey qu’il
entraîne depuis quelques an-
nées. La vie au foot c’est donc
du quotidien pour le Bas-Valai-
san, qui jongle entre ses deux
équipes.

Confiant malgré tout
Si l’an passé l’équipe

d’Edouard Léger terminait le
premier tour à la première
place et la fin de saison sur la
troisième marche du podium,
cette saison, les choses sem-
blent s’être compliquées. «La

chance a tourné. Avant, on avait
deux occasions, on mettait deux
goals. Jusqu’à présent, sur six
matchs, on a eu quatre penalties
contre nous et la majorité des
goals encaissés sont des cadeaux
donnés. On perd nos matchs sur
une petite différence de buts.
Cela tourne moins bien et nous
avons peu de réussite. C’est
usant.»

La confiance de Xhavid Be-
risha ne semble toutefois pas
trop ébranlée. La première vic-
toire réalisée le week-end der-
nier face à Lens devrait relancer
l’équipe sur le bon chemin.
«Contre Lens, c’était le match à
gagner. Individuellement on a
de très bons éléments.Et si tout le
monde est à 100%, le groupe est
très fort. Mais depuis le début
du championnat, on n’a pas pu
aligner deux fois la même
équipe.Même si la préparation a
bien été faite, beaucoup sont
partis en vacances, ce qui n’a
pas aidé la stabilité du groupe.»

L’an passé en terminant
troisième, l’équipe bas-valai-
sanne aurait pu accepter une
promotion refusée préalable-
ment par Rarogne et Conthey,
mais ne le fit pas. Cette bonne
performance reste toutefois
dans les esprits. «Même si nous
sommes moins dans le coup
cette saison, on pense tout de

même à être à la hauteur de nos
performances passées. L’impor-
tant à mes yeux c’est de ne pas
perdre le plaisir, de conserver

une bonne entente dans le
groupe et de surtout ne pas per-
dre la communication malgré
les difficultés.»

La chance a tourné
XHAVID BERISHA � La victoire d’il y a quinze jours contre Lens n’a pas suffi pour
remettre Saint-Maurice sur le bon chemin. La barre de la relégation se rapproche.

Xhavid Berisha veut rester optimiste. PERNET

LES BUTEURS
6 buts
Meneses (Chippis) - Brun, Frutiger (Viège) -
Oggier (Fully)- Fernandez (USCM).
5 buts
A. Luyet (Savièse).
4 buts
Benhlacene, Barben (Bagnes) - Orsi (Conthey) -
Amacker (Rarogne)- Pasche (Bagnes) –
J. Dorsaz (Fully) .
3 buts
Prats (Conthey) - Clavien (St-Léonard), Meystre,
Tschumper, Garcia (USCM), Ramosaj (St-
Maurice) - Goncalves (Bagnes) - Loureiro,
Scalesia, Goncalves (Saxon) Burgener (Viège)-
Ahmeti, Praz (Vétroz).
2 buts
Vaudan, Micheli, Fallet, Derivaz, Gnazzo
(Bagnes) – Mento (USCM) - Zambaz, Gonçalves
(Conthey) – Zufferey (Chippis) - Brigger,
Bellewald, Spahijaj (Rarogne) – Marques
(Saxon) – Severo, Fournier (Saint-Maurice) –
Volken (St- Léonard) – Feliciano, T. Pasquier
(Savièse) – Constantin (Saint-Léonard) -
C. Luyet (Vétroz).
1 but
Perraudin (Bagnes) – Marino, Perren (Brigue) -
De Oliveira, Rudaz, Mehmetaj, De Marchi, De
Ieso (Chippis) – Patino, Freiburghaus (Conthey)
– Q.Roduit, Seciri, J-S Dorsaz, Orsi (Fully) -
Gouveia, De.Rey, Zufferey (Lens) – Lochmatter
(Rarogne) - Richard (Saxon) - J. Luyet, Tavares,
Neto, Reynard, D. Dubuis (Savièse) - Tavernier,
L.Obrist, Bétrisey Delalay, Vuistiner (Saint-
Léonard) - Rashiti, Da Conceicao, Tiago (Saint-
Maurice) - Almeida, Lhuissier, Mestre, Rappaz
(USCM) - Sierro, Zurbriggen, Murmann, Millus
(Viège) - Mesquit, Pereira, Da Silva ( Vétroz).

2E LIGUE

Résultats

Visp - Savièse 0-4
Saxon Sports - Conthey 3-2
Saint-Léonard - Saint-Maurice 3-1
Raron - US Collombey-Muraz 0-2
Lens - Fully 0-1
Brig - Chippis 0-3
Bagnes - Vétroz 2-4

Classement
1. Collombey-Muraz 8 6 2 0 21-7 20
2. Saxon Sports 8 5 0 3 12-14 15
3. Bagnes 8 4 2 2 27-18 14
4. Raron 8 4 2 2 15-9 14
5. Savièse 8 4 2 2 14-8 14
6. Saint-Léonard 8 4 1 3 15-12 13
7. Visp 8 4 1 3 18-16 13
8. Chippis 8 4 0 4 13-11 12
9. Conthey 8 2 4 2 13-14 10

10. Vétroz 8 3 1 4 13-16 10
11. Brig 8 3 0 5 9-20 9
12. Fully 8 2 2 4 13-16 8
13. Saint-Maurice 8 1 3 4 10-15 6
14. Lens 8 0 0 8 4-21 0
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0 LENS (0)
1 FULLY (0)

Buts: 70 Oggier (0-1).

Lens: Romeiras; Petit, Emery, Briguet, J.
Bonvin; Cordonier, Gargilo, Di. Rey,
Goncalves, D. Rey; Gouveia. Entraîneur:
Laurent Emery.

Fully: Bender; Buthey, Bossu, Pravato,
Caillet; Darbellay (75 e Carron), B. Dorsaz,
Lopes (65 e Rard), J. Dorsaz; Seciri (60 e J-
S Dorsaz), Oggier. Entraîneur: Dany Payot.

0 RAROGNE (0)
2 USCM (1)

Buts: 32e Tschumper (0-1); 75e Fernandez
(0-2).

USCM: Oubrier; Meystre, Delacroix (15e
Métrailler), Rappaz (82e Claret), Paratte;
Lhuissier, Garcia, Tschumper, Almeida;
Fernandez, Bunjaku (46e Bifrare).
Entraîneur: David Vernaz.

0 VIÈGE (0)
4 SAVIÈSE (2)

Buts: 13e A. Luyet (0-1); 27e T. Pasquier (0-
2); 64e Tavares (0-3); 75e A.Luyet (0-4).

Savièse: Balet; Almeida, Reynard, D.
Dubuis, Favrod (82e R.Pasquier); D.
Feliciano, Rauber, Varone, T. Pasquier (87e
T. Feliciano); Tavares (78e Anthoine), A.
Luyet. Entraîneur: Filippo Petrella.

3 SAXON (2)
2 CONTHEY (0)

Buts: 27e Loureiro (1-0); 73e Scalesia (2-
0); 75e Freiburghaus (2-1); 89e Goncalves
(3-1); 92e Prats (3-2).

Saxon: Felley; Forre, Delez, Corbillon;
Dorsaz (72e Goncalves), Oliveira (89e
Pilar), Bontempelli (86e Magalhaes),
Scalesia; Richard, Dias, Loureiro.
Entraîneur: Samy Roserens.

Conthey: Marty; Vidal, Freiburghaus,
Lago, Roh; Prats, Rezaie, Sparascio (70e
Bagnoud), Gonçalves; Bico, Bektovic (65e
Zambaz). Entraîneur: German Prats.

3 SAINT-LÉONARD (1)

1 SAINT-MAURICE (0)

Buts: 2e Constantin (1-0); 72e Constantin
(2-0); 80e Vuistiner (3-0); 92e Tiago (3-1).

Saint-Léonard: Alvarez; Oliveto, O.
Obrist, Mathys, Richard; Bétrisey (75e
Vuistiner), Delalay (65e Lambiel), L. Obrist,
K. Clavien; Volken (70e Métral),
Constantin. Entraîneur: Sébastien Roduit.

Saint-Maurice: Rama; Bajrami, Berisha,
Frossard,Djoric (75e Glocaj);Da Conceicao
(85e Barroso), Rashiti, Dubois (80e
Andres), Hajdari; Barabaro, Tiago.
Entraîneur: Edouard Léger.

0 BRIGUE (0)

3 CHIPPIS (2)

Buts: 30e Zufferey (0-1); 38e Meneses (0-
2); 55e Meneses.

Chippis: C. Oliveira; Rey, Vuk, Di Piano,
Mehmetaj; Lagger (78e De Ieso), Bruttin,
Zufferey, R. Oliveira; Rudaz (70e De
Marchi), Meneses. Entraîneur: Diego
Vilardi.

2 BAGNES (2)

4 VÉTROZ (3)

Buts: 1e Barben (1-0); 2e Barben (2-0); 15e
Praz (2-1); 32e Pereira (2-2); 42e Da Silva
(2-3); 51e C.Luyet (2-4).

Bagnes: Mayor; Bellaro, Micheli , Berard ,
Nicollier (70e Moret); Derivaz, Gnazzo
(60e Fallet) Vaudan (75e Perraudin )
Goncalves; Barben, Pasche. Entraîneur:
Nicolas Fiora.

Vétroz: Pilar; Roh, L. Sierro, Mesquita, J-M
Sierro; C. Luyet, Pereira, Marclay,
Goncalves; Da Silva (83e Voumard), Praz
(70e Quennoz). Entraîneur: Pascal
Théodoloz.

D’UN COUP D’ŒIL

Tirages du 11 octobre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

JEUX

TOTOGOAL

Colonne gagnante

121 2X1 XXX 112 2 Résultat 0-0

Gagnants Francs
26 gagnants avec 11 924.60

363 gagnants avec 10 66.20

Aucun gagnant avec 13 points et le résultat, ni
avec 13 et 12 points.. Somme approximative au
premier rang du prochain concours: Fr.
740’000.––
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Sur le Magnétisme 260.-
Massage Classique

Radiesthésie du corps

Cours à SION

Pour tous ! www.centre-holoide.ch 027 / 322 17 75
Places limitées Autre cours à Neuchâtel, Bulle, Yverdon, Delémont, ...

«Bien nourrir
les plantes

pour mieux nourrir
les hommes.»

PRIX
D’AUTOMNE

GLYPHOSATE OXALIS 360g/l
5 litres 40.- / 4 x 5 litres 140.- / 20 litres 130.-

FUMIER BOVIN MEOC 70% M.O.
36.- / 100 kg dès 10 tonnes

PIQUETS VIGNE – MEOC –
Acier galvanisé (www.piquets-julien.fr)
2.00 m dès 360 pièces 6.50 / pièces

Dépôts MEOC
Charrat – Saillon – Leytron – Ardon - Conthey

027 746 16 39
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Fête de
la châtaigne
Fête de
la châtaigne

Fully (VS)
Samedi 16
Dimanche 17 octobre 2010

Fully (VS)
Samedi 16
Dimanche 17 octobre 2010

16
e é
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Nouveaumarché en plein air
Brisolée au feu de bois

Village du vin de Fully Grand Cru
Concerts, expos et animations

TÉL. 027 746 20 80 www.fetedelachataigne.ch

ACCÈS : autoroute A9, sortie n° 21, suivre Fully

M

Votre prêt hypothécaire

1,2%
tél. 027/329 61 31

Votre sécurité nous tient à cœur.

dès

Formation
d’esthéticienne diplômée
et de styliste ongulaire.

Certificat agréé AKYADO

Renseignements :
Monique Caloz Esthéticienne CFC

Av. du Marché 3, 3960 Sierre
078 672 16 07

Enseignement

ATTENTION
Ne vous déplacez plus!
Achat d’or à domicile

Tous bijoux en or et or pour la fonte

Tous bijoux anciens ou récents

Toutes monnaies en or

Toute argenterie 800, 900, 925 et diamants

Toute horlogerie, montres anciennes et montres 
de marque et pendules

Montres de poche et montres bracelets

Montres à hautes complications, chrono, 
quantième, répétition, etc.

Toutes marques Patek Philippe, Rolex, Lecoultre,
Omega, Zénith, Longines, Piguet, Breguet, Vacheron

& Constantin, etc.

Etat sans importance
Paiement cash dans l’immédiat!

Rapide, sérieux, discret et compétent
M. Coquoz, tél. 079 346 39 55.

036-587687

Vente - Recommandations

PIERRE-ALAIN ROH

Cette nouvelle défaite, la
deuxième, qui plus est à domi-
cile, après la superbe victoire
récoltée face à Domdidier, in-
terpelle. Le Sporting devra-t-il
se battre contre la relégation?
En tous les cas, le club doit se
mettre en alerte orange, car
comme dans la circulation au-
tomobile, l’orange passe bien
vite au rouge et lorsque le rouge
est mis… Ce match face à Belp a
suivi les mêmes méandres que
la rencontre perdue à Ufhusen
le samedi précédent. Les caté-
gories légères, 55, 60 et 66 kg,
défendues par Marc Pagliotti,
Bryan Parvex et Jeremy Trach-
sel, n’ont pas eu droit au chapi-
tre face à des adversaires plus
expérimentés. Et comme pour
mettre un peu de piment sur la
plaie ouverte, Valeri Koudinov,
après plus de huit minutes de
lutte acharnée, malgré sa tech-
nique et sa volonté, a dû aban-
donner les points dans la caté-
gorie des 120 kg à Samuel
Wenger, à qui il rendait pas
moins de 25 années. Pour cou-
ronner le tout, en 74 kg gréco, le
Sporting n’a pas aligné de lut-
teur! Le16 à 0 pris huit jours au-
paravant s’est donc malheu-
reusement confirmé samedi
dernier. A la pause le score
sanctionnait déjà la défaite oc-
todurienne, 3 à 17, sans com-
mentaire!

Faute de grives,
on mange les merles!

Puisque les événements lui
sont contraires, avec en plus
Grégory Martinetti au fond du
lit terrassé par un virus de
grippe, les satisfactions sont
venues des magnifiques vic-
toires des frères Jollien, David
et Romain, 4-0 face à Florin
Sloendregt en 74 libre, 4-0 face
à Lukas Künzi en 84 gréco.

Si Patrick Vieux s’est incliné
chez les 84 kg libre face à An-
dreas Wenger, Florian Vieux
s’est imposé en 66 kg gréco
contre Sven Bigler. Quand à Ni-
colasVouilloz, grippé et défait à
Ufhusen, la santé retrouvée, il a
arraché une superbe victoire
en 96 kg libre face à Stephane
Trachsel au terme d’un combat
serré, remportant la première
manche 4 à 3 et arrachant le
nul 3 à 3 dans les dernières se-
condes du combat, s’imposant
au total 3 à 1.

Réaction attendue,
samedi, à Hergiswil

En conclusion il faut abso-
lument serrer les boulons,
mettre les bons athlètes au bon
endroit, faire lutter les spécia-
listes dans leur spécialité, pour
prouver au monde le la lutte
que le Sporting n’est pas une
proie facile, malgré ses difficul-
tés à aligner une équipe équili-
brée. Samedi les Valaisans se

déplaceront à Hergiswil pour
affronter la lanterne rouge de
la division, avec déjà une épée
de Damoclès sur leur tête. La
défaite leur sera interdite s’ils
entendent éviter de partager
une dernière place synonyme

de danger pour la survie en
LNB.

Résultats de la 3e journée
Martigny - Belp 14-24
Ufhusen - Domdidier 23-15
Sense - Hergiswil 23-16

Classement LNB
1. Belp 3 matches 6 points
(+ diff. tech. 19 pts). 2. Ufhusen
3/4 (+ 10 pts). 3. Sense 3/4 (+ 2
pts). 4. Domdidier 3/2 (+12 pts).
5. Martigny (3/2 ( -16 pts). 6.
Hergiswil 3/0 (-37 pts).

Alerte orange au Sporting
MARTIGNY - BELP 14-24 � Les lutteurs octoduriens n’ont pas confirmé leur
dernière et encourageante victoire de la semaine précédente. Le danger guette.

C’est un Nicolas Vouilloz totalement retrouvé qui s’est imposé en 96 kg, au terme d’un combat acharné. LDD

TENNIS

CLASSEMENT NATIONAL

Une progression
en famille
Yann Marti, N1-7 et 610e à
l’ATP, a profité de ses résultats
durant l’été pour obtenir son
meilleur classement national.
Au niveau de l’ATP, il a aussi oc-
cupé en septembre son plus
haut rang (607e). Malheureuse-
ment, un virus l’a tenu éloigné
des courts durant quelques se-
maines. Il retrouvera la compé-
tition la semaine prochaine en
France. Sinon, il faut aussi rele-
ver le bond en avant des frères
Kahoun. Jacob, l’aîné (18 ans), a
gagné quinze rangs en Suisse.
Quant à Philipp, son cadet
d’une année, il a grimpé de 57
places dans la hiérarchie helvé-
tique. Jean Ebener (+ 54 places)
a aussi sensiblement progressé.

Chez les dames, Sandy Mar-
ti grignote un rang. Elle a joué
ces derniers mois en Italie, en
Grèce et elle est actuellement
en Turquie. Ces résultats en-
courageants devraient lui per-
mettre prochainement de faire
son entrée dans le classement
WTA. CS

Messieurs: N1-7: Yann Marti
(N2-11). N2-19: Luca Schena
(N2-17). N2-27: Jacob Kahoun
(N3-42). N3-35: Yannick Fatte-
bert (N2-30). N3-45: Philipp
Kahoun (N4-102). N4-72: Yves
Allegro (N3-65). N4-83: Jean
Ebener (N4-137). N4-147: Gaël
Bianco (N4-84).
Dames: N2-20: Sandy Marti
(N2-21). N3-28: Mégane Bianco
(N2-24). N3-32: Romaine
Zenhäusern (N4-53). N4-64:
Alexia Quartetto (N4-60).

PUBLICITÉ
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CHRISTOPHE SPAHR

Ses statistiques – 9 matches, 13
points – font déjà pâlir d’envie
tous les attaquants. Ronny Keller
n’est pas un défenseur comme
les autres. Il est le meilleur
compteur suisse du HC Sierre, à
nouveau le défenseur le plus
prolifique de la ligue et toujours
le meilleur à son poste. L’hiver
dernier, déjà, il avait affolé les
compteurs en réalisant 36
points lors de la saison régulière.
Très longtemps, il avait été le
meilleur compteur suisse du
club. Le défenseur a toutes les
qualités requises pour être un
bon… attaquant.

Ronny Keller, à quoi attribuez-vous
votre réussite ?
Je me sens bien à Sierre, je suis
en confiance. Mais je suis sur-
tout bien entouré. Vous savez,
quand vous transmettez le
puck à Cormier ou à Jinman, il
finit souvent au fond du but.
Ça aide beaucoup d’avoir de
tels coéquipiers dans la ligne.
J’ai aussi beaucoup de temps
de glace.

Mais vous êtes aussi redoutable
devant le but…
Disons que je n’ai pas besoin de
beaucoup d’occasions pour
marquer. Je lis bien le jeu; je suis
capable d’anticiper les réactions
du gardien et de changer rapide-
ment d’option devant le but.

Ne serait-ce pas plus simple pour
vous d’évoluer en attaque?
C’est drôle, vous n’êtes pas le
premier à me poser cette ques-
tion. Mes amis à Zurich m’en
parlent aussi. En fait, j’ai déjà
évolué en attaque. Lorsque
j’étais à Kloten, j’ai joué quel-
ques matches en position de
centre. Je ne m’en étais pas si
mal sorti. Avec Zurich, j’ai même
été attaquant en finale des play-
offs, face à Lugano. Il y avait
beaucoup de blessés. L’entraî-
neur m’a lancé dans le qua-
trième bloc.

Quand on vous voit sur la glace, on
devine que tout jeune, vous avez
commencé par être un attaquant…
Eh bien non! Au contraire.
J’avais 5 ou 6 ans quand mon
premier entraîneur voulait que

je joue devant. Il n’en était pas
question. Je lui ai dit: «Je suis dé-
fenseur sinon je ne joue pas.» J’ai
toujours été attiré par ce poste.
Ce que j’apprécie par-dessus
tout, c’est de faire une bonne
première passe. Je crois disposer
d’une bonne vision du jeu. Ça ne
s’apprend pas. Cette qualité, on
l’a ou on ne l’a pas.

Au-delà de vos points, vous êtes
aussi un défenseur qui assumez
d’abord vos tâches défensives…
Bien sûr. A quoi ça rimerait
d’inscrire quinze buts si c’est
pour en encaisser trente, der-
rière. Je fais d’abord mon boulot
défensif avant d’être attiré par le
but adverse. Physiquement, je
ne suis pas bâti pour effectuer de
gros checks. Je gagne mes duels
avec l’adversaire grâce à la tête et
à mon expérience.

Les attaquants n’envient-ils pas
vos statistiques?
Je ne sais pas. Parfois, on me
chambre avec ça. On me dit que
je ne suis pas loin de porter le
maillot du top-scorer. Je suis
conscient qu’on attend aussi de
moi que j’inscrive des points. Je
m’efforce de répondre à cette at-
tente.

La saison passée, vous tourniez à
la moyenne d’un point par match.
Désormais, vous faites mieux en-
core…
Pour être honnête, je ne pensais
pas que ce serait possible. J’en
suis presque surpris. Je dois être
comme le bon vin, je me bonifie
avec les années.

Avec de telles statistiques, pour-
quoi n’êtes-vous pas en LNA?
J’ai joué quelques saisons en
LNA, avec Kloten, les ZSC
Lions et Lausanne notam-
ment. J’ai été déçu quand on
n’a pas renouvelé mon contrat.
Je ne sais pas si c’est de l’arro-
gance, mais j’ai toujours esti-
mé que je méritais ma place en

LNA. Pour autant, je n’ai pas de
regrets. En LNB, je me suis
orienté vers d’autres activités.
J’ai fait mes diplômes d’entraî-
neur et j’ai
repris une
activité pro-
fessionnelle.
L’été, je tra-
vaille à 60%
dans une fi-
duciaire. Au-
jourd’hui, je
ne serais pas
plus heureux si j’évoluais dans
un troisième ou quatrième
bloc en LNA.

Les défenseurs sont déjà très re-
cherchés. Mais vous qui signez
plus de 40 points par saison, votre
valeur doit être très élevée, non?
Il faut que j’en parle à mon

agent… Plus sérieusement, je
suis content avec les conditions
qu’on m’offre. Quand j’ai signé
pour trois ans ici, j’étais heureux

avec ce qu’on me proposait. Je
n’ai jamais fait de l’argent une
obsession et une priorité.

Vous devez toutefois crouler sous
les offres…
J’en reçois chaque année. Mais je
me fais un point d’honneur à ho-
norer mes contrats. Maintenant,

si mon rendement est à la hau-
teur, je mérite aussi un meilleur
salaire. Une carrière est très
courte. Il faut en profiter.

Justement, vous êtes en fin de
contrat. Quelles sont vos attentes?
A 31 ans, ma décision ne sera pas
liée qu’au hockey. Je veux tout
considérer, à commencer par
l’avis de ma femme, avant de me
décider. Je n’en fais pas une ques-
tion d’argent. Je réfléchis déjà à
ce que sera mon après-carrière.

Il n’est donc pas exclu que vous
restiez à Sierre…
J’ai eu une discussion avec les
dirigeants. J’ai aussi été appro-
ché par d’autres clubs. Mais ce
n’est pas allé plus loin, ni ici, ni
ailleurs. La question devrait
être réglée d’ici à un mois.

Ronny Keller a déjà 13
points à son compteur cette
saison. En LNB, il laisse les
autres défenseurs très loin
derrière lui. HOFMANN

«Jesuis
commele
bonvin...»
RONNY KELLER � Le défen-
seur du HC Sierre affole
les statistiques avec plus d’un
point par match. Il fait des
envieux parmi les attaquants.

Ronny Keller n’est pas seu-
lement la terreur des atta-
quants et des gardiens ad-
verses. Il fait aussi le bon-
heur des «gamins». En l’oc-
currence des minis top qu’il
entraîne, au côté d’Eric
Golay et de Bernard Rotzer,
deux fois par semaine. «Je
prends systématiquement
congé le mercredi, pour me
reposer puisque la priorité,
c’est quand même la pre-
mière équipe», explique-
t-il. «Sinon, je m’efforce
aussi d’être là pour les

matches. J’aime ça.» Au
point que c’est lui, lorsqu’il
a débarqué à Sierre, qui a
demandé à pouvoir repren-
dre une équipe. Il a com-
mencé en étant coach-as-
sistant des moskitos B. La
saison passée, il dirigeait
les moskitos top. «Dès le
moment où j’avais attaqué
mes diplômes d’entraîneur,
je voulais pratiquer pour
être certain que ça me plai-
rait. Le doute n’est plus
permis. En plus, ça me per-
met de prendre de l’expé-

rience. Une fois ma carrière
terminée, je me verrais
bien rester dans le milieu,
soit entraîneur, soit res-
ponsable technique.»
On a failli oublier. Ronny
Keller assume encore des
responsabilités administra-
tives au sein du mouvement
junior. A ses heures perdues,
bien sûr. «Je suis surtout oc-
cupé au mois d’août.
Ensuite, ça se calme. J’aime
bien aussi ces tâches admi-
nistratives.» Ce gars est
une vraie perle. CS

ET IL ENTRAÎNE, AUSSI

«J’ai bon espoir qu’il reste chez
nous.» Benoît Pont, chef techni-
que du HC Sierre, a fait du re-
nouvellement du contrat de son
défenseur l’une de ses priorités.
«Nous sommes en discussion de-
puis le mois de mai», poursuit-il.
«Nous sommes conscients de sa
valeur, conscients aussi qu’il est
très courtisé. Ce qui le fait hésiter,
c’est l’éloignement de sa famille.Il
n’en fait pas une affaire d’ar-
gent.» Benoît Pont cherche à le
convaincre en l’impliquant au-

tant que possible au sein du
club et en lui offrant d’autres
perspectives que son seul rôle
sur la glace. «Il entraîne les jeu-
nes et il a un super «job» au sein
du mouvement junior. Je l’en-
courage à effectuer ses modules
d’entraîneur afin d’obtenir la re-
connaissance Swiss Olympics
qui permet d’officier au sein des
juniors élites A. Sinon, c’est un
gars en or à qui on peut remettre
sans risque les clés du club… »
CS

BENOÎT PONT, CHEF TECHNIQUE

«Un gars en or»

L’adversaire: Sierre retrouve
Olten, trois jours après l’avoir
surpris sur sa glace. Les
Soleurois n’ont probablement
pas digéré les circonstances
particulières de cette défaite.
«Non, je m’attends à une réac-
tion d’équipe ainsi que du gar-
dien», souligne Bob Mongrain.
«J’aime beaucoup l’état d’es-
prit qui règne dans l’équipe en
ce moment.»
L’équipe: Daniele Mattioli a re-
pris l’entraînement individuelle-
ment. Jeudi et vendredi, il re-
trouvera l’équipe. Mais il n’est
pas encore prêt à réintégrer sa
place en compétition. Au
mieux, ce sera pour samedi à
La Chaux-de-Fonds. Quant à
Dominic Lammer, le meilleur
buteur des juniors élites A, il se-
ra bientôt à disposition. On rap-
pelle que l’attaquant de Kloten
a déposé à Sierre sa licence B.
«Mais ce n’est pas évident de
l’intégrer dans les circonstan-
ces actuelles», admet l’entraî-
neur.
L’action licences: c’est le
maillot de Lovis Schönberger
qui est à gagner ce soir à la
tombola. Tous les détenteurs
de la licence de l’attaquant relé-
gué en défense bénéficient de
l’entrée gratuite pour cette ren-
contre et de l’accès au camion-
bar à la fin du match pour par-
tager une agape avec le joueur.
Le shop: les nouvelles échar-
pes en laine sont arrivées.
Le concours: le club lance un
grand concours pour élire Miss
ou Mister Baby fan du HC
Sierre. Toutes les photos d’en-
fants habillés du nouvel ensem-
ble body+bonnet du club peu-
vent participer au concours. CS

HC SIERRE

«L’argent n’est
pas une priorité»
RONNY KELLER

«J’apprécie de
faire une bonne
première passe»

LNA

Mardi

19.45 GE-Servette - Rapperswil-Jona
Davos - FR Gottéron
Berne - Zoug
Kloten - Zurich
Langnau - Bienne

Classement
1. Kloten 13 9 2 1 46-24 32
2. Zoug 13 9 1 1 42-29 30
3. Davos 12 7 2 3 39-23 28
4. FR Gottéron 13 4 4 3 53-43 23
5. Berne 13 5 3 2 34-29 23
6. Langnau 13 4 2 2 35-38 18
7. Bienne 13 4 2 2 37-39 18
8. Lugano 12 3 1 2 29-33 13
9. Zurich 12 2 3 1 26-31 13

10. Rapperswil-Jona 13 2 2 3 42-53 13
11. GE-Servette 13 3 1 1 25-40 12
12. Ambri-Piotta 12 1 0 2 27-53 5

LNB

Mardi

19.45 Thurgovie - Langenthal
20.00 Lausanne - Viège

GCK Lions - Bâle
Ajoie - Chaux-de-Fonds
Sierre - Olten

Classement
1. Ajoie 9 6 1 1 34-20 21
2. Chaux-de-Fds 9 4 3 2 36-22 20
3. Langenthal 9 4 2 0 37-28 16
4. Olten 9 4 1 1 42-35 15
5. Sierre 9 4 1 0 33-32 14
6. Bâle 10 4 0 2 29-35 14
7. Viège 9 3 2 0 23-28 13
8. Lausanne 9 3 1 1 29-29 12
9. GCK Lions 10 2 0 2 28-42 8

10. Thurgovie 9 1 0 2 31-51 5

Ambri se sépare
de Laporte
Benoît Laporte (50 ans) n’est
plus l’entraîneur d’Ambri-Piot-
ta. Le conseil d’administration
du club, lanterne rouge de LNA
avec 5 points en 12 matches, a
décidé de remplacer le Franco-
Canadien par son assistant Diego
Scandella (46 ans) de manière
intérimaire. L’Italo-Canadien di-
rigera pour la première fois Am-
bri-Piotta lors du derby tessinois
prévu demain à Lugano. si

bm



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

un-e apprenti-e employé-e de
commerce (profil E ou M)

auprès du Tribunal cantonal

Conditions
Avoir achevé le cycle d’orientation.
Niveau I en français et allemand.

Langue maternelle
Française ; connaissances de la deuxième langue officielle.

Lieu de travail
Sion

Entrée en fonction
Le 1er août 2011 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 des notes des deux dernières années scolaires) devront être
adressées au Tribunal cantonal, Secrétariat général, Case postale,
1950 Sion 2 Nord, jusqu’au 29 octobre 2010 (date du timbre postal).

Le secrétaire général de la Justice valaisanne

Sion, le 5 octobre 2010 Walter Lengacher

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

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen Riddes-Saxon-Isérables – banque en plein
essor et bien implantée dans la région – cherche pour la rentrée d'août
2010, 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 con-
tacts humains. Finalement, l'enthousiasme et l'exigence de mener à
bien votre formation complètent votre personnalité.

La Banque Raiffeisen Riddes-Saxon-Isérables vous propose une formation
pratique complète et polyvalente sur ses sites de Riddes et Saxon.
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 et
d'une copie de vos résultats scolaires des deux dernières années
est à envoyer jusqu'au 25 novembre 2009 à l'adresse suivante :

Banque Raiffeisen Riddes-Saxon-Isérables
Ressources humaines
Case postale 76
1908 Riddes

Autres postes disponibles sous :

1

La Banque Raiffeisen Sion et Région 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 pour la formation bancaire et
désirez vous investir dans un apprentissage captivant, mais rigoureux.
Vous pouvez attester de bons résultats scolaires et avez de l’intérêt pour
les chiffres et l’informatique.
Appliqué et flexible, vous aimez les contacts humains tout en sachant rester
discret. Finalement, l’enthousiasme et l’exigence de mener à bien votre
formation complètent votre personnalité.

La Banque Raiffeisen Sion et Région vous propose une formation pratique
complète et polyvalente dans les différents secteurs de la Banque.
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 copie de vos résultats scolaires des deux dernières années
et des résultats du test Multicheck(www.multicheck.ch), est à envoyer
jusqu’au 5 novembre 2010 à l’adresse suivante :

Banque Raiffeisen Sion et Région
Ressources humaines
Case postale 2136
1950 Sion 2

www.raiffeisen.ch

Le RESTO BAR le nomad aux Flans (Ayent), ouvert toute l’année, cherche
pour décembre 2010:

un(e) cuisinier(ère) responsable
à 100%, titulaire d’un CFC ou formation jugée équivalente,

quelques années d’expérience, capable de travailler seul(e), passionné(e)
et créatif(ve)

un(e) aide de cuisine
à 80-100%, consciencieux(se), quelques années d’expérience exigées

un(e) serveur(se)
à 80-100%, dynamique et souriant(e), connaissance des langues 

est un atout

des extras
Pour banquets ou autres évènements

Nous offrons:
– Une ambiance de travail familiale au sein d’une petite équipe jeune et

motivée
– Des conditions de travail excellentes, dans une construction, un agence-

ment et un ameublement neufs
– Un engagement à l’année
– Une rémunération correspondant aux exigences et aux normes de la

branche

Vous apportez:
– Vos compétences et votre expérience dans la branche
– Votre convivialité, votre dynamisme et votre motivation à satisfaire la

clientèle
– Votre enthousiasme et un engagement au-dessus de la moyenne

Intéressé(e)? Nous attendons votre dossier de candidature (CV, références),
jusqu’au vendredi 22 octobre 2010 à l’adresse suivante: RESTO BAR le
nomad – Camping des Flans, CP 37, 1966 Ayent. 036-587763

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

conseillères en beauté
30% à 100% sur votre région

Nous offrons: un plan de carrière très attractif avec différents
postes à repourvoir, une formation complète et un suivi person-
nalisé, débutantes bienvenues, un travail exclusivement sur
rendez-vous, pas de «porte à porte», un salaire de base, des
frais de déplacement, des produits de démonstration remis gra-
tuitement, un ordinateur portable à votre disposition.

Nous recherchons: une femme passionnée par la cosmétique,
appliquée, organisée et aimant les contacts. De nationalité
suisse ou en possession d’un permis C domiciliée sur la Suisse et
possédant une permis de conduire et un véhicule.

Ce travail est idéal pour reprendre
une activité professionnelle

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

Visitez notre site: www.predige.ch
022-062070
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Un outil révolutionnaire 
pour le monde de la communication

Que ce soit pour trouver de nouveaux partenaires, ou simple-
ment pour disposer d’un intranet sécurisé avec ses prestataires
habituels, comtoGether permet de poster un «brief» complet
sur une place d’appels d’offres sécurisée en quelques clics.
L’appel d’offres est transmis aux prestataires sélectionnés, qu’il
s’agisse de partenaires choisis ou d’un grand nombre de créa-
tifs indépendants pour une recherche d’idées plus large.

Une utilisation simple
Un seul envoi sur un seul support et dans un seul format:

comtoGether permet d’obtenir des offres variées de manière
simple grâce à une interface ergonomique. Autre intérêt
important, comtoGether représente une mémoire de travail
pour les entreprises: la plate-forme permet de classer les pres-
tataires et de garder un historique des projets menés.

Tous les domaines relatifs à la communication, au marketing
et aux médias sont représentés. Des acteurs dans la publicité
traditionnelle et interactive, des agences médias, des prestatai-
res de communication évènementielle et de publicité par l’ob-
jet, des imprimeurs, des traducteurs, des photographes, ou
encore des acteurs dans des domaines de pointe comme l’ima-
gerie 3D ou les applications pour iPhone, sont prêts à répondre
à toutes les demandes postées sur la plate-forme.

Les prestataires de services aussi
Pour les prestataires, un compte sur comtoGether constitue

une vitrine sur une nouvelle place d’appels d’offres. Ils peuvent
y trouver de nouvelles relations d’affaires ou simplement des
mandats accessoires pour occuper des ressources inutilisées.
comtoGether évite la perte de temps et les frais relatifs au
démarchage traditionnel et permet aux agences de ne plus
rater d’appels d’offres. Le système de notation fournit aux
agences des statistiques précieuses pour un diagnostic en
temps réel de leurs forces et faiblesses.

Utilisation gratuite pendant quelques mois encore
L’utilisation de la plate-forme est gratuite pendant la version

bêta du site qui devrait durer jusqu’à fin décembre. Pour pro-
fiter de ces services, il suffit de se rendre sur le site www.
comtogether.com et de s’inscrire, soit en tant qu’entreprise
afin de poster des appels d’offres, soit en tant qu’agence afin
d’y répondre.

En savoir plus, www.comtogether.com

PREMIÈRE EN SUISSE � ComtoGether, la plate-forme qui simplifie le processus des appels.

Bureau 
«CONSTRUCTIONS EN BOIS»

cherche, pour son bureau de Sion

architecte
pour projet et exécution de villas ossatures bois

ingénieur bois / 
technicien bois

Possibilité d’association
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre Q 036-587768 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-587768 

Dans un cadre agréable
Le Bar-Restaurant

de la Résidence Les Crêtes à Torgon
(station des Portes du Soleil)

cherche

barmaid – serveuse
Nous demandons:

bonne présentation et flexibilité
Nous offrons:

bonne rémunération.
Logement confortable à disposition.
Engagement à l’année ou à la saison.

Tél. 079 548 62 30.
036-586938

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



Afin de répondre au développement de ses activités de distribu-
tion régionale, Rhône Logistics SA, filiale du groupe Fédéra-
tion LaitièreValaisanne, qui emploi près de 200 personnes dans
le domaine de l’agroalimentaire, cherche :

des Chauffeurs/Livreurs avec permis
Poids Lourd + Remorque (C+E)
Si vous êtes intéressé par le défi de joindre une entreprise leader
du transport régional, merci de nous faire parvenir votre dossier
à l’adresse suivante :

Valcrème SA
Ressources Humaines
Ile Falcon 5
3960 Sierre

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

Votre profil

Vos missions

Nous rejoindre c’est avoir l’opportunité de mettre à profit vos qualités
dans un team jeune et dynamique, enrichir vos compétences, devenir
un acteur de la performance dans un environnement professionnel et
compétitif. Nous vous offrons d’excellentes conditions de travail et de
prestations sociales.
Si vous êtes prêt à vous investir et à contribuer au développement de
notre société, alors n’hésitez pas à nous adresser votre dossier de
candidature complet ainsi que vos prétentions salariales jusqu’au 30
octobre 2010 au Département des ressources humaines:

Univerre Pro Uva SA avec ses 26 ans d’expérience est un des leaders
nationaux incontournable dans l’emballage en verre. Certifié ISO 9001
et 14001, nous travaillons selon le système du Management by
objectives. Nous recherchons pour notre usine de lavage de bouteilles
à Sierre:

Titulaire d’une formation de mécanicien électricien dans l’idéal
ou CFC de mécanique générale ou mécanique de pécision
Expérience réussie dans l’industrie
Notions de base d’électrotechnique (diagnostic et dépannage
mécanique)
Connaissance des outils informatiques MS Office
Organisé et proactif, vous anticipez les problèmes et trouvez des
solutions pertinentes
Flexible et résistant au stress, vous avez le sens des responsabilités
Age idéal 30 à 40 ans

Elaborer les plannings de production de l’usine et en suivre
l’application
Gérer le team de production (5 personnes)
Assurer le fonctionnement optimal des machines de production en
fonction du type de bouteilles
Veiller à la qualité de la production selon les critères ISO
Résoudre les problèmes courants de la chaîne de production
Entretenir les machines (lubrification, changement des pièces usées,
réglage d'adaptation et autres)
Développer les initiatives afin d'optimiser la productivité
Lister les anomalies, les défectuosités et les pièces nécessaires à
remplacer
Effectuer des reportings réguliers au Responsable de production

UN(E) RESPONSABLE DU CENTRE DE LAVAGE

Le Service médical régional (SMR Rhône) de l’Office cantonal AI du
Valais évalue médicalement des demandes de prestations AI, renseigne les
collaboratrices et collaborateurs de l’assurance-invalidité plus particulièrement
sous l’angle de la réadaptation, effectue des examens cliniques et mandate
des experts dans des cas particuliers.

Pour compléter notre équipe, nous recherchons des

Médecins
avec titre fédéral de spécialiste en

médecine interne ou générale
psychiatrie

Nous souhaitons:
• une expérience professionnelle de plusieurs années avec titre fédéral de

spécialiste;
• de l’intérêt pour le domaine des assurances et des questions de

réadaptation;
• de bonnes aptitudes à communiquer et travailler en team pluridisciplinaire;
• connaissance des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes).

Nous offrons:
• une activité variée avec un challenge médico-social intéressant;
• un taux d’activité à convenir (50 – 100 %);
• une formation spécifique et continue;

Langue: française ou allemande, avec bonnes connaissances de l’autre langue

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Renseignements auprès de: M. le Dr Maurice Theytaz, médecin responsable
du SMR Rhône, Tél. 027 324 97 11 ou par email : maurice.theytaz@vs.oai.ch

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre accompagnée des
documents usuels (curriculum vitae, diplômes, certificats, etc.) jusqu’au
10 novembre 2010 (timbre postal) à l’Office cantonal AI du Valais, Direction,
Av. de la Gare 15, Case postale, 1951 Sion.

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

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

Et nous en sommes convaincus. Nos collaboratrices et collaborateurs
appliquent cette devise au quotidien. En tant que leader sur le marché en
matière de conseil média et de vente d’annonces, nous sommes actifs dans
la conception d‘offres publicitaires. Nos activités sont essentiellement axées
sur les besoins de nos clients.

Publicitas Valais offre pour le mois d’août 2011 une place d’

Apprentissage d’employé
de commerce H/F dans
la branche: communication
profil E / profil M
Tout au long des trois années d’apprentissage, vous suivez une formation pratique et variée
dans nos différents départements commerciaux et logistiques tout en participant à des
cours de formation spécifiques à notre branche d’activité. Vous travaillez dans un cadre
agréable et utilisez des outils techniques et informatiques perfectionnés.

Aujourd’hui : votre profil
• Vous disposez de bonnes connaissances scolaires (branches français, allemand,

mathématiques en niveau 1 ou S)
• Vous êtes de préférence bilingue français/allemand
• Vous possédez une bonne culture générale
• Vous êtes attiré par tout ce qui a trait à la publicité et à la presse en particulier
• Vous êtes motivé, ouvert et curieux

Demain: votre chance
Grâce à nos collaboratrices et collaborateurs, notre entreprise existe depuis plus de 100 ans.
Pour vous permettre de vous développer pleinement, nous vous offrons des places de travail
dans un cadre moderne et agréable, des lieux de travail bien situés, une formation perma-
nente, une culture d’entreprise ouverte, des méthodes de travail individuelles laissant place
aux idées et des prestations sociales performantes.

Ce défi vous intéresse ?
Alors envoyez un dossier de candidature motivé, accompagné de copie de vos bulletins
scolaires des trois dernières années, ainsi qu’une photographie récente par courrier postal
avant le 20 octobre 2010 à:
Publicitas S.A., Madame Suzi Fumeaux, Avenue de la Gare 34, 1950 Sion.

assistant(e) de vente interne

Votre profil et vos attentes rejoignent nos exigences ?
Faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet par poste à

Robert Gilliard S.A., Ressources Humaines, Rue de Loèche 70, 1950 Sion
ou par email à l’adresse c.salamin@gilliard.ch.

Pour de plus amples informations, contactez-nous au 027 329 89 29

Depuis 1885, la Maison Gilliard, à travers ses domaines uniques et son engagement constant dans
la recherche de l’excellence, élève, développe et commercialise des vins d’exception. Grâce à une
maîtrise complète de la chaîne de valeur, nous sommes aujourd’hui parmi les plus grands et les plus
réputés producteurs de vins du Valais. La Dôle des Monts, Les Murettes sont quelques exemples qui
composent notre portefeuille de marques et contribuent ainsi à la renommée de notre Maison. Dans
le cadre de notre développement, nous cherchons pour compléter notre équipe commerciale, un(e)

Votre nouvelle fonction :
Vous êtes en contact continu (téléphone, internet) avec nos clients professionnels
(Horeca) et privés et notre équipe de vente externe. Vous conseillez et vendez active-
ment nos marques et assurez de manière pointue l’enregistrement des commandes, la
facturation et le suivi des paiements. Vous êtes au centre de l’entreprise et coordonnez
les flux administratifs. Vous travaillez en étroite collaboration avec notre vinothèque,
avec le marketing et l’équipe technique.

Nous vous offrons :
La chance d’entrer dans un domaine passionnant, de rejoindre une équipe dynamique et
de participer au développement d’une entreprise en plein essor. La possibilité d’occuper
un poste aux activités variées, où vous êtes en contact permanent avec une clientèle
exigeante. L’opportunité de développer vos compétences pour le compte d’une entre-
prise suisse renommée et indépendante. A cela s’ajoutent des conditions d’engagement
attractives et motivantes.

Vous-même :
Vous bénéficiez d’une expérience similaire au sein d’une entreprise formatrice. Vous
êtes titulaire d’un CFC ou d’un diplôme d’une école de commerce. Vous appréciez les
contacts et avez des talents de vendeur. Parfaitement à l’aise avec les chiffres,
l’informatique et les langues (français-allemand), vous avez des dons pour la coordina-
tion. Vous appréciez la polyvalence et le travail en équipe. Le monde du vin et des
marques vous passionne, l’idée de nous rejoindre vous réjouit.

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

Café Helvétia 
à Sierre
cherche

serveur(euse)
dynamique

Libre tout de suite.

Tél. 079 202 46 48.
036-587525

Café du Simplon 
à Monthey 

cherche une

auxilaire
à 50%

Tél. 079 678 15 15.
036-587669

Vendeuse qualifiée
Pour boutique de luxe à Crans-
Montana du 1er décembre 2010 
au 25 avril 2011.
Bonne présentation et anglais exigés.
Envoyer CV avec photo.
Ecrire sous chiffre U 012-203517, 
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.
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Medispharma cherche pour l’une de ses pharmacies située
dans le bas Valais :

Un(e) pharmacien(ne) adjoint(e)
à 50%

Vous êtes :
• Organisé (e), avez un sens aigu de la communication et de

la gestion. Vous souhaitez vous investir au sein d’un groupe
dynamique

• En possession du diplôme cantonal ou fédéral de pharma-
cien/ne et d’une autorisation de pratiquer dans le canton
du Valais

• De nationalité suisse ou en possession d’un permis de travail
valable

• Entrée en fonction : 1 Décembre 2010 ou à convenir

Alors cette offre est pour vous

Nous vous offrons :
• L’accueil d’une équipe sympathique et dynamique
• Une activité variée et intéressante avec une clientèle fidèle

Intéressé/e? Merci de nous faire parvenir votre dossier
à l’adresse suivante :

Medispharma S.A.
Avenue de Champel 24 - 1206 Genève

Envie d’un nouveau challenge?
Nous recherchons pour des postes fixes et

des missions temporaires de courtes
et longues durées pour divers

établissements en Valais

Infirmiers/ères Soins Généraux
Expérience en médecine, chirurgie, gériatrie et/
ou psycho-gériatrie

Infirmiers/ères en Soins Intensifs
Certificat et/ou expérience en SI

Infirmiers/ères instrumentistes
ou TSO
Poste fixe ou remplacement longue durée

Auxiliaires de Santé Croix-Rouge
Minimum 1 an d’expérience

Aides-Soignants H/F
Diplôme et expérience indispensable

ASSC
CFC et expérience en gériatrie

N’hésitez pas à nous contacter au plus vite

Alexia Pauli
Rue de l’Ale 25
1003 Lausanne

Tél : 021 703 08 08
a.pauli@aazemplois.ch

www.aazemplois.ch

Afin de compléter notre pool pour répondre à la
demande de nos divers clients, Cliniques,
Hôpitaux, EMS, nous sommes à la recherche de
professionnel(le)s de la santé :

Infirmier(ère)s HES,
niv.II, en gériatrie et
autres spécialisations
Aides-soignant(e)s
certifié(e)s
ASSC et ASE
Votre défi
Vous êtes disponible 1 jour, 1 mois, 1 an ?

Vous êtes prêt(e) à vous investir à chaque nou-
velle mission

Vos compétences, motivation et disponibilité vous
rendent indispensable

Vos compétences
Vous êtes diplômé(e) et/ou expérimenté(e)

Vos perspectives
Diverses missions temporaires de courte ou lon-
gue durée, à divers taux d'activité vous attendent

Véhicule indispensable !

Vous êtes de nationalité Suisse, Res-
sortissant/e de l'U.E. ou au bénéfice d'un permis
valable, merci de faire parvenir, dès que possible,
votre dossier complet à anna.franco@adecco.ch,
Place du Midi 29, Case Postale 85, 1951 Sion. Tél.
027.329.00.95

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons :

- 1 géomaticien
- 1 ingénieur géomaticien HES

ou
1 technicien en géomatique

- 1 ingénieur génie civil HES
ou
1 dessinateur génie civil avec
expérience des chantiers

Nous demandons:
quelques années d’expérience dans le métier, une bonne ap-
titude à dialoguer avec les maîtres d’œuvre, les entreprises
et une bonne capacité à travailler de manière autonome.

Nous offrons :
un cadre de travail agréable avec une équipe d’une vingtaine
de collaborateurs, un travail diversifié, un salaire adapté aux
compétences recherchées.

Date d’engagement : à convenir

Envoi de votre dossier de candidature :
Stéphane Bessero SA, Rue de Prévent 7,

1926 Fully

1993 Veysonnaz – Tél. 027 208 56 44
Restaurant situé au bas des pistes avec un fort potentiel en hiver 

cherche pour entrée début décembre son/sa

responsable de service
Personne de terrain dynamique, d’au minimum 30 ans et avec quelques
années d’expérience dans poste similaire, capable de gérer de manière

autonome une équipe de 7 personnes, maîtrise de Micros 
et des langues (français, allemand, anglais) un atout.

Intéressé(e) par ce nouveau challenge professionnel, n’hésitez pas 
à adresser votre dossier complet par courrier 

ou à direction@chaletroyal.com
036-587285  

une formation de qualité
en partenariat
avec des entreprises
formatrices

Vous souhaitez en savoir plus?
024 470 31 53

www.cimo.ch – Monthey (VS)

pour la rentrée 2011 des

apprentis(es)

Nous engageons

Délai d’inscription: 15.12.2010

Polymécanicien(ne)

Logisticien(ne)

Automaticien(ne)

Constructeur(trice)
d’appareils industriels

Agent technique(e)
des matières synthétiques

Laborantin(e) en chimie

Technologue
en production chimique

et pharmaceutique

Employé(e) de commerce

Atelier capillaire

Les Mots d’Elle
cherche, pour la rentrée 2011

apprenti(e) coiffeur(se)

Veuillez nous faire parvenir un dossier
comprenant:

• une lettre de motivation manuscrite
• un CV complet
• les derniers bulletins de notes 

scolaires

à l’adresse suivante:

Atelier capillaire Les Mots d’Elle,
av. de la Gare 18, 1964 Conthey.

012-203672

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

pharmacie@bluewin.ch 03
6-

58
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JEAN-YVES GABBUD

La faculté de médecine vétérinaire de
l’Université de Berne s’est penchée sur un
problème particulier: la perte de poils, un
phénomène appelé l’alopécie, qui frappe
certaines vaches de la race d’Hérens,
comme d’autres races animales et même
l’humain.

Les résultats de cette étude viennent
d’être publiés dans le journal international
«Veterinary Dermatology».

Vingt vaches de la race d’Hérens avec
une alopécie typique ont participé à cette
étude. Chez toutes ces bêtes, trois biopsies
de peau et une prise de sang ont été effec-
tuées. Les éleveurs ont également dû ré-
pondre à des questionnaires.

Katrin Timm, docteur en médecine vé-
térinaire et responsable du projet, présente
les principaux enseignements de la recher-
che. «L’évaluation du questionnaire a mon-
tré que la plupart des vaches (89%) ont
commencé à être malades dès l’âge de 5 ans.
De façon ostensible, la plupart des animaux
concernés (74%) avaient un haut rang dans
la hiérarchie. Il est peut-être possible que la

défense de la position du rang dans le trou-
peau soit un facteur de stress, déclenchant le
développement de l’alopécie chez la vache.
Chez l’humain et la souris, il est démontré
qu’un stress psychomoteur peut déclencher
la maladie, chez la vache d’Hérens c’est un
peu une théorie. La gestation et la partici-
pation aux combats ne semblent pas avoir
d’effet sur la formation de l’alopécie sur les
vaches d’Hérens.»

Etat stable
La maladie n’atteint pas de la même fa-

çon toutes les bêtes malades. «Une grande
partie (65%) ont pratiquement perdu tous
leurs poils sur le tronc et la tête. D’autres
montrent une ou plusieurs taches alopéci-
ques individuelles ou regroupées. Le front, le
nez, la partie inférieure des pattes et de la
queue sont les parties les plus touchées.»

Les éleveurs ont été contactés une se-
conde fois une année après le lancement
de l’étude. Durant ce laps de temps, l’état
de la plupart des vaches (67%) est resté sta-
ble. Pour les autres, l’état s’est même amé-
lioré.

La recherche se poursuit
«L’Institut de génétique de la faculté vété-

rinaire suisse et l’Université de Berne cher-
chent à savoir si la maladie chez les vaches
d’Hérens a un facteur génétique. Pour cette
recherche, des échantillons de sang seraient
nécessaires. Pour avoir une réponse claire
sur le facteur héréditaire concernant cette
race, nous aurions besoins d’échantillons de
vaches saines ainsi que de celles qui ont une
suspicion de cette maladie», indique encore
Katrin Timm.

On rappellera que l’alopécie est une
maladie, dont l’origine n’est pas connue,
qui ne peut pas être traitée, mais qui ne fait
pas souffrir les bêtes touchées. Cette perte
de poils n’affecte pas la santé générale de
l’animal, ni sa productivité. Par contre, les
aspects esthétiques font perdre de la valeur
à la vache touchée.

Les propriétaires qui sont intéressés par l’étude sur
cette maladie peuvent contacter l’institut de généti-
que. Personne de contact: Prof. Dr. Cord Drögemüller,
tél: 031 631 25 29 ou par email: cord.droegemuel-
ler@itz.unibe.ch

D
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SÉCURITÉ

Un antivol
bienvenu
Après Crans-Montana, les Portes du Soleil
adoptent le système Ski Key, le minicadenas
personnel qui protège vos skis...20
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La plupart des hérens frappées par une alopécie (perte de poils) ont une position hiérarchique élevée, a révélé une étude de l’Université de Berne. LDD

Ces hérens qui
perdent leurs poils
RECHERCHE � La faculté de médecine de l’Université de Berne
a étudié le cas de vingt vaches valaisannes frappées d’alopécie.
Les résultats viennent d’être publiés dans une revue scientifique.

TRISTE PREMIÈRE SUR L’A9

De nuit et à vélo sur l’autoroute!
Un Vaudois de 16 ans a fait fort,
le week-end dernier. Cet ado-
lescent a été appréhendé par la
police cantonale valaisanne à
4 h 45 dimanche matin à la
hauteur d’Evionnaz alors qu’il
circulait à vélo sur la bande
d’arrêt d’urgence de l’autoroute
A9 entre Saint-Maurice et Marti-
gny. L’interpellation a eu lieu
dans le même périmètre que
l’accident de la circulation qui a

fait deux morts et plusieurs
blessés, mercredi dernier.
Bien éméché (1,32 ‰) le jeune
homme souhaitait «se rendre à
Martigny afin de rejoindre des
amis».

Pour parvenir à ses fins, il a
volé un vélo en gare de Saint-
Maurice, puis s’est engagé sur
l’autoroute afin d’arriver plus
vite à destination. Au terme de
la procédure d’interpellation, le

jeune Vaudois a été remis à sa
famille. Selon l’un des juristes
du Service de la circulation et
de la navigation vaudois, en cas
de future demande d’un permis
d’élève conducteur, l’ado risque
de devoir passer un examen
d’aptitude à conduire (exper-
tise psychologique).

Dans tous les cas, le jeune
délinquant devrait être frappé
d’une interdiction d’utiliser un

cycle durant plusieurs mois. Il
fera également l’objet d’une dé-
nonciation au Tribunal des mi-
neurs de Sion. Aux dires de
Jean-Marie Bornet, le chef de
l’information et de la préven-
tion de la police cantonale va-
laisanne, ce cas (conduite en
état d’ivresse sur l’autoroute à
vélo de nuit) serait «une – triste –
première en Valais.»
FABRICE ZWAHLEN

INTERDICTION DES MINARETS

L’histoire belge
d’Oskar Freysinger
JEAN-YVES GABBUD

Le conseiller national
Oskar Freysinger n’est pas
mécontent de la tournure
qu’a prise sa visite ce
week-end à Bruxelles. «Si
j’avais pu faire ma confé-
rence comme prévu, trois
cents personnes m’au-
raient entendu. Comme
on a voulu m’interdire de
prendre la parole, toute la
presse évoque cette his-
toire.»

Cette histoire belge, la
voici. Oskar Freysinger a
été invité par une associa-
tion catholique belge à
prononcer une confé-
rence intitulée «L’islam,
une menace?», dans une
commune à majorité mu-
sulmane, proche de
Bruxelles, Schaerbeek.
Sous la pression des auto-
rités, le loueur de la salle
dans laquelle la manifes-
tation devait se tenir a
préféré s’abstenir. Un cor-
don de police a même été
placé devant la salle le sa-
medi matin pour en inter-
dire l’accès.

Plan B. Les organisateurs
belges trouvent une
deuxième solution, dans
l’hôtel Crowne Plaza, situé
à quelques pas des institu-
tions européennes. Fina-
lement, l’hôtelier, contac-
té par les autorités
bruxelloises, n’autorise
pas non plus la tenue de la
conférence. «J’étais déjà
à Bruxelles quand j’ai
appris l’annulation», ra-
conte le politicien sa-
viésan. «Le directeur de
l’hôtel nous a reçus. Il nous
a dit que nous ne trouve-
rions aucune salle dans
tout Bruxelles. C’est surréa-
liste, il n’y avait pas la
moindre menace de la part
de la communauté musul-
mane. Les pressions exer-
cées constituent une su-
réaction prophylactique de
politiciens bien-pensants.»

Oskar Freysinger ne se
laisse pas démonter pour
autant. Il sort sur le parvis
de l’hôtel et fait son dis-
cours pour les personnes

qui n’avaient pas eu con-
naissance de l’annula-
tion. «Parmi les specta-
teurs, je reconnais Filip
Dewinter (ndlr. le leader
du Parti nationaliste fla-
mand Vlams Belang), je
lui demande s’il est nor-
mal qu’on m’interdise ain-
si de parler. Il prend la pa-
role à son tour et dit que la
situation est scandaleuse.
Il me propose de venir
m’exprimer… au Parle-
ment flamand, dont il est
le vice-président. Suivis
par le public, nous avons
marché un quart d’heure,
suivis par plusieurs camé-
ras.» Et Oskar Freysinger
prononce son discours
dans une salle du Parle-
ment devant une cin-
quantaine de personnes.
Il en profite pour fustiger
les institutions européen-
nes qui tolèrent, à ses
yeux, la censure d’un élu
du peuple.

Médiatisation. L’histoire
passe deux fois aux infor-
mations de la télévision
belge, est largement re-
layée dans la presse belge,
se retrouve sur de nom-
breux sites internet. En
Suisse, l’émission Forum
de la RSR en fait mention à
deux reprises, dont une
fois pendant près d’un
quart d’heure. Pendant ce
temps, Oskar Freysinger
se marre: «Je n’ai plus be-
soin de faire campagne, on
la fait pour moi.»

Oskar Freysinger. POT

REFUS D’UN CRUXIFIX EN CLASSE

Enseignant licencié
Un enseignant valaisan du CO de Stalden a été licen-
cié avec effet immédiat vendredi dernier. Ce dernier,
qui est aussi président des libres-penseurs valaisans,
estime que son refus de remettre un crucifix dans sa
classe est à l’origine de son licenciement.

A mi-septembre, il a reçu l’ordre de replacer le crucifix.
Il n’y a pas donné suite. Depuis, il a retrouvé à deux re-
prises le crucifix pendu en entrant dans sa classe le
matin, raconte-t-il.

Le service cantonal de l’enseignement va certaine-
ment confirmer la mesure prise par l’autorité régio-
nale, a précisé Jean-François Lovey, chef du service. Il
n’y a certes pas d’obligation de poser des crucifix dans
les écoles, mais l’autorité qui a nommé l’enseignant
s’attendait à ce qu’il se conforme aux règles régiona-
les. Le service de l’enseignement s’attend néanmoins
à ce que l’avocat de l’enseignant demande pour le
moins un effet suspensif.

Et plus loin, ce cas pourrait aussi signifier le début
d’une réflexion politique sur l’école publique et son
positionnement face aux religions des élèves qui la
composent. ATS/JYG

EN BREF
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CETTE SEMAINE

LA TRIBUNE
DES POLITIQUES

Depuis 1983, plu-
sieurs dizaines d’in-
terpellations ont été
déposées, tant au
Conseil national
qu’au Grand Conseil
valaisan. Mais au-
cune ne vient de lui.
Ces interventions
concernent pourtant
une préoccupation
de tout élu qui se
soucie un tant soit
peu de la qualité de
vie des citoyennes et
citoyens qui lui font
confiance. Il s’agit
des nuisances tou-
jours plus importan-
tes que génère l’aéro-
port militaire de
Sion.
Depuis belle lurette,
il lèche les bottes de
ses amis bidasses au
Département fédéral
de la défense. Avec
l’ancien président de
Sion et d’autres, il a
d’abord réclamé à
cor et à cri que les
vols militaires se
poursuivent en
Valais, alors que les
dirigeants de notre
armée ne le vou-
laient pas. Certes, il
aurait préféré des hé-
licoptères mais, au fi-
nal, ce sont des
avions de guerre qui
ont été imposés.
Bravo, bien négocié!
Et voilà qu’il remet
une couche en dépo-
sant une initiative
parlementaire de-
mandant au Conseil
fédéral d’accélérer la

commande de nou-
veaux avions de
combat. Il sait pour-
tant pertinemment
que notre canton va
devoir subir trois fois
plus de nuisances so-
nores avec ce nouvel
arrivage et que plus
de terrains avoisi-
nant l’aéroport se-
ront inconstructibles
avec le nouveau ca-
dastre du bruit (dé-
valuation estimée à
400 millions de
francs!). Les proprié-
taires concernés sou-
lèveront un tollé légi-
time!
Il devrait pourtant
défendre les atouts
de notre belle vallée:
l’air sain, le paysage,
la quiétude… que
nos hôtes de passage
et nous-mêmes ap-
précions tant. Il de-
vrait relayer à Berne
le message de la ma-
jorité des citoyens du
Valais central qui ne
veulent plus de ce
raffut et de ces défla-
grations (le mur du
son a été franchi à
deux reprises!) sur
leurs têtes, leurs ha-
bitations, écoles, hô-
pitaux, institutions,
bureaux et entrepri-
ses... Or, non seule-
ment il n’en fait rien
mais il verse de
l’huile sur le feu et
contribue à augmen-
ter les nuisances. Il
se nomme Jean-René
Fournier.

Il veut des nuisances
pour le Valais

Didier Fournier – Député PS

OLIVIER RAUSIS

Samedi dernier, dans la région
de Fully, s’est déroulée la pre-
mière fête du Chemin du vi-
gnoble.

L’occasion de faire le bilan
de ce dernier, inauguré en
2007, avec Willy Fellay, prési-
dent de l’Association du Che-
min du vignoble: «Si nous
avons choisi la date du
10.10.2010, c’est pour une rai-
son bien symbolique puisque
nous venons d’accueillir au sein
de Valrando, qui gère le Chemin
du vignoble, le 2010e membre.
La fête, c’est aussi pour promou-
voir encore et toujours ce che-
min, que l’on peut parcourir en
toute saison, et qui est un vérita-
ble paradis tant pour les ran-
donneurs que pour les gour-
mets.»

On rappellera que le Che-
min du vignoble, qui relie Mar-
tigny à Loèche au cœur des vi-
gnobles de la rive droite du

Rhône, se divise en fait en trois
voies, une pédestre, une cycla-
ble et une carrossable. Il
s’adresse tant aux randonneurs
qu’aux gourmets puisqu’il est

parsemé de caves proposant
des spécialités valaisannes, ac-
compagnés de produits du ter-
roir. Sa promotion est assurée

par l’IVV, par le Service valaisan
de l’agriculture et par Valrando.

La réputation du Chemin
du vignoble est grandissante. Il
vient ainsi de recevoir le Prix

Suisse Rando 2010, qui récom-
pense des chemins de randon-
née pédestre, des itinéraires,
des réseaux ou des plans de
chemins de qualité exception-
nelle.

Et sa fréquentation pourrait
encore s’accroître à l’avenir
avec la nouveauté présentée
hier au public: «La société va-
laisanne AlpMove a développé
un moyen d’information se ba-
sant sur la technologie des co-
des-barres 2D. Les possesseurs
d’IPhones ou de SmartPhones
pourront capter des codes ins-
crits sur les panneaux du Che-
min du vignoble et recevoir ins-
tantanément des informations
sur les vignes qu’ils traversent,
sur les vignerons-encaveurs de
la région, sur les produits du ter-
roir…»

Comme ici, vers Branson, il est possible de randonner toute l’année sur le Chemin du vignoble. HOFMANN/A

Unparadis
pour lesrandonneurs
FULLY � La première fête du Chemin du vignoble, qui se divise
en fait en trois voies, une pédestre, une cyclable et une carrossable,
s’est déroulée samedi dernier.

«Le Chemin du vignoble
peut se parcourir
en toute saison»

WILLY FELLAY
PRÉSIDENT

DE L’ASSOCIATION DU CHEMIN DU VIGNOBLE

CRANS-MONTANA/LES PORTES DU SOLEIL

Le Ski Key, un antivol bienvenu!
CHARLY-G. ARBELLAY

Crans-Montana a été la pre-
mière station européenne à
s’être équipée au début janvier
2010 d’un système de racks à
skis et à snowboards de sécuri-
té intitulé Ski Key et cela sur
l’ensemble de ses installations.
Cette décision répondait à un
besoin en constante évolution
du problème de vol de skis
(+27% de vols en 2008-2009 se-
lon les statistiques d’Allianz).
«Crans-Montana a été à
l’avant-garde», relève le Valai-
san Nicolas Lorétan, qui est
l’importateur suisse pour l’Eu-
rope de ce dispositif antivol in-
venté au Canada. «J’ai le plaisir
de vous annoncer que les Portes
du Soleil, qui rassemblent 12
stations, rejoignent la cohorte
des stations internationales qui
l’ont déjà adopté. De plus Val-
d’Isère et Tignes viennent de

s’équiper. Ce produit ayant été
validé sur l’ensemble de la pla-
nète, les hôteliers s’y sont égale-
ment mis. Ce concept tend à se
généraliser dans tous les lieux
de ski comme cela a été le cas
aux USA et au Canada. Là-bas,
chacun a son petit cadenas dans
sa poche au même titre que son
téléphone portable.»

Comment ça marche? Le
skieur qui se rend sur les pistes
peut acquérir pour la somme
de 30 francs (et pour la vie) un
petit cadenas de 74 grammes
pas plus grand qu’une boîte
d’allumettes. Lorsqu’il décide
de prendre son repas ou de
faire une halte, il dépose ses
skis ou son snowboard entre les
fourches du rack en profil alu-
minium creux. Il introduit son
minicadenas à l’intérieur de ce-
lui-ci et en un tour de clé le ma-

tériel est sécurisé. Il peut dès
lors le laisser sans surveillance.
Les racks sont conçus pour six
ou douze paires de skis ou
snowboards. Ils peuvent égale-
ment être fixés au mur des im-

meubles et parkings privés. Ce
dispositif pourrait bientôt en-
tré dans les casernes pour la
protection et l’antivol des fusils
d’assaut.
Plus d’infos: www.skikey.eu

Nicolas Lorétan de Crans-Montana présente le minicadenas
enfermant son snowboard dans les fourches du rack. LE NOUVELLISTE

AFFAIRE BAGNOUD

Classée avec
90 jours-amende
et le sursis
L’affaire avait fait grand
bruit. Elle se termine avec
trois fois rien.

Fin novembre 2007,
l’ancien député Xavier
Bagnoud avait été filmé
nu en train de sniffer de la
cocaïne.

Mandat abandonné.
Après quelques soubre-
sauts, la vidéo de cette
scène est mise en ligne
sur l’internet. Le 8 mai
2008, l’affaire sort dans la
presse, ce qui force le po-
liticien à abandonner son
mandat électif. L’affaire,
instruite par le juge Yves
Cottagnoud, a passable-
ment traîné sur le plan ju-
dicaire. Le Tribunal can-
tonal a même admis une
plainte pour déni de jus-
tice et retard injustifié en
janvier 2010.

Finalement, l’affaire
s’est terminée, sans pro-
cès, par une série d’or-
donnances pénales et
sans que les informations

soient communiquées au
public.

Xavier Bagnoud a été
condamné à 90 jours-
amende avec un sursis de
deux ans. D’autres prota-
gonistes de l’affaire ont
également subi des pei-
nes, toutes avec sursis. La
peine la plus sévère se
monte à un an avec sur-
sis. JEAN-YVES GABBUD

Xavier Bagnoud. BITTEL/A

xd - bru



Le respect de l’environnement est une des valeurs
fondamentales que nous souhaitons transmettre
aux jeunes apprentis. 

Pour la rentrée d’août 2011, nous cherchons

un apprenti employé
de commerce profil «M» (f/m)

Vous faites preuve d’une forte motivation et dési-
rez vous investir dans un apprentissage captivant.
Vous pouvez attester de bons résultats scolaires, de
niveau 1, et avez de l’intérêt pour les chiffres et
l’informatique. Votre formation au sein de notre
équipe permettra d’enrichir votre parcours profes-
sionnel.

un apprenti
installateur-électricien (f/m)

Vous souhaitez développer votre personnalité au
moyen d’une formation enrichissante et vous êtes
motivé et rigoureux. Vous pouvez attester de bons
résultats scolaires. Notre engagement permettra
de mener à bien votre formation. De nombreuses
opportunités se présenteront dès la fin de votre
apprentissage.

SATOM S.A. vous propose une formation pratique
complète et polyvalente.

Votre dossier complet de candidature, accompa-
gné de photo et d’une copie de vos résultats sco-
laires des deux dernières années, est à envoyer à
l’adresse suivante:

SATOM S.A.
Ressources humaines

Case postale 92
1870 Monthey 1

036-587613

SATOM S.A.

Nous valorisons

vos déchets

Etes-vous à la recherche d’un nouveau défi
au sein d’une équipe à dimension humaine?

Conseiller clientèle / Caissier (f/h)

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen des Communes du Haut-Plateau - engage pour
une date à convenir un(e)

Conseiller clientèle / Caissier (f/h)

Dans le cadre de cette fonction, vous êtes responsable d’accueillir la clientèle
et de répondre à ses besoins par vos conseils avisés en matière de produits
bancaires. Grâce à votre habileté dans la communication et à votre sens
des initiatives, vous participez activement au développement des affaires de
notre banque.

Nous souhaitons rencontrer une personnalité dynamique, au bénéfice d’une
formation bancaire. Portant un vif intérêt au développement des nouvelles
prestations bancaires, vous avez du goût pour la vente et le contact-clients.
Organisé(e) et maîtrisant les outils informatiques courants, vous êtes capable
de travailler de manière autonome. Pour compléter vos atouts, une bonne
connaissance du milieu économique et social régional serait un avantage.

Nous offrons une activité variée dans un cadre de travail attrayant. Une
formation continue vous ouvre des perspectives de développement profes-
sionnel intéressantes.

Votre dossier de candidature complet, accompagné d’une photo, est à faire
parvenir jusqu’au 25 octobre 2010 à :

Banque Raiffeisen des Communes du Haut-Plateau
à l’att. de M. Claude Robyr, Directeur
Case postale 288
3963 Crans-Montana 1

www.raiffeisen.ch
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PME d’environ 60 personnes, active dans le secteur du commerce de luxe,
met au concours le poste de :

Responsable des Ressources
Humaines & Qualité

Taux d’activité : 100%
La mission :
Avec le soutien de la Direction, vous aurez en charge la gestion des
Ressources Humaines et plus précisément la responsabilité de gérer la
formation des collaborateurs, les processus liés au recrutement, la com-
munication interne, l’administration des Ressources Humaines (élaboration
d’outils) et l’encadrement des collaborateurs (intégration, évaluation,
gestion des conflits, etc.).

Votre profil :
Au bénéfice d’une formation supérieure en Psychologie du travail ou d’un
CFC de commerce complété par une solide expérience dans la gestion des
Ressources Humaines, vous faites preuve d’excellentes capacités relation-
nelles et sociales et d’un esprit analytique orienté solutions et orienté client.

L’offre :
Nous vous proposons un poste à responsabilités, rattaché à la Direction de
l’entreprise et à orientation stratégique au sein d’une entreprise jeune et
dynamique.

Si ce poste vous intéresse et que vous correspondez à la description du profil
recherché, merci de nous faire parvenir votre dossier complet sous chiffres
X 036-587701 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Date d’entrée en fonction : 1er Novembre 2010 ou à convenir.

Délai de postulation : : 20 Octobre 2010.

Les Associations de la Petite Enfance de Martigny
La Nurserie de Martigny, d’une capacité d’accueil de 29 enfants
dès la fin du congé maternité jusqu’à 18 mois, met au concours

les postes de
Responsable de structure

100% (ou taux à convenir)
- au bénéfice d’un diplôme d’Educateur/trice de la petite enfance
reconnu ou formation jugée équivalente

- plusieurs années d’expérience exigées
- formation post-grade de gestion d’équipe souhaitée
Nous attendons
- sens de l’organisation marqué, capacité d’initiative et disponibilité
- aptitude à diriger du personnel (13 collaboratrices)
- qualités relationnelles développées
- entrée en fonction immédiate ou à convenir

Educatrice de la Petite Enfance
80% (ou taux à convenir)

- au bénéfice d’un diplôme d’Educateur/trice de la petite enfance
reconnu ou formation jugée équivalente

- entrée en fonction le 1er décembre 2010 ou à convenir
Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, certificats
et photo sont à adresser pour le 21 octobre 2010 (courrier A) à
«Association de la Petite Enfance», rue des Ecoles 1, 1920 Martigny.

Familie in Sitten
sucht

eine deutsch/
französisch
sprechende

Vertrauensperson
um 2 Schulkinder
(12 und 5 Jahre)

zu betreuen.
Montag, Dienstag,

Donnerstag am
Morgen und

Freitag den ganzen
Tag.

Ecrire sous chiffre
G 036-587767

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

Glâne 1.
036-587767

Michel Luyet &
Fils à Martigny
cherche

monteur
électricien
avec CFC.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Ecrire à
case postale 661,
1920 Martigny.

036-586918

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Le Service régional valaisan 
de transfusion sanguine CRS

cherche

un(e) technicien(ne) en
analyses biomédicales ES,

responsable du secteur production (60%)

– sens de l'organisation
– ouverture à l'apprentissage d'autres connaissances
– aptitude à gérer une équipe de 4-5 personnes
– bonnes connaissances informatiques

Entrée en fonctions: au 01.12.2010 ou à convenir

Votre dossier de candidature est à adresser 
jusqu'au 31 octobre 2010 à l'attention de
M. Jean-Daniel Bessero, directeur opérationnel, 
Service régional valaisan de transfusion sanguine CRS
Av. Grand-Champsec 86, 1951 Sion.

036-587631

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

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

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



Coiffure Pierre Bernard
MARTIGNY

cherche

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

ou 079 250 59 20

OFFICE DU TOURISME D'OVRONNAZ
La Société de Développement engage

un collaborateur de terrain à
l'Office du Tourisme à 100%

Entrée en fonctions:
début décembre 2010 ou à convenir

Missions principales:
• Gestion et entretien des infrastructures touristiques
• Préparation et participation aux animations et

manifestations
• Information et accueil à l'Office du Tourisme

Conditions d'engagement:
• Connaissances des métiers du bâtiment
• Aisance dans les travaux manuels
• Permis de conduire indispensable
• Disponibilité, esprit d’initiative et flexibilité
• Connaissance des langues serait un atout
• Connaissances en informatique

Les dossiers avec tous les documents usuels
doivent être adressés à l'Office du Tourisme
d'Ovronnaz, case postale 2096, 1911 Ovronnaz avec
mention «Collaborateur à l'Office du Tourisme» sur
l'enveloppe, jusqu'au 26 octobre 2010
(timbre postal faisant foi).

L'Office du Tourisme d'Ovronnaz

Para a concessão em Sion procuramos

Um vendedor
de Automòveis BMW

que fale Português e Francês. Oferecemos um posto
de travalho estàvel, com salàrio interessante. Veìculo
de serviço e curso de aperfeiçoamento/vendas.

Fazer oferta de candidatura :

Groupe Urfer SA
A l’attention de Claude Urfer
Ch. St-Hubert 12
1950 Sion
027 327 30 70
info@urfersa.ch

Cherchons pour compléter notre équipe, un

CHEF D'ÉQUIPE
BÂTIMENT

Taux d'activité 100% - Emploi fixe à l'année.

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec documents usuels
(CV, certificats, etc.) et photo récente sont à

envoyer à l'adresse suivante:
NEUROHR MAÇONNERIE,

M. Gilles Neurohr
Rte de Chalais 50, 3979 GRÔNE

036-587612

Le Service régional valaisan 
de transfusion sanguine CRS

cherche

un(e) assistant(e) médical(e)
Taux d'activité 60%

Parfaitement bilingue allemand français

Profil:
– Maîtrise des ponctions veineuses
– Très bonnes capacités à communiquer
– Bonnes connaissances informatiques

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir

Votre dossier de candidature est à adresser 
jusqu'au 31 octobre 2010 à l'attention de
M. Jean-Daniel Bessero, directeur opérationnel, 
Service régional valaisan de transfusion sanguine CRS
Av. Grand-Champsec 86, 1951 Sion.

036-587643

Jean 70 ans…

Bravo, tiens le cap!

036-587676

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Nous offrons pour la rentrée 2011 des

places d’apprentissage
dans les professions suivantes:
– employé(e) de commerce

industrie automobile (CFC) formation élargie

– gestionnaire du commerce de détail 
(CFC)

– mécanicien en maintenance
d’automobiles
(véhicules légers) CFC

– mécatronicien d’automobiles
(véhicules légers) CFC

Profil souhaité:
– avec minimum 3 ans de CO
– connaissances de l’informatique
– bonnes dispositions en mathématique
– bonne présentation et esprit d’initiative

Nous offrons:
– une bonne formation en relation avec les performances 

et les prestations d’une grande entreprise

Date d’entrée: août ou à convenir
Veuillez adresser vos offres avec documents usuels et photo
à la direction:
Ecœur Automobiles S.A.
Rue des Dents-du-Midi 60
Case postale 112
1868 Collombey
Tél. 024 473 47 47
wecoeur@ecoeurautomobiles.ch
www.ecoeurautomobiles.ch 036-586931

Nendaz Tourisme a pour but de promouvoir le dévelop-
pement d’une destination touristique en pleine croissance.
Notre organisation compte une quinzaine de collabo-
rateurs. Afin de compléter notre team, nous recherchons
notre futur(e)

Responsable
administration, finances et ressources humaines

Le poste est directement subordonné à la direction de
Nendaz Tourisme.

Vos domaines de responsabilité
• Gestion de l’administration de Nendaz Tourisme
• Etablissement des budgets, du compte de résultat et de
la planification des investissements

• Gestion des finances et des taxes
• Conduite de différents projets, en particulier dans les
domaines de l’administration, des finances et de la
qualité

• Management d’une équipe de trois personnes
• Mise en place d’un observatoire de fréquentation, avec
la tenue des statistiques

• Planification, réalisation et controlling des tâches
administratives

• Gestion des ressources humaines (contrats, cahiers
des charges, assurances sociales, concept de forma-
tion continue pour les collaborateurs)

• Suivi des différentes certifications que possède
l’entreprise (ISO 9001 et 14001, Labels QIII et Valais
Excellence)

• Coaching de la qualité à l’interne et auprès des presta-
taires de la destination.

Votre profil
• Formation achevée d’une école supérieure, ou diplôme
fédéral, dans les domaines concernés

• Expérience confirmée en économie ou gestion d’entre-
prise, avec un savoir-faire en «finances», «administra-
tion» et « ressources humaines»

• Résultats attestés dans une position et une branche
similaires

• Sens prononcé de l’organisation et précision dans le
mode opératoire

• Identification au tourisme et orientation
entrepreneuriale

• Parfaite maîtrise du français, avec d’excellentes
connaissances de l’allemand et de l’anglais, aussi bien
à l’oral qu’à l’écrit

• Capacité d’analyse, esprit de synthèse et force de
propositions.

Votre personnalité
Vous avez de l’entregent et un bel esprit d’équipe. Vous
êtes de nature volontaire, dynamique et vous possédez un
leadership naturel.

Entrée en fonction: à convenir.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature,
sous pli confidentiel, avec CV, photo et certificats jusqu’au
21 octobre 2010, à l’adresse suivante :
Sébastien Epiney, directeur de Nendaz Tourisme, CP,
1997 Haute-Nendaz

Nendaz Tourisme

RETEL Collombey S.A.
Engineering - Software - Automation - Computing
Nous recherchons, pour renforcer notre équipe

un(e)
planificateur(trice)/dessina-
teur(trice) électricien(ne)
Votre mission
• Conception et réalisation schématique (armoires 

et tableaux électriques)
• Elaboration et réalisation de documents pour la construc-

tion d’armoires et tableaux électriques

Vos compétences
• Planificateur(trice)/dessinateur(trice) électricien(ne) 

avec CFC
• Quelques années d’expérience dans le domaine 

de l’automation industrielle

Si vous aimez travailler en équipe et que vous avez le sens
des responsabilités, faites-nous parvenir votre dossier 
de candidature à l’adresse:

RETEL Collombey S.A.
A l’att. de M. Robert HUBER
Rue du Pré-Raye 15, 1868 Collombey
Tél. 024 473 70 61. 036-587651

cherche pour renforcer son équipe

un paysagiste qualifié
à l’année, sachant travailler de manière

indépendante.

Veuillez envoyer votre dossier à 
M. Serge Naoux, CP 681, 3960 Sierre

ou tél. 079 446 07 51.
036-587762  

Courtier en immobilier 
à Monthey
Société immobilière recherche 
un ou une courtière en immobilier,
avec ou sans expérience.

Nous vous offrons des prestations 
de premiers ordres, la possibilité de
travailler de manière indépendante
dans le Chablais, une formation com-
plète et d’excellentes possibilités 
de rémunération.
Ecrire sous chiffre Z 012-203640 
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

01
2-

20
36

40

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ
VOS MISSIONS:
• Tenue comptabilité générale 

et analytique
• Bouclement de manière autonome
• Décompte TVA
• Déclarations fiscales

VOTRE PROFIL:
• Brevet fédéral ou expérience mini-

mum de 5 ans dans un poste simi-
laire

• Capacité de travailler et de prendre 
des décisions de manière autonome

• Maîtrise des outils informatiques
• Sens des responsabilités
• Anglais niveau first

Envoyez vos documents usuels ainsi
que votre prétention de salaire à:

AAGS S.A., Case postale 22, 
1920 Martigny.

012-203602

Entreprise de nettoyage cherche
pour les régions de
Crans-sur-Sierre

Montana
Evolène
Anzère

Grimentz
Champéry

Verbier
Ovronnaz

nettoyeurs(euses)
du lundi au samedi

de 6 h à 8 h le matin
du 1er décembre 2010 

au 31 mars 2011
Sans permis s’abstenir.

Tél. 021 701 41 65 
(heures de bureau).

022-064495

Société commerciale dont l’adminis-
tration est basée à Chamoson recher-
che, pour entrée au plus vite

EMPLOYÉE DE COMMERCE
(à 100%)

Nous offrons un poste de travail varié
et intéressant au sein d’une petite
équipe.

Nous recherchons une personne
motivée et à l’aise avec les outils
informatiques (Word, Excel, Outlook,
etc.). De bonnes connaissances d’alle-
mand et/ou d’anglais seraient un
atout.

Veuillez faire parvenir votre dossier
de candidature complet sous chiffre
M 012-203702 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-203702

Evasion Saint-Maurice S.A.
CP 9, 1890 Saint-Maurice

Tél. 024 485 28 33
www.evasion-stmaurice.ch

cherche

un chauffeur de car 
et camions de chantier

Permis cat. D 
avec expérience camion.

Domicile dans la région.
Emploi à plein temps, début 2011.

Salaire selon qualifications.
036-587731

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



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

secrétaire à 100 %
auprès des tribunaux du Valais central

(rattaché-e au tribunal de district de Sierre)

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

Langue maternelle
Française; connaissances de la deuxième langue officielle.

Lieu de travail
Sierre

Entrée en fonction
Le 1er janvier 2011 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
29 octobre 2010 (date du timbre postal).

Le secrétaire général de la Justice valaisanne

Sion, le 5 octobre 2010 Walter Lengacher

Location

saisonn
ière

(skis enfants
)

déjà à partir

de CHF

55.–!

L e «L â c h e r  P r i s e»
par des méthodes tirées de la philosophie chinoise.

Qu'est-ce que le lâcher prise?
Comment réussir à lâcher prise?

Comprendre la vie, la mort, les émotions,
pour bien lâcher prise!

Quels exercices peut-on faire concrètement 
pour nous aider à lâcher prise?

5 cours sur le lâcher prise, donnés

les mercredis
27 octobre - 3 - 10 - 17 - 24 novembre 2010

de 20 h à env. 22 h
par Joseph Treyer, thérapeute dipl. en médecine chinoise,

à l'école de danse Arabesque, Rue des Tonneliers 7,
1950 Sion (près du Parking de la Cible).

Prix pour les 5 cours: CHF 200.–.
Renseignements et inscriptions au:

Tél. 027 744 15 14 ou Mobile: 079 241 96 91,
e-mail: philchininfo@me.com

Site internet: http://web.me.com/philtre85

03
6-

58
69

42

Enseignement

Forte
rémunération

Consolidez votre avenir
Suite à l´élargissement du secteur, nous
recherchons agents commerciaux (h/f),
bilingue obligatoire (français/allemand)
pour la vente directe aux particuliers de
systèmes de chauffage électrique.
Coupons fournis. Commissions
hebdomadaires.
Tél.: 044 - 214 63 63 Mme Spiteri

Bureau de la région sédunoise
cherche

employé(e) de commerce
bilingue
français/allemand à 80%
– Sens de l’organisation;
– capacité à travailler de façon

indépendante;
– une expérience dans le domaine 

des allocations familiales 
serait un atout.

Entrée en fonctions: 1.1.2011.

Faire offre avec CV sous chiffre R 036-
587734 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-587734

TéléMarécottes S.A.
pour son restaurant d’altitude de La Creusaz

cherche pour la saison d’hiver 2010/2011

un(e) cuisinier(ère) qualifié(e)
et

un employé polyvalent
Pour tous renseignements appelez au tél. 079 449 51 20. 03

6-
58

74
25

Agence immobilière cherche
pour son bureau de Chandolin

employée de commerce
mi-temps, bilingue français/allemand,
autonome, contact facile, flexibilité.

Immobilier Vacances Location
3961 Saint-Luc

Tél. 079 598 64 21.
012-203443

Coiffure Jean-
Pierre - Rossana

à Crans
engage

coiffeur
(euse)

pour la saison
d’hiver, év. à l’année.

Tél. 027 481 40 68.
036-586982

A vendre pour raison de santé

garage
à Crans-Montana VS

situé en plein cœur de la station

– atelier de réparation
– location de voitures Europcar
– vente de voitures
– location parking
– essence libre
– lavage hypromat
– taxis
– location avec chauffeur

Garage Continental
Monsieur Francis-D. Bonvin
3963 Crans-Montana
Tél. 027 481 51 51
fax 027 481 93 93.

036-587744

Vitrerie Barman
& Nanzer à Sion

cherche

un miroitier
à 100%
pour travaux

en atelier.

Début tout de suite
ou à convenir.

Tél. 079 204 27 82.
036-587019

Pizzeria
Saint-Léonard
cherche

sommelière
avec expérience
congé lundi, mardi.
Horaires: 
1 semaine 7 h-16 h, 
1 semaine 16 h-0 h.
Entrée fin novembre
début décembre.
Tél. 027 203 28 68.

036-587378

Café-restaurant à
Martigny cherche

sommelière
motivée
et souriante.

Place à l’année.

Tél. 027 722 00 70.
036-587527

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch
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PASCAL CLAIVAZ

La HES-SO Valais s’était spécia-
lisée dans le management de la
qualité à l’époque de l’école
d’ingénieurs valaisanne et des
études postgrade de Quality
Manager. Actuellement sur son
site de Sierre et par l’intermé-
diaire de son professeur An-
toine Perruchoud, elle dis-
pense la formation postgrade
de «Master of advanced studies
quality and strategy manage-
ment». La première volée de 17
diplômés 2010, en provenance
de toute la Romandie, a reçu sa
distinction dans le bâtiment de
la HES-SO à Sierre la semaine
passée.

Les objectifs du master:
maîtriser la qualité, améliorer
la performance, innover et
transformer lorsque c’est né-
cessaire. «Tout notre cours est
construit autour de ces quatre
axes», nous expliquait Antoine
Perruchoud. «Auparavant,
nous dispensions les cours post-
grade de Quality Management.
Maintenant avec l’Institut pour
l’entrepreneurship, nous rayon-
nons au plan romand. Notre di-
plôme est devenu un produit ro-
mand, même s’il est piloté
depuis le Valais.»

De toutes les entreprises
Les gens sont de différentes

origines professionnelles. Cer-
tains viennent des entreprises
de la région comme Nespresso,
Alcan, Groupe Mutuel. Cer-
tains viennent du canton de
Fribourg, d’autres du Réseau
Santé Valais, de l’Organisation
valaisanne des secours. Il y a
des cadres ou des directeurs.

Concurrence romande
«Ce sont les étudiants qui

mènent les travaux. Ils mettent
en œuvre les stratégies de chan-
gements et d’innovations dont
leurs entreprises ont besoin. Il
s’agit de travaux pratiques sur-

veillés. Ils sont finalisés dans le
cadre du master. Notre école
amène les outils de mise en œu-
vre. Les certificats et les masters
se font, eux, en entreprise. Entre-
prise qui consent un lourd in-
vestissement en faveur de ses
employés.» Les classes ont 15 à
20 élèves au maximum. La pro-
chaine volée sera celle de 2010 à
2012.

«Ces produits de formation,
on les trouve partout», conclut
Antoine Perruchoud. «L’intérêt
de la nôtre est qu’elle se pratique
dans la proximité des entrepri-

ses. Malgré tout, la HES-SO Va-
lais s’est spécialisée dans le cré-
neau stratégie et qualité. Nous
pouvons même dire que nous
avons une position assez uni-
que en stratégie. Et avec cela,
nos diplômés jouissent d’un bon
positionnement en Romandie.

Car leur concurrence se trouve
en Romandie plutôt qu’en
Suisse.»

Enfin, les managers doivent
répondre à des exigences tou-
jours plus fortes sur l’organisa-
tion: pression des coûts, volati-
lité de la clientèle, environ-

nement globalisé, et de plus en
plus complexe. Le master vise à
développer les compétences
professionnelles et personnel-
les nécessaires pour maîtriser
les coûts.

Cette formation est axée sur
des systèmes de management

respectant les normes euro-
péennes et mondiales, ainsi
que les préceptes d’ISO et de
l’EFQM (European formation
for quality management) et la
vision et les principes de l’EOQ
(European Organization for
Quality).

Depuis son site de Sierre, la HES-SO Valais rayonne sur toute la Suisse romande grâce à son Master of advanced studies quality and strategy
management. MAMIN/A

Le master de Sierre rayonne
ÉTUDES � Dans la Cité du soleil, la HES-SO dispense une excellente formation de deuxième cycle
en stratégie et innovation. Elle donne droit au Master of advanced studies.

«Sierre offre une
formation postgrade
unique dans la stratégie
d’entreprise»

ANTOINE PERRUCHOUD
PROFESSEUR

SIERRE

Rencontres
littéraires
Mercredi 13 octobre prochain, le château
Mercier de Sierre accueillera l’écrivain
Alain Bagnoud, dans le cadre de ses
Rencontres.

Né en 1959 à Ollon/Chermignon, Alain
Bagnoud vit à Genève où il enseigne les
lettres. La soirée débutera à 20 h. Elle sera
animée par Marlène Métrailler, journaliste
RSR-Espace 2.

Lecture de textes par le comédien Cyril
Kaiser. En collaboration avec l’Association
valaisanne des écrivains et la
Bibliothèque-médiathèque de Sierre.
Apéritif à la fin et entrée libre.

VERCORIN

Concert final
Les jeunes musiciens de la région du Gros-
de-Vaud se produiront à la salle polyva-
lente de Vercorin. Venez encourager ces
nouveaux talents et passer un moment de
détente en leur compagnie. Salle polyva-
lente de Vercorin à 20 h. Entrée libre.

LOÈCHE-LES-BAINS

Freysinger poète
Entre les cinq plats d’une soirée gour-
mande, le détenteur du Prix Rilke, poète
plurilingue et conseiller national Oskar
Freysinger, entretiendra les gourmets et
les amateurs de littérature avec des poè-
mes, des textes en prose, de la satire et
des chansons.

Pour ceux qui aimeraient savoir ce que
Freysinger a vraiment dans le ventre, ren-
dez-vous le 15 octobre dès 19 h au Da’la.
Réservation nécessaire. 027 472 23 00,
famille Bakker& Loretan.

MÉMENTOMONTANA-VILLAGE

«La femme au cabri» désormais au Musée
cantonal d’art à Sion
CHARLY-G. ARBELLAY

Cent vingt bourgeoises et bourgeois de la com-
mune de Montana se sont rendus dimanche à
Sion à bord de deux autobus pour visiter le Mu-
sée d’art du Valais qui accueillait le tableau du
peintre Ernest Biéler.

Rappel des faits. La bourgeoisie de Montana
possède un tableau du célèbre peintre qui pro-
venait d’une donation du citoyen Kurt Wenkel.
Ce dernier avait acheté la bourgeoisie de Mon-
tana en 1959. Avant son décès, il avait légué à la
bourgeoisie tous ses biens sis sur le Haut-Pla-
teau. La toile «La femme au cabri» de Biéler fi-
gurait parmi ceux-ci.

Jusqu’en février 2010, l’œuvre de 197,3 cm
sur 95,2 cm trônait dans les corridors de la
maison bourgeoisiale sans aucune sur-
veillance particulière.

Peinte en 1910 selon la technique de la
tempera, elle représente Barbe Debons de Gra-
nois portant un cabri dans ses bras. La bour-
geoisie l’a fait estimer. Sa valeur dépassant les
six chiffres (on a parlé d’un million de francs),
elle a réagi immédiatement.

«Dans l’impossibilité d’assurer la sécurité de
cette œuvre, le Conseil bourgeoisial a décidé de la
prêter au Musée valaisan pour une durée de
vingt ans afin qu’elle soit vue par le plus grand
nombre de personnes. C’est la meilleure solu-
tion», relevait alors le président Stéphane Rey.
L’assemblée bourgeoisiale donnait ensuite son
feu vert.

Remise de l’œuvre. Lors de la cérémonie, Jac-
ques Cordonier, chef du Service de la culture
du canton du Valais, a salué l’initiative de la
bourgeoisie de Montana «qui est généreuse
dans sa prise de responsabilités». Il a usé d’une
métaphore sportive en affirmant: «Vous avez
transféré au club de la capitale une œuvre re-
marquable tout en en conservant la propriété.

Vous confiez sa gestion à des professionnels.
C’est une sage décision!» A son tour, Pascal Rue-
din, directeur du musée d’art, a donné lecture
de cette toile remarquable.

«Elle véhicule l’image d’une douce paysan-

nerie valaisanne, une image qui nous pèse par-
fois à l’extérieur du canton.» L’œuvre «La
femme au cabri» de Biéler est exposée dans la
salle du musée d’art en compagnie des artistes
Raphy Dallèves et Edmond Bille.

Jacques Cordonier dévoile le tableau grandeur nature de «La femme au cabri». Soulagement de
Stéphane Rey, président de la bourgeoisie de Montana, à droite. LE NOUVELLISTE
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Les magasins d’optique Visilab dans votre région > Aigle : MMM Chablais Centre • Monthey : Centre commercial Manor • Sierre : Centre commercial Manor • Sion : Galeries Sédunoises

Jusqu’au 30 novembre 2010

-20%
sur tous les verres optiques*

*A l’achat d’une paire de lunettes optiques (monture et verres) de votre choix.
Offre non cumulable avec d’autres avantages.

Dominique Wavre
Skipper et ambassadeur de Visilab

PUBLICITÉ

SION

Produits
qui font du bruit

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Depuis deux semaines,
CFF Cargo, qui utilise une
surface de 3500 m2 à la
gare de Sion, procède au
renforcement du terrain
et à la réfection du revête-
ment bitumeux sur lequel
évolue la grue de déchar-
gement en fonction de-
puis le début 2009.

Le programme d’in-
tervention devrait s’ache-
ver à la mi-décembre. «Le
coût de l’opération se
monte à 700 000 francs»,
souligne Frédéric Revaz,
porte-parole des Che-
mins de fer fédéraux suis-
ses CFF.

Les travaux actuels
générèrent du bruit mais
aussi quelques tremble-
ments. Romain Rossier
de Lumi-R explique que
certains jours tous les lu-
minaires exposés dans
son magasin ont dansé
sous l’effet des vibrations.
«Mais encore aucun n’est

tombé», ajoute-t-il avec le
sourire. Du côté du bâti-
ment d’habitation au sud
des voies, on ressent bien
évidemment certaines
secousses. Le proprié-
taire de l’immeuble d’ha-
bitation note pourtant
qu’aucun de ses locatai-
res ne s’est manifesté
pour se plaindre.

Activité nocturne. «Ac-
tuellement, la grande ma-
jorité des activités Cargo
se fait dans la journée»,
commente Frédéric Re-
vaz. «Seuls les produits
frais qui le nécessitent
sont déchargés entre mi-
nuit et une heure du ma-

tin.» Ce sont ces trans-
bordements nocturnes
qui gênent les voisins.
«C’est vrai, le transport
par rail est moins pol-
luant mais la nuit, c’est
très désagréable», men-
tionne un riverain. «La
journée, nous entendons
peu les activités du rail
grâce à une excellente iso-
lation phonique mais au
milieu de la nuit c’est très
dérangeant», poursuit-il.

«Lorsqu’il fait froid
certains chauffeurs n’ar-
rêtent pas leur camion et
pire encore le «bip» de re-
cul de leur véhicule est très
fort, on pourrait imaginer
qu’à cette heure-là, on
puisse le supprimer.»

D’autres habitants se
désolent de cet état de
fait. Du côté de CFF Car-
go on «regrette les nuisan-
ces causées au voisinage
et l’on s’efforce de limiter
autant que possible les
travaux effectués nuitam-
ment», commente Fré-
déric Revaz.

Etude en cours. «En ce
qui concerne les protec-
tions contre le bruit, les
études pour toute la ré-
gion sont en cours et leurs
résultats seront connus
d’ici à fin 2011», renché-
rit-il. Une aide financière
pour la pose de fenêtres
avec des verres très iso-
lants n’est donc pour
l’heure pas à l’étude. «Il
n’est pas encore possible
de dire aujourd’hui si des
protections sonores peu-
vent être posées à cette en-
droit», conclut Frédéric
Revaz.

Les travaux entrepris il y a deux semaines par CFF Cargo
seront terminés à la mi-décembre. Leur coût se monte à
700 000 francs. LE NOUVELLISTE

ÉVOLÈNE

Le prochain
âge glaciaire
Mercredi 13 octobre à 20 h au cinéma d’Evolène,
une conférence sur le thème «Le Valais au prochain
âge glaciaire» sera donnée par le Pr Walter Wildi.

Renseignements au 027 283 40 00.

MÉMENTO

DAVID VAQUIN

Façades délabrées, fissures,
classes trop petites et plus
adaptées, manque d’équipe-
ments, élèves logés dans des
structures provisoires, les éco-
les de la ville de Sion subissent
les affres du temps. Au point
que la sonnette d’alarme a été
récemment tirée notamment
par Jean-Pascal Fournier, con-
seiller municipal en charge de
l’instruction publique: «La
commune de Sion compte qua-
torze bâtiments scolaires et
onze salles de gym pour une va-
leur d’assurance estimée à 160
millions de francs. Nous nous
sommes rendu compte que les
montants consacrés à l’entre-
tien étaient totalement en des-
sous des normes professionnel-
les qui préconisent 2 à 3% de la
valeur d’assurance. L’année
passée, le Conseil général a pro-
posé une augmentation. Nous
sommes passés de 1,1 million à
1,6 million soit 1% de la valeur
d’assurance.» Une augmenta-
tion bienvenue mais qui ne
suffira pas. «C’est un signal fort,
nous allons dans la bonne di-
rection mais il faut que ce pre-
mier pas en entraîne d’autres.
C’est le début d’un long proces-
sus par étapes», explique Jean-
Pascal Fournier.

Pas de danger
pour les élèves

Les retards sont-ils tels que
la sécurité des élèves n’est plus
garantie? «Non, nous n’en som-
mes pas là. C’est juste que cer-
tains bâtiments ont été cons-
truits il y a plusieurs dizaines
d’années et qu’ils n’ont jamais
été remis aux normes. Nous
sommes dans les temps mais
nous ne pouvons plus repousser
l’échéance», rassure le chef de
l’instruction publique. Afin d’y
voir plus clair, un plan direc-
teur est en cours d’élaboration.
«Il est important de dresser un
état des lieux. Vu le nombre de
chantiers, nous devons savoir
avec précision quels sont les tra-
vaux à prévoir. Nous avons éga-
lement engagé un collaborateur
technique chargé du suivi des
bâtiments scolaires. Quelqu’un
qui possède de nombreuses
compétences. Il sera notre
homme de terrain», confie
Jean-Pascal Fournier.

Casse-tête
de planification

En attendant le début des
gros travaux en 2012, 1,1 mil-
lion de francs ont déjà été in-
vestis cet été dans divers cen-
tres scolaires, notamment à
Champsec où toutes les fenê-
tres ont été changées, ce qui

permettra de réaliser d’impor-
tantes économies d’énergie. Le
municipal souligne aussi la dif-
ficulté de la démarche: «Un
gros travail de planification est
nécessaire puisque nous ne
pouvons pas faire les rénova-
tions pendant les classes. L’édili-
té a réalisé un superbe boulot
surtout qu’il faut aussi tenir
compte des vacances du bâti-
ment qui tombent à la même
période.»

Les Collines,
un gros morceau

Suivra ensuite le bâtiment
des Collines, un gros morceau
devisé à huit millions jusqu’en
2013. «L’école sera fermée et les

élèves déplacés. Nous réfléchis-
sons encore à la meilleure
solution, nous allons peut-être
recourir à des modules provisoi-
res», explique le conseiller. La
rénovation de l’école de Châ-
teauneuf est prévue pour 2014
(3 millions) suivie du Sacré-
Cœur (4 millions). Au total,
près de 40 millions vont être in-
vestis. «Une estimation mais il
faut s’attendre à une enveloppe
élevée.»

Conserver l’attractivité
Comment expliquer que

personne n’ait réagi plus tôt
face à ce problème? «Nous ne
voulons pas regarder en arrière
et chercher des responsabilités.

Notre but est d’aller de l’avant et
je pense que les politiques de la
ville ont bien compris les en-
jeux. Nous ne sommes pas la
seule commune dans ce cas de
figure, bien d’autres subissent
les mêmes problèmes», relati-
vise Jean-Pascal Fournier.

Selon lui, ce qui importe
c’est également de prendre en
compte les nouveaux enjeux
dans ces travaux de rénovation:
«Quand on intervient sur des
écoles, il faut réfléchir à la prise
en charge de l’extrascolaire. En-
tre Harmos et la réflexion lancée
sur les horaires continus, beau-
coup d’éléments nouveaux vont
être assimilés à la réflexion. Aux
Collines, nous avons intégré
dans le cahier des charges une
extension afin d’héberger une
crèche et une UAPE», souligne
le membre de l’Exécutif avant
de conclure en insistant sur
l’importance de l’instruction:
«C’est l’une des missions de base
de l’Etat. De surcroît, avoir des
écoles modernes et à la pointe
renforcent l’attractivité d’une
ville.»

L’école primaire des Collines sera le premier bâtiment scolaire à être rénové. Huit millions de francs et
deux ans de travaux sont prévus. Les élèves seront déplacés durant la durée du chantier. LE NOUVELLISTE

La commune de Sion
mauvaise élève
ÉDUCATION � Les bâtiments scolaires de la capitale méritent
un sérieux lifting. Près de 40 millions devraient être investis
ces prochaines années.

«Nous sommes dans
les temps mais nous
ne pouvons plus
repousser l’échéance»
JEAN-PASCAL FOURNIER
CONSEILLER COMMUNAL SÉDUNOIS

jmt - bru



Le NouvellisteMARTIGNY RÉGION Mardi 12 octobre 2010 Le Nouvelliste26

ESPACE SUPER-SAINT-BERNARD

Le destin de la station
scellé ce matin

OLIVIER HUGON

Depuis le début de l’opération
sauvetage de l’Espace Super-
Saint-Bernard, à fin 2009, son
président Claude Lattion fait
preuve d’un optimisme à toute
épreuve.

Hier, alors que la énième
réunion de la dernière chance
était agendée avec les respon-
sables de la maison Garaventa –
le constructeur mandaté pour
réaliser les travaux de sécurisa-
tion de la télécabine – il y
croyait encore. «La lumière n’est
pas éteinte. Elle est pâle, mais
pas éteinte.» Jusqu’ici, c’était
surtout l’argent qui inquiétait
le Bordillon. Aujourd’hui, c’est
le temps. «On a pratiquement
90% du million de francs néces-
saire pour sauver le domaine,
mais le grand point d’interroga-
tion, c’est de savoir si on aura le
temps de réaliser les travaux
avant l’hiver.»

Des travaux difficiles, en al-
titude, dans des pentes à plus
de 30 degrés, pour poser des
systèmes d’antiboulversement
qui empêchent le câble de
tourner sur lui-même en cas de
déraillement. Chaque jour qui
passe est, dans ce contexte, un
jour de trop. Hier soir, impossi-
ble de connaître les résultats de
ces discussions. Après la
séance, nous avons tenté, en
vain, de joindre Claude Lattion.

Deux assemblées décisives.
De son issue dépendait partiel-
lement la décision du Conseil
communal de Bourg-Saint-
Pierre de convoquer les assem-
blées primaire et bourgeoisiale
ce jeudi. La première devrait se
prononcer sur la prolongation
de la convention liant la com-
mune et la société de remon-

tées mécaniques. L’enjeu: la
prise en charge, par la com-
mune, d’un éventuel démantè-
lement des installations, une
clause inscrite lors du rachat de
la station par les propriétaires
actuels.

Celle-ci prend fin au 31 oc-
tobre prochain et l’Espace Su-
per-Saint-Bernard souhaiterait
quelques années de garantie
supplémentaires. «C’est un
dossier très délicat», reconnaît
Gilbert Tornare, président
de Bourg-Saint-Pierre. «Nous
avons demandé des documents
à la société de remontées méca-
niques pour avoir une vision
claire de la situation et pouvoir
prendre une décision en toute
connaissance de cause. Mais
nous ne les avons pas reçus. Il y a
un blocage, alors que nous som-
mes prêts à les aider. Nous avons
peut-être convoqué les assem-
blées trop tôt, mais nous vou-
lions surtout gagner du temps et
leur faciliter la tâche.» Le Con-
seil se réunira à nouveau ce
matin pour décider si oui ou
non il maintient les assemblées
de jeudi.

Dénouement ce matin. Dans
l’affirmative, l’autre volet de la
soirée de jeudi serait plus déli-
cat. L’assemblée bourgeoisiale
devrait en effet se prononcer
sur le principe de la vente de
deux bâtiments situés à proxi-
mité des installations. L’objectif
est clair: développer le secteur
immobilier qui fait cruellement
défaut au Super actuellement.
Les investisseurs anglais inté-
ressés par la station ont, sem-
ble-t-il, conditionné leur parti-
cipation à cette possibilité
d’extension. La suite dans notre
édition de mercredi.

Le destin de l’Espace-Super-Saint Bernard va se jouer dans les
prochaines heures. HOFMANN

CHRISTIAN CARRON

Six mois après le début des
travaux sur le site de Médran
(«Le Nouvelliste» du 2 sep-
tembre 2010), les porteurs du
projet ainsi que les autorités
cantonales et communales
ont dévoilé une pierre symbo-
lisant le chantier. «Un nou-
veau cœur de destination s’ap-
prête à battre à Verbier» a
déclaré Léonard Perraudin,
président de la société Les
Trois Rocs (L3R).

Le projet, qui s’articule au-
tour d’une place piétonne,
prévoit la construction d’un
hôtel cinq étoiles de 121
chambres et suites, deux rési-
dences hôtelières de quinze
appartements, d’un restau-
rant, de plusieurs galeries
marchandes et de deux rési-
dences de dix-huit apparte-
ments. «L’ensemble sera inau-
guré le 1er décembre 2013.
Verbier disposera alors d’un
complexe homogène et cohé-
rent, appelé à développer l’of-
fre hôtelière et à ancrer la sta-
tion encore un peu plus dans le
tourisme.» Un complexe esti-
mé à plus de 200 millions de
francs mais dont le montage
financier est resté secret.

Un vrai projet touristique
d’avenir

Président de Bagnes,
Christophe Dumoulin est
venu apporter le soutien «in-
conditionnel» de la commune
aux porteurs du projet. «De-
puis la création du Verbier Fes-
tival en 1994, c’est le premier
projet fort qui se développe.
Trois Rocs, c’est l’élément dé-
clencheur qui doit permettre à
la station de développer son
offre sur dix mois par année.
C’est aussi la création d’une
vraie zone hôtelière, signe d’un

aménagement du territoire
durable et efficace.» Une ré-
flexion profonde sur le déve-
loppement territorial égale-
ment relevé par le conseiller
d’Etat Jean-Michel Cina,
président du gouvernement.
«Trois Rocs concentre tous les
principes d’un vrai projet tou-
ristique d’avenir. C’est une ex-
cellente nouvelle pour le Valais
qui doit devenir la destination
incontournable des Alpes.»
Venu en voisin d’Orsières, le
président du Grand Conseil
Jean-François Copt a posé un
regard régionaliste sur le pro-
jet. «Si le Valais a besoin de
projets innovants et d’une vi-
sion à long terme, Trois Rocs
est très important pour le futur
de notre région et de Verbier en
particulier.»

Etoffer
l’offre d’accueil

Sentiment partagé par son
concitoyen Jean-Maurice Tor-
nay, vice-président de la desti-
nation Verbier/Saint-Bernard.
«L’offre hôtelière est actuelle-
ment insuffisante dans toute
la destination et à Verbier en
particulier. A quoi bon faire du
marketing promotionnel si
nous n’avons pas les structures
pour accueillir nos hôtes? Trois
Rocs répond à ce besoin vital.»

Quant à Jean-Pierre Mo-
rand, président de Téléver-
bier, il n’a pas manqué de rele-
ver que sa société avait
déclenché la réflexion il y a
une dizaine d’années.

«Mais il faut avouer que le
projet actuel va bien au-delà
des premières propositions.
Pour Téléverbier, ce projet est
essentiel. Il nous est profitable
en premier lieu bien sûr, mais
c’est toute la station qui devra
bénéficier de ce nouvel élan.»

Léonard Perraudin, Jean-Michel Cina, Jean-François Copt, Christophe Dumoulin et Jean-Pierre Morand ont inauguré la stèle
symbolisant les travaux. LE NOUVELLISTE

Une pierre
pour lesTrois Rocs
VERBIER� Les porteurs du projet ainsi que les autorités cantonales
et communales ont dévoilé une pierre symbolisant le chantier.

Le projet, qui s’articule autour d’une place piétonne,
prévoit la construction de neuf nouveaux bâtiments dans
le secteur de Médran. LE NOUVELLISTE

Si le chantier devrait être en site propre pour cet hiver,
la suppression du parking de Médran ne manquera
pas de poser quelques difficultés.
L3R a déjà trouvé un arrangement avec la commune
et Téléverbier afin d’organiser dans les environs im-
médiats de la gare de la télécabine des zones de dé-
pose de skieurs pour les taxis et les bus, ainsi que
pour mettre à disposition une place de rassemble-
ment pour les écoles de ski.
Un effort salué par Jean-Pierre Morand qui relativise
le problème. «Médran servait largement aux habitants
de la station. Avec la suppression du parking mais la
promesse d’un transport public étoffé, il ne devrait
pas y avoir de souci majeur. Il faudra juste changer
certaines habitudes…» CC

Pas de souci majeur
pour sa suppression

MARTIGNY

Visite commentée
de l’exposition Nicolas de Staël
Visite commentée de l’exposition Nicolas de Staël à la Fondation
Gianadda le mercredi 13 octobre à 20 heures, par Antoinette de
Wolff.

La Fondation présente une importante rétrospective d’une cen-
taine d’œuvres de l’un des artistes les plus influents de la
période intense de l’après-guerre, 1945 à 1955, qui voit l’artiste
créer un langage radicalement nouveau entre abstraction et
figuration.

Elle réunit une centaine d’œuvres, tous les thèmes sont abor-
dés: Nature, Paysage de Sicile, Nus, Footballeurs, Nature morte…

L’exposition est ouverte tous les jours de 9 h à 19 h jusqu’au
21 novembre.

MÉMENTO
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DÉFIS DU JUBILÉ 2010 À SAINT-MAURICE

Entre convivialité
et performances

Les Défis du Jubilé 2010
se sont déroulés samedi
à Saint-Maurice. Avec
197 challenges réussis,
ces derniers enregistrent
une progression cons-
tante du nombre de parti-
cipants. Cette année, les
adeptes de l’effort pédes-
tre ont tout particulière-
ment apprécié de pou-
voir marcher ou courir
dans une nature autom-
nale à couper le souffle.

Chacun a participé à
l’événement avec sa pro-
pre motivation. Ainsi cet
amoureux qui, au terme
d’une rude montée en
couple, a choisi l’église de
Mex pour demander en
mariage son amie... aussi
surprise et émue qu’en-
chantée.

Côté performances
pures, Stéphane Millius a

signé un véritable exploit
en bouclant les 68 kilo-
mètres (pour 2048 m de
dénivellation) du par-
cours principal en 5 h
48’58. Au passage, le Vé-
roffiard a abaissé l’an-
cienne marque de près de
dix minutes. Un sacré ex-
ploit! Le Chablaisien a de-
vancé Pascal Lauber de
quatre minutes et Joa-
chim Pellissier. Chez les
dames, Carmen Hilde-
brand a bouclé son par-
cours en 7 h 37’06’’. Mar-
raine des chemins et
multiple championne
d’Europe de ski-alpi-
nisme, Cristina Favre-
Moretti avait choisi d’ef-
fectuer l’épreuve en
famille. FZ/COM
Tous les défis réussis sur
www.chemins-bibliques.ch ou
www.st-maugym.ch

Stéphane Millius (Vérossaz) a signé un temps canon sur
les 68 km du plus long parcours proposé pour ces Défis
du Jubilé version 2010. LDD

MONTHEY

Pour les enfants
Cimo propose des ateliers de création de maquettes
destinés aux enfants. Ceux-ci se dérouleront au châ-
teau les mercredis 13 et 27 octobre, ainsi que les 10 et
24 novembre de 14 h à 16 h 30.

MONTREUX

Dès jeudi
Du 14 octobre au 30 novembre, René Berrut expose
ses peintures à la galerie J5 Art Gallery à Montreux
(Av. du Casino 32). Infos: r.berrut@windowslive.com

MONTHEY

Sport et mouvement
La section Monthey et environs se réunit jeudi 14 octo-
bre à 17 h à la Maison des jeunes afin de planifier sa
saison d’hiver 2010-2011 au niveau des sorties à ski de
fond et raquettes. Infos au 079 830 40 90.

SAINT-MAURICE

Thé dansant
Le thé dansant d’automne de l’AVIVO est prévu ven-
dredi 15 octobre au Centre sportif. Renseignements au
024 485 33 01.

MONTHEY

Foire automnale
La traditionnelle foire automnale aura lieu demain de
8 h à 13 h au centre-ville. Au menu: brisolée, dégusta-
tion de raisins et animations musicales.

MONTHEY

Conférence sur la mobilité
Le Parti libéral-radical met sur pied une conférence
sur le thème de la mobilité. Celle-ci est prévue jeudi
14 octobre à 19 h 30 au Théâtre du Crochetan.

MÉMENTO

CHAMPIONNAT DE SUISSE DES CARRELEURS À DAGMERSELLEN

Un Champérolain brillant troisième
FABRICE ZWAHLEN

Jérôme Cardinaux (20 ans) a
obtenu un prestigieux classe-
ment à l’occasion du cham-
pionnat de Suisse des carre-
leurs, il y a quinze jours à
Dagmersellen (LU). Le Cham-
pérolain est monté sur la 3e
marche du podium d’une com-

pétition regroupant 24 concur-
rents (le double qu’en 2008),
dont une femme. «Il y a deux
ans, j’avais déjà participé à ce
concours, raconte l’employé de
chez Avanthay Carrelages à
Monthey. Je m’y étais classé 6e.
Cette année, je suis surtout sa-
tisfait d’avoir réussi à améliorer

mon résultat, qui plus est avec
une participation quasi multi-
pliée par deux.»

Durant pas moins de dix-
sept heures, les participants
ont dû découper, poncer, tailler
et poser au mur ainsi qu’au sol
de nombreux carreaux. Ils ont
ensuite réalisé les finitions et

les motifs (dont un drapeau mi-
anglais, mi-suisse) afin d’obte-
nir le modèle en 3D exigé par
les responsables du concours.
Le vainqueur, un Bernois, a lui
décroché le ticket suisse syno-
nyme de participation, en octo-
bre 2011, aux Mondiaux des
métiers à Londres. FZ

NICOLAS MAURY

Un coup d’Etat? «Je n’irai pas
jusque-là», corrige Josiane
Granger, présidente démo-
crate-chrétienne de Collom-
bey-Muraz. «Mais c’est une ma-
nœuvre politique. Les partis
opposés au PDC en ont fait un
axe de bataille.» Vice-président
radical de la commune, Daniel
Delaloye conteste: «Ce n’est pas
une affaire partisane. Nous
voulons simplement éviter des
erreurs en vue de l’avenir.»

Lundi dernier, la Municipa-
lité a abandonné le projet de
route du Bras-Neuf devant des-
servir la zone industrielle de
«En Bovery» et «En Reutet», par
cinq voix contre quatre. Pour
mémoire, le PDC a quatre élus
à l’Exécutif, le PLR deux, l’Al-
liance de gauche deux et l’UDC
et Electeurs libres un.

Ce dossier a déjà fait coulé
pas mal d’encre. «Huit versions
du tracé devant permettre de di-
riger le trafic lourd loin des habi-
tations ont été examinées»,
rappelle Josiane Granger.
«L’ancienne Municipalité avait
fait un choix appuyé par la po-
pulation et homologué par le
Conseil d’Etat. Les procédures
sont terminées. Le Gouverne-
ment a reconnu la route d’utili-
té publique. Les travaux au-
raient pu commencer.»

En début d’année, les partis

minoritaires ont pourtant de-
mandé une nouvelle prise de
position de l’Exécutif et saisi
l’organe de surveillance des
communes. Leur argument:
«Tenir compte de la future ag-
glo», rappelle Daniel Delaloye,
relayant la voie de trois forma-

tions politiques. «Il faut réflé-
chir au-delà de la commune.»
Le libéral-radical reconnaît au
projet contesté certains méri-
tes. «Mais il peut mieux s’inté-
grer à une réflexion globale.» Et

d’évoquer en particulier la
zone de la Charbonnière. «La
route pourrait être prolongée
pour la desservir.» Réplique de
la présidente: «Cela reviendrait
à demander à des entreprises
existantes de couper leur halle
en deux pour la laisser passer.

Ce secteur fait l’objet d’un plan
de quartier obligatoire. Les so-
ciétés qui s’y installeront de-
vront proposer une desserte co-
hérente. Doit-elle être payée par
la collectivité?»

Autre point d’achoppe-
ment, le timing. «La route de
Clos-Donroux sur la zone com-
merciale est tout aussi urgente.
Le trafic y est plus important»,
indique le vice-président.
«Mais le dossier n’est pas si
avancé», rétorque la prési-
dente.

«Pour le Bras-Neuf, nous
pouvons construire immédiate-
ment. Les budgets sont votés, et
les taux d’intérêts bas. Annuler
un concept finalisé en fonction
d’un dossier certes fédérateur
mais encore en cours d’étude –
l’agglo -, ça n’a guère de sens.»

Au final, la population
pourra dira son mot. Une mise à
l’enquête d’abandon de l’ac-
tuel projet du Bras-Neuf devra
être effectuée. «Les citoyens es-
timant que cette version était
bonne pourront s’opposer à la
procédure», note Josiane Gran-
ger.

«Et même si celle-ci va au
bout, cela signifierait que le
Conseil d’Etat devra justifier de
réviser ce qu’il a estimé d’utilité
publique! En tout cas, j’invite la
population à se manifester!»

Pour Daniel Delaloye, «la
procédure sera suivie comme
toutes les autres par la Munici-
palité. Celle-ci jugera de la vali-
dité des oppositions potentielles
et prendra les décisions ad hoc le
moment venu.»

La route du Bras-Neuf devait longer le canal du même nom. Avant que la Municipalité puisse revoir le projet, son abandon devra être confirmé
par le Conseil d’Etat. La procédure risque d’être complexe. LE NOUVELLISTE/ARCHIVES

Les méandres de
la route du Bras-Neuf
COLLOMBEY-MURAZ � La Municipalité, par cinq voix contre
quatre, a choisi de revoir le projet de la route industrielle.

«Ce dossier est
un axe de bataille
des partis opposés
au PDC»
JOSIANE GRANGER
PRÉSIDENTE DE COLLOMBEY-MURAZ

«Au-delà des frontiè-
res communales
nous devons penser
en termes d’agglo»
DANIEL DELALOYE
VICE-PRÉSIDENT DE COLLOMBEY-MURAZ

jmt - gb
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Pacino sera Spector
L’acteur américain a accepté un rôle

controversé pour un téléfilm: il campera Phil Spector,
le producteur de Cher et des Beatles, condamné à dix-neuf
ans de prison pour le meurtre de l’actrice Lana Clarkson.
Al Pacino devrait entrer sans peine dans la peau de ce
personnage excentrique et trouble.

C’EST DU
PEOPLE

D
R

Michael Jackson fait toujours recette. Des
objets ayant appartenu au roi de la pop se
sont arrachés aux enchères ce week-end à
Macao lors d’une vente marathon. Près de
400 pièces de collection liée à la «pop cul-
ture» y étaient mises en vente.
Un ballon de basket dédicacé par le roi de la
pop et par Michael Jordan, utilisé par les
deux stars lors du tournage du clip «Jam»
en 1992 et estimé à 600 dollars, a été adju-
gé pour 294 000 dollars (283 644 francs) à
l’issue d’une bataille acharnée.
D’autres lots de Michael Jackson ont large-
ment dépassé leur mise à prix: un gant noir
et un manchon blanc portés par le chanteur
ont trouvé preneur pour 216 000 dollars.
Une de ses vestes partait à 156 000 dollars.
Parmi les pièces maîtresses de la vente figu-
raient également le costume porté par
Michael Keaton dans le film «Batman, le dé-
fi» (43 750 dollars), une robe de bal en ve-
lours couleur bourgogne ayant appartenu à
la princesse Diana (114 000 dollars) ainsi
qu’une paire de baskets que Bruce Lee por-
tait lors du tournage de son dernier film, l’in-
achevé «Jeu de la mort» (12 500 dollars).
Cette vente proposait également un sou-
tien-gorge en dentelle noire de Marilyn
Monroe, des prothèses auriculaires du capi-
taine Spock dans la série «StarTrek» et di-
vers souvenirs des Beatles. Elle a rapporté
au total 3,2 millions de dollars (près de 3,1
millions de francs). ATS

PEOPLE

Michael Jackson fait
recette à Macao

Les objets ayant appartenu à Michael
Jackson ont fait monter les enchères. DR

MANUELA GIROUD

Quelques ordinateurs, une table à des-
sin, un tableau de Blacksad sur le mur,
des poufs pour quand même se poser
de temps en temps,
une machine à café
histoire de tenir le
coup jusqu’aux pe-
tites heures du ma-
tin…

Les locaux de
Moka Studio, à Mar-
tigny, n’ont rien de
bien spectaculaire.
Tout le contraire en
somme des effets
visuels qui y sont
créés. Ici, un robot
danse en pleine ville, une branche d’ar-
bre saisit une bouteille d’eau minérale,
des cubes virevoltent pour annoncer
«La soirée de l’étrange» présentée par
Christophe Dechavanne, une fusée aux
couleurs helvétiques décolle de nos Al-
pes… «C’est vrai que dans ce domaine
tout est possible», confirment Nicolas
Elsig et Benoît Le Callennec, les hôtes
des lieux. «Finalement, la seule question
c’est le budget.»

Rencontre à l’EPFL
En d’autres temps, Nicolas et Benoît

auraient été brûlés pour sorcellerie. Au-
jourd’hui, ils sont justes deux spécialis-
tes en effets visuels, postproduction et
animation 3D, avec la télévision, la pub,
le cinéma et le vidéo clip pour terrains
de jeux. «C’est un travail hypertechni-
que, avec des contraintes géométriques et
des logiciels compliqués,» explique le
premier. «En même temps, il demande
une grande créativité, parce qu’il faut
que l’image soit belle, peu importe com-
ment elle a été obtenue.»

Le Sédunois et le Breton se rencon-
trent à l’EPFL voici une dizaine d’an-

nées. Ils travaillent ensemble pendant
trois ans, se lient d’amitié. Dans un pre-
mier temps, Nicolas lance Elsig Visual
Effects; il travaille notamment sur la mi-

nisérie déjantée de SSR Idée Suisse,
«Nos archives secrètes», qui met en
scène de faux exploits helvétiques sur
de vrais événements historiques. Fin
2008, lui et Benoît, informaticien de for-
mation, s’associent pour créer Moka
Studio – l’entreprise doit son nom à la
technique de la motion capture, «mo-
cap» pour les initiés (voir encadré).

Participation au «Miroir»
Les deux jeunes trentenaires sont

passionnés par leur travail, ce n’est
rien de l’écrire. «Ce n’est pas un boulot
de salarié, c’est sûr», sourit Benoît
Le Callennec. «Si vous avez envie d’arri-
ver au boulot à 8 heures et de partir à
16 heures, il faut faire autre chose!»
Leur calme n’est qu’apparent.

En réalité, les associés de Moka
Studio sont en ébullition perpétuelle.
«Dès qu’on voit des images, on se de-
mande comment c’est fait. Quand un
réalisateur nous en commande, il ne
faut pas avoir peur de se creuser la tête
pour que ça marche. Les solutions
qu’on propose sont à la fois compli-
quées à trouver et simples à appli-

quer… Il faut avoir son livre de recet-
tes.» Ce livre, ils ont dû l’ouvrir tout
grand pour «Le Miroir», le court mé-
trage de Laurent Fauchère et Antoine

Tinguely, alias Ra-
mon et Pedro, pré-
senté cet été à Lo-
carno. Un boulot
«énorme» puisqu’il
s’agissait de créer
de A à Z le fameux
miroir, qui n’exis-
tait pas sur le tour-
nage, salissures et
vieillissement
compris.

Discret et efficace
D’une certaine manière, le bon effet

spécial est celui qui ne se remarque pas.
Il peut simplement consister à rajouter
de l’herbe ici, à gommer un nuage là.
«C’est un peu ingrat», concède Benoît.
Lui et Nicolas ne se sentent pas frustrés
pour autant, «parce que c’est notre pas-
sion et qu’on arrive à en vivre».

Outre sa partie «services», Moka Stu-
dio comprend un pôle «recherche et dé-
veloppement».

Ce dernier est soutenu par l’Etat du
Valais, via l’Incubateur The Ark, qui fa-
vorise l’innovation dans le canton. «Ils
nous tirent vers le haut», soulignent les
jeunes entrepreneurs. «Ils investissent
de l’argent, du temps et de l’énergie, ça
veut dire qu’ils y croient. C’est peut-être
risqué mais, si ça marche, l’entreprise va
grandir… et payer des impôts en consé-
quence!»

En contrepartie, la start-up s’engage
à rester en Valais. «On ne peut pas aller
s’installer en Californie», rigolent les as-
sociés. «Mais comme on n’en a aucune
envie…» Autant être roi ici que prince
là-bas.

Effets très spéciaux
AUDIOVISUEL Les créations de Moka Studio, à Martigny, spécialisé en «motion
capture», postproduction et animation 3D, en mettent plein les yeux.

De la numérisation au produit fini, les étapes d’une pub créée par Moka Studio. DR

«Notre travail est
hypertechnique et

créatif à la fois»
NICOLAS ELSIG ET

BENOÎT LE CALLENNEC,

COFONDATEURS DE MOKA STUDIO

� La motion
capture (capture
ou captation de
mouvements)
permet de capter
les mouvements
d’un élément réel
afin de les ren-
voyer dans un
univers virtuel.
Les gestes d’un
acteur muni de
marqueurs (sur
les articulations,
le visage, etc.)
deviennent ainsi
ceux de son ava-
tar. Le Gollum du
«Seigneur des
anneaux» a été
animé de cette
manière.

� La postpro-
duction inclut
toutes les étapes
qui suivent le
tournage d’un
film (montage,
ajout de la
bande-son et des
effets spéciaux,
doublage, etc.).
Elle finalise le
produit avant sa
diffusion ou sa
duplication. C’est
à ce stade par
exemple qu’on ef-
facera de l’image
un câble qui traî-
nait sur le pla-
teau. MG

LEXIQUE

MONTREUX

La langue française
sous la loupe
Un Café francophone est organisé à
Montreux, dans le cadre du Sommet de la
francophonie. Cette rencontre vouée à
«l’état de santé du français», le 21 octo-
bre, sera animée par Daniel Favre, journa-
liste, qui conduira un débat avec Didier
Berberat, président de l’Association de dé-
fense du français, Frédéric Bouilleux, di-
recteur de la langue française et de la di-
versité culturelle et linguistique de
l’Organisation internationale de la franco-
phonie, Jérôme Christen, député au Grand
Conseil vaudois, et Soghra-Madeleine
Sadeghi, responsable du service de tra-
duction de l’Ecole hôtelière de Lausanne.
Au terme du débat, la distinction de l’une
des plus belles perles langagières des
journalistes ou animateurs de la presse,
radio et télévision sera décernée. Le Prix
des mille z’erreurs, première édition, sera
donc remis le 21 octobre. Il placera sous
les projecteurs un personnage du monde
des médias qui aura offensé la langue de
Voltaire, soit par des fautes de syntaxe,
soit d’orthographe, ou par quelque insuffi-
sance que l’on relève au quoitien dans la
presse écrite, à la télévision ou à la radio.
Le Café francophone est ouvert au public.
Il se déroulera le jeudi 21 octobre à 16 heu-
res sous le marché couvert de Montreux.
Renseignements supplémentaires et per-
les à découvrir sur le site
www.defensedufrancais.ch

EN BREF



CHASSE & BRISOLÉECHASSE & BRISOLÉECHASSE & BRISOLÉECHASSE & BRISOLÉE

La brisolée 
est arrivée

Divers mets 
de chasse

L’équipe de la Cordée 
se réjouit 

de vous accueillir!
Votre réservation est appréciée

au tél. 027 283 13 12

RESTAURANT DE SOREBOIS 
ZINAL

LA CHASSE DU PAYS 
DANS VOTRE ASSIETTE
Téléphérique & Restaurant 

ouverts jusqu’au 24 octobre 2010
Fermé lundi & mardi

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

Spécialités de chasse
Carpaccio de cerf & rebibes

Fr. 19.–
Atriau & saucisse à rôtir 

aux myrtilles
Fr. 22.–

Tartare de chasse 
aux épices de salaison

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

selon arrivage
Fr. 32.–

Le temps d’un week-end
Menu Chasse

Fr. 68.–
Téléphérique inclus

Renseignements & Réservations
027 475 13 78

Service à table

New
Dès noël 2010 

nouveau restaurant
new «Buffet Alpin»

Après la balade 
du Bisse du Torrent-Neuf

LE CHÂTEAU DE LA SOIE
à Savièse

vous propose sa traditionnelle:
Brisolée Fr. 20.–

Brisolée royale Fr. 23.–
Moût et nouveau de muscat

de la maison

Réservation au

027 395 24 02 Venez déguster

Georges et Céline Luyet
Tél. 027 345 38 38
Fax 027 345 38 39

A découvrir:
carte de mets aux saveurs

d’automne

Votre réservation est appréciée.

la chasse cuisinée 
à l’ancienne...
et la brisolée

royale du chef

LE CERCLE
Fully - Tél. 027 746 12 97

Fax 027 746 43 20

• Café - petite restauration - SHOP
• Location salle jusqu’à 300 pers.
• Terrasse, place jeux enfants

www.lecercle.ch

Tous les jours
midi et soir

BRISOLÉE
AU FEU DE BOIS

Moût et vin nouveau
week-end 
non-stop

P

L’accompagnement idéal 
de votre brisolée,

«Le Fromage 
d’alpage»

Directement du producteur
informations-réservations

079 449 54 34
www.bochasses.ch

Hostellerie de charme,
étape gourmande et vinique 

citée dans les guides gastronomiques.

Venez déguster 
les spécialités de la chasse

à la brasserie 
et au restaurant
Famille Jacques Zurbuchen

1911 Mayens-de-Chamoson
Tél. +41 27 305 25 25 Fax +41 27 305 25 26

Email : info@hotelardeve.ch
http://www.hotelardeve.ch

Café - Restaurant - Spaghetteria

SIERRE
Imrane & Meas Ameti

Rte de Sion 1 - Tél. 027 455 15 78

Le petit menu 
gourmand

Salle pour banquets
Terrasse

Menu du jour
Cuisine traditionnelle
Spécialités du terroir

Pizza (également à l’emporter)

Cailles aux raisins
* * *

FILET DE CERF 
D’ANNIVIERS

Garniture chasse
* * *

Rôti de figues maison
Fr. 65.–

ATTENTION
dernière parution

Appelez sans tarder Sarah Maury
au 027 329 53 41 

www.lenouvellistepub.ch

Vendredi 15 octobre
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13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Fourchette et

sac à dos �
Destination Cameroun
(2/2). 

15.30 La route des arbres
�

L'arbre et le parfum
(Nouvelle-Calédonie,
Maroc, France). 

16.30 La Transpolyné-
sienne �

La traversée du paradis. 
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Un billet de

train pour...
La vallée du Rhône et le
val d'Aoste. 

19.55 A la recherche des
éléphants secrets �

Documentaire. Animaux.
AfS. 2008. Réal.: Mark
Van Wijk. 45 minutes.
Inédit.  

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

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Le progrès 

en questions �
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 �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �
9.10 Fadoli d'oli �
10.10 Côté maison �
10.40 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 gou-
vernement �
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  �
19.58 Météo �
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 �
8.30 M6 Clips �
8.50 M6 boutique �
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
Episode pilote. (1/2). 

11.40 Ma famille d'abord
�

12.45 Le 12.45 �
12.55 Ma famille d'abord
�

13.45 Une nouvelle donne
�

Film TV. Sentimental. EU.
2007. Réal.: Andy Wolk.
1 h 55.  

15.40 Roman noir �
Film TV. Policier. EU.
2005. Réal.: Georg Stan-
ford Brown. 2 heures.  

17.40 Un dîner
presque parfait �

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

6.30 Mabule
10.35 Les Zozios
12.15 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Grand angle
13.55 tsrinfo
15.25 Pardonnez-moi

Invité: Adolf Ogi.
15.50 Mise au point �

«L'inspecteur Heimo:
dossier Hainard,
deuxième épisode». -
«Politique sur l'oreiller».
- «Interview d'Ingrid Be-
tancourt»...

16.40 La vie de bureau �
Le directeur. 

16.55 Melrose Place
Querelles de voisinage. 

17.45 Psych
Cambriolage et couches
culottes. 

18.35 Gossip Girl
Un lord pour B. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

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

12.00 Les douze coups
de midi �

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

14.50 Obsession
maternelle �

Film TV. Suspense. Can.
2006. Réal.: Paul Schnei-
der. 1 h 45.   Avec : Ca-
mille Sullivan, Gina Chia-
relli, Eva LaRue Callahan,
Linda Darlow. 

16.35 New York
police judiciaire �

17.25 Grey's Anatomy � �

18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
19.50 La prochaine fois,

c'est chez moi �
20.00 Journal �

8.55 Top Models �
9.20 Le Tuteur ��

Film TV. Drame. Fra.
2004. Réal.: François
Velle. 1 h 40.  

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 Ma sorcière

bien-aimée
15.15 www.soeur-
thérèse.com

Film TV. 
16.55 Castle �
17.40 Le monde est petit
18.10 Le court du jour se
met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur
�

Vin en carton: plutôt
courte est la conserva-
tion. 

22.35 Le court du jour
22.40 Sport dernière
23.15 Angel ��

Film. Drame. Fra - GB -
Blg. 2007. Réal.: François
Ozon. 2 h 10.   Avec : Ro-
mola Garai, Sam Neill,
Lucy Russell, Michael
Fassbender. Dans l'An-
gleterre du début du XXe
siècle, une jeune femme
issue des classes popu-
laires devient une ro-
mancière à succès. Sa vie
s'en trouve bouleversée.

1.25 Infrarouge

23.00 Appels d'urgence �
�

Magazine. Société. Prés.:
Carole Rousseau. 1 h 30.
Nîmes: Flics sous tension
contre jeunes délin-
quants prêts à tout. De-
puis le début des années
2000, Nîmes détient,
avec Cannes, le plus fort
taux de délinquance. 

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

2.00 Secret Story � �

2.55 Reportages �

22.10 Plein 2 ciné �
22.15 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.:
Laurent Delahousse.
1 h 54.  Valéry Giscard
d'Estaing, l'homme qui
voulait être aimé. Retour
sur le parcours de Valéry
Giscard d'Estaing qui,
dans les années 70, re-
présentait l'homme poli-
tique moderne.

0.10 Journal de la nuit �
0.20 Météo 2 �
0.25 CD'aujourd'hui

22.45 Soir 3 �
23.10 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 10.  Frédéric Taddeï
se donne pour ambition
de décrypter, avec leur
concours, le monde
contemporain. 

0.20 Tout le sport �
0.25 Questions cribles

au Sénat �
1.20 L'amour bête �
3.10 NYPD Blue �
4.15 Soir 3 �

22.25 Swingtown � �

Série. Drame. EU. 2008.
Réal.: Jamie Babbit. 3
épisodes. La fièvre du sa-
medi soir. Janet tente
toujours de décrocher
un emploi qui lui per-
mettra de subvenir à ses
besoins, mais aussi de
démarrer une nouvelle
vie, plus indépendante.
Avec soulagement, elle
parvient à trouver du
travail dans un journal
local.

0.40 Burn Notice �

22.15 L'empreinte
de l'agression

Documentaire. Société.
All. 2010. Inédit.  Com-
ment faire face à la vio-
lence quotidienne?
Existe-t-il des moyens
efficaces pour garantir la
sécurité de l'espace pu-
blic? 

23.10 Les communautés
de la violence

23.35 Agresseurs, agressés
0.00 ARTE Lounge
1.05 Madame Jeanette �

Film. 

TSR1

20.45
Au bas de l'échelle

20.45 Au bas de l'échelle
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Vin-
cent Elbaz. Le fils d'un
patron d'entreprise tra-
vaille pendant six mois
comme simple ouvrier,
condition incontour-
nable pour qu'il ré-
cupère la direction de la
société.

TSR2

20.05
Suisse/Pays de Galles

20.05 Suisse/ 
Pays de Galles

Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe G.
En direct.  Pour son troi-
sième match dans le
cadre des éliminatoires
de l'Euro 2012, l'équipe
de Suisse affronte le
Pays de Galles.

TF1

20.45
France/Luxembourg

20.45 France/Luxembourg
Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe D.
En direct. Au stade
Saint-Symphorien, à
Metz.  A quelques di-
zaines de kilomètres du
Luxembourg, les Bleus
affrontent l'équipe la
plus faible du groupe D,
à Metz. 

France 2

20.35
La Maison des Rocheville

20.35 La Maison
des Rocheville

Film TV. Drame. Fra.
2010.  Avec : Virginie De-
sarnauts. Mathilde est
partagée entre le désir
de vengeance de sa
mère, Clélia, et son
amour pour Fabio, dont
elle sait qu'il ne résistera
pas à une telle forfaiture. 

France 3

20.35
Le Terminal

20.35 Le Terminal��

Film. Comédie drama-
tique. EU. 2004. Réal.:
Steven Spielberg. 2 h 5.
Avec : Tom Hanks, Ca-
therine Zeta-Jones. A
peine débarqué à l'aéro-
port JFK, à New York, Vik-
tor Navorski n'a qu'une
seule idée en tête: flâner
dans la ville. 

M6

20.40
Desperate Housewives

20.40 Desperate 
Housewives

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: David Grossman. 2
épisodes. Le strip-tease.
Avec : Teri Hatcher,
James Denton. Susan
doit faire face à un héri-
tage inattendu: des
parts dans une boîte de
strip-tease.

F5

20.40
La Zona

20.40 La Zona��

Film. Drame. Mex. 2007.
Réal.: Rodrigo Pla.
1 h 34. Inédit.  Avec : Da-
niel Giménez Cacho, Ma-
ribel Verdu, Alan Chavez,
Daniel Tovar. La ville de
Mexico subit une forte
tempête qui plonge plu-
sieurs quartiers dans
l'obscurité. 

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Black Eyed Peas dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse. 19.25 DVD-
WOOD. 19.55 Pas si
bête. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 Playlist.
22.30 TVM3 Cool + M3
Love. 

SAT1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Schicksale,
und plötzlich ist alles an-
ders. 19.30 K 11, Kom-
missare im Einsatz
(«Zimmer, Wohnung,
Villa» en Suisse). 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Küsse à la carte. Film TV.
Sentimental. 22.15 Akte
20.10. 

MTV

BBC E

18.10 Doctor Who. Tooth
& Claw. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
Mummy Dearest. 20.15
EastEnders. 20.45 Holby
City. 21.45 Mutual
Friends. Inédit. 22.35
The Jonathan Ross Show.
Invités: Ben Stiller, Ewan
McGregor, Eminem.
23.25 The Weakest Link. 

RTPI

15.15 Concelhos de Por-
tugal. 15.45 Goa
contacto. 16.15 Portugal
no Coração. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 O
olhar da serpente. 21.00
Telejornal. 21.30 Recan-
tos. 22.00 Nobre Povo.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 23.30 Trio
d'ataque. 

RAI1

14.40 Se... A casa di
Paola. 16.10 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.30 Italie/Serbie. Foot-
ball. Euro 2012. Qualifi-
cations. Groupe C. En di-
rect. A Gênes.  23.10 TG1.
23.15 Porta a porta. 2.00
Rai educational. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 Kazakhstan/Alle-
magne �. Football. Euro
2012. Qualifications.
Groupe A. En direct.
21.00 Ecosse/Espagne �.
Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe I.
En direct.  23.30 Hannes
Jaenicke, Im Einsatz für
Gorillas �. 

RSI2

19.20 Il commissario
Rex. Ipotesi per un suici-
dio. 20.10 Suisse/Pays de
Galles �. Football. Euro
2012. Qualifications.
Groupe G. En direct. A
Bâle.  22.35 Sportsera.
23.00 Amori VIP. Geni-
tori famosi. 23.25 Jazz
Festival Montreux 2009.
Allen Toussaint. 

SF2

TVE I

AB1

19.35 La Vie de famille.
Le petit fugueur. 20.05
La Vie de famille. La vé-
rité nue. 20.40 Bab el
web �. Film. Comédie.
Alg - Fra. 2004. Réal.:
Merzak Allouache.
1 h 40.  22.20 Profiler�.
Le repaire de Jack. 23.10
Profiler�. L'ombre des
archanges. (1/2). 

RSI1

20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Castle : Detec-
tive tra le righe �. Morte
di un fattorino. 21.55
Desperate Housewives : I
segreti di Wisteria Lane
�. Uomini misteriosi.
23.25 Telegiornale notte.
23.45 The Mother ��.
Film. Comédie drama-
tique. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Villa Jasmin. Film
TV. Drame. Fra. 2007.
Réal.: Férid Boughedir.
1 h 30.  22.30
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR).
23.20 Une heure sur
terre. 

EUROSPORT

19.00 Flash Euro 2012.
20.15 Tour d'Europe.
20.45 Slovaquie/Irlande.
Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe B.
A Zilina.  22.45 Tour
d'Europe. Spécial France
/ Luxembourg: après-
match. Le magazine des
éliminatoires de l'Euro
2012. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Yuja Wang au Fes-
tival de Verbier 2009.
Concert. Classique.
1 h 35. Direction musi-
cale: Kurt Masur.  18.35
Récital Philippe Ja-
roussky. Mélodies
françaises. 20.30 Le Bar-
bier de Séville. Opéra.
23.20 Divertimezzo. 

16.00 Saber y ganar.
16.30 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 España
en 24 horas. 17.50 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto diario. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Las chicas
de oro. 23.05 Como he-
mos cambiado. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Warum müssen wir nie-
sen? 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Weissensee �. Iné-
dit. Das Konzert. 21.05 In
aller Freundschaft �.
Eine Frage der Einstel-
lung. 21.50 Plusminus �.
22.15 Tagesthemen. 

20.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. La
naissance de Xada. 20.40
Mondialement bon !.
Spaghettis et tutti
quanti. 21.40 Mondiale-
ment bon !. 22.40 Mon-
dialement bon !. Sand-
wich et sans limites.
23.35 Les ailes de la
guerre. 

22.25 Infrarouge �
23.30 L'île �

Film. Drame. Rus. 2006.
Réal.: Pavel Lounguine.
1 h 55.   Avec : Piotr Ma-
monov. Dans un mo-
nastère perdu au Nord
de la Russie, un moine
solitaire, connu pour ses
pouvoirs surnaturels, at-
tire les pèlerins malgré le
lourd secret qui le hante.

1.25 Couleurs locales �
Magazine. 

1.45 Le journal �
2.15 Météo

SWR

19.20 Kendra. 19.45
Party Monsters. 20.10
Party Monsters. 20.40
10 Things I Hate about
You. 21.30 Valemont.
22.25 Blue Mountain
State. 22.50 Les Dude-
sons en Amérique. 23.15
Bienvenue à Jersey
Shore. 23.45 South Park. 

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. L'ostaggio Semir.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
X-Factor. 

18.05 Best Friends.
18.35 Die Simpsons �.
19.05 30 Rock. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00
Suisse/Pays de Galles �.
Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe G.
En direct. A Bâle.  22.50
Sport aktuell. 23.20
Shaolin Kickers ��. Film.
Comédie. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Der Krimi-
nalist �. 21.05 Kassens-
turz �. 21.50 10 vor 10
�. 22.15 Meteo �. 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 Mères et
filles �. Film. Drame. Fra.
2009. Réal.: Julie Lopes-
Curval. 1 h 40. Inédit.
22.30 Tu n'aimeras
point�. Film. Drame. Iné-
dit. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Tatort
�. Bienzle und die grosse
Liebe. 21.45 Aktuell.
22.00 Fahr mal hin.
«Feuer und Flamme»: für
den Hunsrück bei Kastel-
laun. 22.30 Schlaglicht.
Feuer und Flamme: Lehr-
jahre in der Gour-
metküche. 

RTLD

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

TMC

15.20 Les Souvenirs de
Sherlock Holmes �. La
disparition de lady Car-
fax. 16.15 Les maçons du
coeur. La famille Slaugh-
ter. 17.55 MacGyver �.
18.45 L'Agence tous
risques. 20.40 90' En-
quêtes. Inédit. 22.10 90'
Enquêtes �. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. L'enfant perdu.
18.00 Top Models. 18.45
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 Le Client
��. Film. Suspense. EU.
1994. Réal.: Joel Schu-
macher. 2 h 5.  22.40
Puissance catch : WWE
Raw. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D. L’émission en direct 19.00 L'actu
19.12 La météo 19.15 Les sports 19.20
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 Toudou 19.35 L’actu

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 Labo si j’y suis 18.00 Forum
19.06 Radio Paradiso 20.03 Sport-
Première. Match qualificatif Euro
2012: Suisse - Pays-de-Galles 22.40
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-
disques 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



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. Pharmacie Sun
Store Manor, Noës, 027 455 15 21.
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 Capitole Bonvin, av.
des Mayennets 5, 027 323 55 88.

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
Expo, rue du Levant 145, 027 722 75 90.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet
Crochetan, av. Gare 13, 024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie Sun Store Aigle, cen-
tre Migros, 024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke,
Saltinaplatz 2, Brig-Glis, 027 923 62 63.
Viège: Amavita Apotheke Fux, Bahn-
hofstrasse 18, 058 851 32 52.

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

Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes:
079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.

Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 079 645 14 43.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
Karaté Kid - 20 h 30 - 10 ans
Casino - 027 455 14 60
Mange, prie, aime - 20 h 30 - 12 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
Wall Street: l’argent ne dort jamais
17 h 15, 20 h - 12 ans
Capitole - 027 322 32 42
Cleveland contre Wall Street
18 h - 12 ans
Mange, prie, aime - 20 h 15 - 12 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
Des hommes et des dieux
17 h 45, 20 h 30 - 14 ans
Lux - 027 322 15 45
Une famille très moderne
18 h 15 - 12 ans
The Town - 20 h 45 - 14 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Le voyage extraordinaire de Samy
14 h 30 - sans limite d’âge

Sauvage - 20 h 30 - 12 ans
Corso - 027 722 26 22
Des hommes et des dieux
20 h 30 - 14 ans
MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Relâche
Plaza - 024 471 22 61
Mange, prie, aime - 20 h 30 - 7 ans
BEX
Graind’sel - 024 463 14 92
Goodbye Solo - 20 h - 16 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Wall Street: l’argent ne dort jamais
18 h - 7 ans
Resident Evil: Afterlife (3D)
20 h 50 - 16 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Mange, prie, aime
18 h, 20 h 40 - 7 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Miel - 18 h 05 - 16 ans
Wall Street - 20 h 45 - 7 ans

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

LA CITATION...

«Si on nous enlevait tout ce qui nous
fait mal, que nous resterait-il?»

Henri Barbusse, «L’Enfer»

... ET LE DICTON DU JOUR

«Saint-Wilfried ensoleillé
Deux jours plus tard emmitouflé.»

JOËL JENZER

Après une première édition qui avait ac-
cueilli 58 candidats en 2009, le Conserva-
toire cantonal organise un nouveau Con-
cours B.A.C.H., les 12 et 13 février prochain.
Le principe consiste à interpréter des œu-
vres de la famille Bach, sur l’instrument de
son choix ou en chantant. «Ce concours est
destiné à faire vivre la musique de Bach, et
aussi à donner la possibilité aux jeunes musi-
ciens de participer à un concours en Valais
autre que celui des traditionnels cuivres», ex-
plique François-Xavier Delacoste, directeur
du Conservatoire cantonal. Par Bach, il ne
faut pas seulement entendre le maître Jean-
Sébastien, mais aussi tous les autres musi-
ciens de sa dynastie, le grand compositeur
ayant eu 20 enfants.

Le Concours B.A.C.H. est ouvert aux jeu-
nes musiciens amateurs inscrits ou non au
Conservatoire cantonal, et habitant en Va-
lais, aussi bien dans la partie francophone
que germanophone. Les portes sont aussi
ouvertes à des musiciens habitant hors du
canton mais qui fréquentent le Conserva-
toire.

Rampe de lancement
Pour Stefan Ruha, professeur de violon

au Conservatoire et initiateur du projet avec
Ottilia Ruha, la musique de Bach se prête
tout particulièrement à ce genre de con-
cours. «C’est une œuvre concrète, mathémati-
que, difficile à faire passer chez les jeunes. Et
cette difficulté les sti-
mule.» Bach pourra
donc se décliner sur
tous les instruments,
orgue compris, et par
la voix aussi. Les
transcriptions sont
aussi admises.

Le Conservatoire
cantonal tient beau-
coup à cette manifes-
tation, car si les con-
cours pour
professionnels sont
nombreux, peu sont réservés aux amateurs
jusqu’au certificat. Quant au jury, il se com-
posera de trois personnes: deux professeurs
du Conservatoire et un regard extérieur.

«Les jeunes sont souvent seuls dans la
musique classique, il y a peu de confronta-
tions», note François-Xavier Delacoste, qui
souligne au passage l’esprit de combativité
toujours présent dans le caractère des Valai-
sans. «Avec ce concours, les musiciens ont la
possibilité de se mesurer, de se mettre à
l’épreuve.» Stephan Ruha relève aussi les ex-

cellentes retombées du concours: «C’est une
possibilité pour le vainqueur d’obtenir une
ouverture, d’aller à l’étranger se faire connaî-

tre. Et dans les épreuves publiques, on ne sait
jamais qui vient écouter. Cela peut être une
rampe de lancemenent.»

Le concours, qui peut exister grâce aux
sponsors, permet aussi un rapprochement
entre les jeunes musiciens du Haut-Valais et
du Bas-Valais. «Lors de la première édition,
environ 20% des participants venaient du
haut», explique le directeur du Conserva-
toire. «Cela crée un lien humain et culturel.
On peut ainsi se croiser, se connaître et tra-
vailler ensemble.»

Quand Bach inspire
les jeunes talents
MUSIQUE Le Conservatoire cantonal met sur pied la deuxième édition
du Concours B.A.C.H. ouvert aux musiciens amateurs.

� Le concours B.A.C.H.
du Conservatoire canto-
nal - les 12 et 13 février
2011 - est ouvert à tous
les musiciens amateurs
âgés de 7 à 20 ans (25
ans pour les chanteurs)
domiciliés en Valais,
qu’ils soient inscrits ou
pas au Conservatoire.
� Le répertoire doit être
tiré d’œuvres écrites par
la famille Bach.
� Trois catégories parti-
cipent au concours.
La catégorie 1 comprend
les musiciens de 7 ans
révolus à 11 ans (12 ans
révolus à 15 ans pour le
chant);
la catégorie 2: de 12 ans
révolus à 15 ans (16 ans
révolus à 20 ans pour le
chant);

la catégorie 3: de 16 ans
révolus à 20 ans (20
ans révolus à 25 ans
pour le chant).
� Ne sont pas admis,
les étudiants en classe
post-certificat, prépro-
fessionnelles et profes-
sionnelles.
� Le concours est ou-
vert à tous les instru-
ments (y compris l’or-
gue) et au chant.

Les musiciens intéressés
peuvent s’inscrire jusqu’au 31
décembre auprès du secréta-
riat du Conservatoire canto-
nal, Place du Scex 13, case
postale, 1950 Sion 2 Nord ou
par courriel:
events@conservatoirevs.ch
Rens.: 027 322 25 82
et www.conservatoirevs.ch

LE CONCOURS

Ouvert aux musiciens
amateurs

«Avec ce concours
les musiciens ont la
possibilité de se mesurer»

FRANÇOIS-XAVIER DELACOSTE,
DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE CANTONAL.

M
A

M
IN

Un nombreux public avait assisté
à la première édition du Concours
B.A.C.H. en 2009.
CONSERVATOIRE CANTONAL

Jusqu’au 16 jan-
vier, le Musée de
l’Elysée montre
«Les petits mé-
tiers» du photogra-
phe américain
Irving Penn, décé-
dé l’an dernier.
Une centaine de ti-
rages originaux
sont à voir à
Lausanne.
Avec ses images
de mode, natures
mortes et por-
traits, Irving Penn
(1917-2009) a mar-
qué l’histoire de la

photographie.Au début des années 1950,
l’Américain réalise un projet plus personnel «Les
petits métiers», avec des personnages repérés
dans les rues de Paris, Londres et New York, ex-
plique le musée.
Loin du glamour, ce sont des vendeurs, des mar-
chands de journaux, des chiffoniers, des ramo-
neurs, des bouchers qui se retrouvent cette fois
devant l’objectif. Irving Penn, frère du cinéaste
Arthur Penn décédé il y a quelques jours, fait
poser ces inconnus en tenue de travail, avec
leurs outils.
Le photographe new-yorkais veut conserver des
traces d’activités qui vont disparaître, selon lui.
Il utilise un drap en arrière-fond de ses prises.A
Paris, il s’intéresse aussi à la population ou-
vrière du quartier Mouffetard, à ses artistes
bohêmes entre autres.

Photographe pour «Vogue». Après s’être
orienté d’abord vers la peinture et le dessin,
Irving Penn étudie le graphisme à Philadelphie
et débute sa carrière en 1943 avec sa première
couverture pour le «Vogue» américain. Il se con-
fronte également à des sujets académiques
comme le nu ou la nature morte.
Irving Penn photographie aussi les plus grands,
acteurs, peintres. L’exposition du Musée de
l’Elysée est organisée en collaboration avec le
Getty Museum de Los Angeles. ATS

Irving Penn, Les petits métiers (Small Trades), à voir au Musée
de l’Elysée du 9 octobre jusqu’au 16 janvier.

LAUSANNE - MUSÉE DE L’ELYSÉE

Les petits métiers
d’Irving Penn

«Marchand de jour-
naux», Paris, 1950.
THE IRVING PENN FOUNDATION

EXPOSITION

PARTITION

Une œuvre de Vivaldi
perdue redécouverte
Un concerto pour flûte du compositeur
italien Vivaldi (1678-1741), auteur des
«Quatre Saisons», a été retrouvé dans des
documents appartenant à un Lord écos-
sais. L’œuvre sera jouée en janvier pro-
chain en Australie.
L’existence de l’œuvre, appelée «Il Gran
Mogol», n’était jusqu’à présent connue
que par une mention dans le catalogue
d’une vente d’un libraire néerlandais au
XVIIIe siècle. Elle fait partie d’une série de
quatre concertos dont les trois autres
n’ont pas encore été retrouvés, a précisé
Andrew Woolley, chercheur à l’Université
de Southampton (sud de l’Angleterre). ATS

EN BREF

dc - gb
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Entourée et réconfortée par les siens et les bons soins du
personnel soignant de l’hôpital de Sierre, le lundi 11 octobre
2010 s’est endormie sereinement, suite à une longue
maladie

Madame

Darat
BONVIN-

KHAMBUT
11.02.1957

Font part de leur peine:

Son époux: Jean-Claude Bonvin, à Sierre;

Son fils: Justin Bonvin, à Sierre;

Son papa: Bunsee Khambut, ainsi que ses frères, sœurs et
famille en Thaïlande;
Nopphawan et Olivier Sermier, et leur fils Kevin, à Arbaz;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marguerite Bagnoud, à Crans;
Magos Takis et famille, à Athènes;
Roger et Claire-Lise Bonvin, à Sierre, et famille;
Josiane Bonvin et son ami Pierrot, à Monthey, et famille;
Marie-Jeanne Bonvin et son ami Luis, à Montana;

Sa nièce: Céline Bonvin, à Corin;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Thaïlande.

Darat repose au centre funéraire de Sierre, où la famille sera
présente aujourd’hui mardi 12 octobre, de 18 h 30 à 19 h 30.

La cérémonie de sépulture sera célébrée en l’église de
Sainte-Croix à Sierre, le mercredi 13 octobre 2010, à 10 h 30,
suivie de la crémation.

En souvenir de

Henri ZERMATTEN

2009 - 12 octobre - 2010

Avec nos joies et nos peines
nous continuons le chemin.
Merci pour les instants par-
tagés et pour ta douce pré-
sence dans nos cœurs hier,
aujourd’hui et demain.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l’église de Salins
le vendredi 15 octobre 2010,
à 19 heures.

†
L’entreprise Luisier-Colombari S.A. à Verbier

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ami LUISIER
papa de nos estimés patron et collègue, Pierre-Alain et
Maud.

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

†
L’ensemble musical Rouge & Noir de Verbier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ami LUISIER
papa de Pierre-Alain, membre du groupe.

†
La société de musique Fleur des Neiges

de Verbier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ami LUISIER
papa de Pierre-Alain, membre de la société.

†
La Diana de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ami LUISIER

membre de la société.

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

†
La classe 1925 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ami LUISIER

contemporain et ami.

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

†
Les employés du restau-
rant Au Mayen à Verbier

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ami LUISIER

papa de leur estimé patron,
Jean-Paul, et beau-père de
leur chère patronne, Heidi.

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

†
La classe 1963 de Bagnes

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Ami LUISIER

papa de notre contempo-
rain et ami, Pierre-Alain.

gb

HOMMAGES

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13 1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

On parle beaucoup de fem-
mes en ce moment. De l’éga-
lité qu’elles devraient avoir
dans tous domaines. Du rôle
qu’elles peuvent jouer dans
l’industrie, dans l’économie.
Des hautes fonctions qu’el-
les peuvent ou qu’elles occu-
pent déjà dans la politique...

J’ai bien connu une
dame qui cette semaine s’en
est allée au bel âge de 87 ans.
C’est écrire qu’à l’époque de
sa jeunesse, elle était vouée
sans aucune discussion pos-
sible aux «simples» tâches
ménagères. Je l’ai connue à
cette même époque... c’était
une bombe de dynamisme!
Dont elle avait à la fois les ca-
pacités intellectuelles, com-
merciales mais aussi les ap-
parences colorées, vives en
quelque sorte «baba cool»
quarante ans avant! En pa-
rallèlle de son activité de se-
crétaire dans diverses entre-

prises agricoles à Fully ou
Saxon, elle venait d’ouvrir
son propre commerce de
fruits. Je l’ai admirée à l’œu-
vre à Olten en discussion
avec le chef d’achat d’Use-
go... je l’ai vue discuter ferme
avec les Steffen-Ris d’Utzen-
dorf... Je l’ai surtout vu dans
son royaume, cette petite ca-
bane première à droite après
le sous-voies à l’entrée du
chemin du Milieu à La Bâ-
tiaz.

La Bâtiaz! Gisèle en était
la Dame, la Grande Dame.

Il n’est pas un Bâtiérain
de souche qui n’ait eu une
fois recours à ses services.
Pour rempir une déclaration
d’impôts... un formulaire of-
ficiel... écrire une lettre ou
un CV... demander un coup
de pouce financier – ce fut
mon cas deux fois... – Gisèle
était toujours là pour tout et
surtout pour tous. C’était

aussi une militante, une
vraie conservatrice avant
même que d’être démo-
crate-chrétienne au sens po-
litique comme au sens pro-
pre des mots. Pour autant,
elle n’est jamais montée sur
les barricades, n’a jamais
poussé des clameurs dans la
rue, n’a jamais rien «revendi-
qué».

Elle a agi dans sa famille,
dans son entreprise, dans
son parti pour lequel elle fut,
entre autres, conseillère gé-
nérale à Martigny. Elle n’a ja-
mais visé la croissance mais
a su faire fructifier son com-
merce en lui conservant son
cachet. La petite cabane est
toujours là... Gisèle, elle, s’en
est allée. Et avec elle une
femme, une vraie qui fut
moderne bien avant que la
modernité féminine existe...
A Dieu, Gisèle de La Bâtiaz.
LE PETIT COUSIN

A Gisèle Pittet

A l’aube de ses 100 ans, Ma-
dame Célestine Bétrisey-
Nanchen nous a quittés,
avec sa discrétion coutu-
mière, pour aller rejoindre
Dieu et la Sainte-Vierge Ma-
rie, qu’elle a si souvent invo-
qués et priés.

De Célestine, nous gar-
derons le souvenir d’une
personne extraordinaire; lé-
gende du temps passé de la
commune de Lens et de ses
hameaux. Sa mémoire pro-
digieuse nous a toujours en-
joués et épatés.

Elle savait nous rappeler,
avec nostalgie et simplicité,
la vie rude et pénible de nos
ancêtres, dont la seule et
principale ressource était
l’agriculture de montagne.

Les travaux des foins, de
la forêt, de la vigne et de
l’élevage du bétail n’avaient
pas de secrets pour cette

paysanne hors pair.
Dans sa jeunesse, pour

aider sa famille à subvenir à
ses besoins, elle avait même
fonctionné en qualité de res-
ponsable des transports
agricoles de la région avec le
mulet de la famille de Charles
Nanchen. Avec son mari Jo-
seph, décédé en 1981, elle a
possédé la fameuse reine
«Quazon» des années 1945.
Et ses vignes de muscat, au-
dessus de sa maison, lui per-
mettaient aussi de faire
perdurer ses riches connais-
sances viticoles.

Célestine, avec régulari-
té, constance et persévé-
rance, s’efforça de donner le
meilleur d’elle-même pour
élever une famille de six en-
fants. Elle les chérissait,
comme ses petits-enfants,
avec délicatesse et s’intéres-
sait beaucoup à suivre leur

parcours familial et profes-
sionnel.

Pour les habitants des
«Oasis» et de Flanthey, où vi-
vait Célestine Bétrisey-Nan-
chen, jusqu’à son entrée au
home du Christ-Roi à Lens,
un grand vide se fait sentir.
Elle était très estimée par
tous ses voisins et y occupait
une place prépondérante
dans la vie de chacun de
nous.

En signe d’adieu, nous
lui dédierons cette citation
de Saint-Exupéry: «Elle s’est
retranchée derrière son ou-
vrage, pareil au moissonneur
qui, ayant bien lié sa gerbe, se
couche dans son champ.»

Que ses enfants, ses pe-
tits-enfants et ses parents
soient assurés de notre pro-
fonde sympathie.
Tes voisins des «Oasis»
MICHEL BAGNOUD

Lens a perdu
une grande dame»

En ce mois de septembre,
en disant ses derniers
adieux terrestres à Jean-
Jacques Zufferey, l’Amicale
des patoisants de Sierre &
environs se séparait, avec
une très vive émotion, de
l’un de ses membres les
plus méritants: un ouvrier
de la première heure,
comme on dit!

Le patois, il le vivait, le
pratiquait, il le répandait
autour de lui comme une
bonne graine semée au
vent, sans ostentation mais
avec une science des mots,
des lieux, des plantes ja-
mais prise en défaut!

1976! C’est dans une
bonne pinte glareyarde,
aujourd’hui démolie, que
les fondateurs de l’amicale
jettent les bases de leur
idéal. Et, parmi eux, notre
ami Jean-Jacques, bien na-

turellement. Cette petite
poignée de convaincus at-
tirera à elle, au cours des
années, plus d’une cen-
taine de membres.

Au sein de notre société,
Jean-Jacques aura tôt fait
de répondre présent aux
postes les plus utiles: cais-
sier, secrétaire, archiviste,
traducteur, membre de no-
tre chœur mixte, cher-
cheur... Dans ce dernier
créneau, il menait à bien la
rédaction d’un lexique du
patois lucquenard. (...)

La plupart d’entre nous
se souviennent avec joie et
nostalgie tout à la fois de
mémorables sorties, tou-
jours en compagnie de
Jean-Jacques... (...)

Au cortège, Jean-Jac-
ques avait incarné un
«brantier» de la belle épo-
que. Et ce n’était pas de la

figuration! Notre ami avait
un savoir dans les domai-
nes de la vigne, des fleurs,
des végétaux en général...
mais c’est comme s’il nous
donnait l’impression de
s’excuser d’en accorder
tant alors que nous le ques-
tionnions! Et c’est au fa-
meux «cohè» du patois, à
Muraz, qu’il apportait avec
sa coutumière modestie la
fine... fleur de ses riches ex-
périences.

En ce début d’automne,
les plis de notre drapeau se
sont quelque peu resserrés
mais, avec notre fidèle ami
et défenseur du patois,
Jean-Jacques, nous pou-
vons murmurer: «Fô pà
l’òblha».

Pour l’Amicale
des patoissants,
MICHEL THEYTAZ, Noës

A Jean-Jacques Zufferey

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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De temps en temps je plie sous le poids du sort
et des souffrances collées au corps.
De temps en temps je veux la paix,
pour moi je n’ai plus de respect...

Grégory Lemarchal.

Ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Sven
CALAME

12 octobre 1975
6 octobre 2010

Sa maman et son papa Monique et Jacques Calame;

Sa sœur Nadine et son époux Jean-Pascal Grand;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie a eu lieu à Monthey dans l’intimité de sa
famille et des amis.

Adresse de la famille:
Route des Aunaires 43 A, 1870 Monthey.

Les collègues et les collaborateurs
de l’entreprise Studer Innotec S.A. à Sion

adressent leurs condoléances et leur profonde sympathie à
leur directeur, collègue et ami, Claude Ruchet, ainsi qu’à sa
famille, suite au décès de sa maman

Madame

Huguette RUCHET-
MAGNENAT

survenu le 10 octobre 2010.

Remerciements

Vous avez été si nombreux
à partager notre peine que
nous réalisons avec émotion
l’estime, l’amitié et le respect
que vous avez portés à

Monsieur

Henri
JACQUOD

Notre gratitude va en particulier:
– à M. l’abbé Jean-Michel Moix;
– aux personnes présentes lors de son arrêt cardiaque qui

l’ont entouré tout en lui prodiguant les premiers soins à la
colonne de secours du 144;

– au chœur mixte Sainte-Cécile de Vernamiège;
– ainsi qu’aux Pompes funèbres associées, par M. Christophe

Jacquod à Bramois.

Vernamiège, octobre 2010.

Sur la lune il y a des enfants
Qui regardent la terre en rêvant…

François Ruchet, Tara et Stéphane, à La Croix, ainsi que leur
maman;
Eva Ruchet-Drazik, à Hamilton, Canada;
Eliane et Daniel Leibzig-Ruchet, à Marly;
Claude Ruchet et son amie Gabrielle,Yanick,Yohan et Claire
ainsi que leur maman Béatrice Ruchet-Cretton, à Sion;
Kemano Ruchet, à Lavey;
Julien Portmann, à Lavey;
ainsi que les familles parentes et amies;

font part avec tristesse du décès de

Madame

Huguette RUCHET-
MAGNENAT

qui s’est endormie à son domicile le 10 octobre 2010, dans
sa 86e année.

Elle repose à la crypte de l’hôpital Saint-Amé à Saint-
Maurice.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Lavey, ce
jeudi 14 octobre 2010, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30, sur la route des Champs.

Domicile de la famille: route de Vasselin, 1892 Lavey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Puisque la mort me programme sur son grand ordinateur
Promets-moi de ne pas en faire un drame
De ne pas en avoir peur.
Rien ne nous séparera, même pas les chrysanthèmes,
tu verras.

Le 8 octobre 2010 s’est endor-
mi paisiblement à l’hôpital
de Martigny, entouré de ses
enfants

Monsieur

Henri
BOVEN

1917

Font part de leur peine:

Son épouse, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Une messe de souvenir sera célébrée à l’église de Chamo-
son, le 22 octobre 2010, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les membres de la Troupe de Théâtre

du Merdesson à Chamoson

ont la tristesse de faire part du décès de

Henri BOVEN
papa de Jeanine, notre amie comédienne.

†
Le personnel de la Cave

Ardévaz à Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Henri BOVEN
papa de leur patron et ami
Michel.

REMERCIEMENTS

La famille de

Monsieur

Laurent
SCHMIDT

remercie chaleureusement
toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont partagé
leur peine par une parole de
réconfort, une main tendue,
une présence, un message
d’amitié ou un envoi de
fleurs ou de dons. Tous ces
témoignages de sympathie
et d’amitié leur ont été d’un
grand réconfort.

Un merci tout particulier est adressé:
– au révérend chanoine François Lamon;
– aux Dr Mezzo, Dr Udriot, Dr Besse et Dr Zürcher;
– à l’équipe des infirmières à domicile de Martigny;
– à M. Simon Nançoz de la société Pan Gas;
– aux médecins et au personnel soignant de l’hôpital de Sion;
– aux pompes funèbres Henri Coquoz;
– à M. Placide Seppey d’Euseigne;
– à M. François Sarrasin pour son témoignage;
– à M. Louis Nicollerat pour sa prestation au cor de chasse;
– à M. Marcel Gay pour son hommage;
– aux copropriétaires de la Grand Maison Martigny;
– aux collaborateurs de Schmidt Immobilier;
– à ses nombreux copains et aux amis chasseurs.

Que chacun trouve ici l’expression de sa plus profonde
reconnaissance.

Martigny, octobre 2010.

†
REMERCIEMENTS

A vous qui l’avez connu, entouré et aimé

la famille de

Marco
SAUTHIER

vous remercie du soutien que
vous lui avez apporté par vo-
tre présence, votre précieuse
amitié, vos chaleureux mes-
sages, vos prières et vos dons.

Conthey, octobre 2010.

†
Le conseil d’administration, la direction
et le personnel de Matériaux PLUS S.A.,

Sion-Martigny-Monthey-Riddes

ont le très grand regret de faire part du décès de

Madame

Julia RODUIT
belle-mère de M. Philippe Malbois, responsable du dépôt
de Monthey.

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

†
Les copropriétaires

de l’immeuble
Les Magnolias à Martigny

s’associent au chagrin de la
famille de

Madame

Julia RODUIT

ancienne copropriétaire et
maman de Miranda et
Philippe Malbois, copro-
priétaires.

En souvenir de

Jean-Marc POSSE

2007 - 12 octobre - 2010

Malgré ton absence depuis
trois années, tu nous man-
ques toujours autant et ton
souvenir est toujours aussi
fort.

Christiane et Dominique.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Vion-
naz, le samedi 16 octobre
2010, à 17 h 30.

Un regard, un geste, une parole, un don…

Pour toutes vos attentions, la famille de

Jean-Victor CHAPPEX
vous remercie infiniment de l’affection et du soutien que
vous lui avez témoignés lors de cette douloureuse séparation.

Un merci particulier:
– à M. le curé Jean-Pierre Liaudat;
– au chœur mixte La Caecilia de Finhaut;
– au Dr Giger et au service ORL de l’hôpital de Sion;
– au Dr Barmettler;
– à ses amis chauffeurs lors des traitements à l’hôpital;
– à la grande famille de la SEIC;
– à ses nombreux amis;
– aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Finhaut, octobre 2010.

gb

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée
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†
«Je n’ai pas peur de mourir,
je suis seulement triste de devoir vous quitter.»

Avec une profonde douleur
nous vous faisons part du
décès de

Monsieur

Etienne
PELLAUD

1918

Retraité H. Djevahirdjian S.A.
Monthey

survenu le 11 octobre 2010, à l’hôpital de Sion, après une
courte maladie, entouré de l’affection des siens et des bons
soins du personnel hospitalier.

Sont dans la peine:

Sa chère compagne:
Madame Armande Dessimoz, ses enfants Pierre-Albert,
Hervé, Géo, Yolande et †Liliane et leurs conjoints; ses petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Madame Brigitte Jacquemin-Pellaud à Vouvry,

ses enfants Sandrine,
Christel et Sébastien et leur fille Jelina;

Monsieur et Madame Emmanuel et Caroline Pellaud-
Haffner à Sierre,

leurs enfants Julien, Angélique et Charlotte;
Madame Marie-Françoise Bossert-Pellaud à Monthey,

ses enfants Gaëlle et Mathieu;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Carmen et Jérôme Donnet-Descartes-
Barlatey,

leurs enfants Christiane, Jean-Daniel, leur belle-
fille Colette, et familles;

La famille de feu Jean-Pierre et Lily Barlatey-Genetti, à
Ardon,

leurs enfants †Ariane et Pierre-Alain, et familles;
Madame Simone Berclaz-Barlatey à Genève,

ses enfants Chantal et Léopold, et familles;
La famille de feu Cécile et Léo Masson-Barlatey,

leur fille Isabelle et son conjoint Marcel à Monthey;
La famille de feu Michel et Maria Barlatey-Perruchoud à
Genève,

ses enfants Véronique et Dominique, et familles;
Monsieur Michel Jaunin-Barlatey à Nax,

son fils Jean-Michel et famille;
Madame et Monsieur Gabrielle et Josef Schweizer-Barlatey
à Genève,

leurs enfants Stefan et Joël, et familles;

Les familles de feu André et Maurice Küchler, à Sion;
La famille de feu Maria Mathier-Küchler, à Salquenen;
Les familles Pellaud et Sarrasin, à Bovernier et Sem-
brancher.

Ni fleurs ni couronnes, mais si vous désirez faire un don,
pensez à Terre des hommes, à Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Son cœur est un trésor que même
la mort ne pourra nous enlever.

Madame

Marie-
Madeleine

MOIX
1945

nous a quittés à l’hôpital de
Sion le 11 octobre 2010, après
une courte maladie suppor-
tée avec un courage exem-
plaire et réconfortée par le
sacrement des malades.

Sont dans la peine:

Son époux:
Clément Dayer, à Hérémence;

Les enfants de Clément:
Christian et Myriam Dayer-Bovier et leurs enfants à
Hérémence;
Daniella et Marc-André Pitteloud-Dayer et leurs enfants
aux Agettes;
Rosita et Claude-Alain Moix-Dayer et leur enfant à Vex;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Yvonne et Marcel Burdet-Moix à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants;
Arsène et Agnès Moix-Gaspoz à La Luette, leurs enfants et
petits-enfants;
Placide Pannatier à Trogne, ses enfants et petits-enfants;
Marie-Rose et Gérard Moix-Moix à Grimisuat, leurs enfants
et petits-enfants;
Jean-Claude et Marie-Thérèse Moix-Mayoraz à Massongex,
leurs enfants et petits-enfants;

Sa tante Amélie Bourban;
La famille de feu Etienne Dayer;
La famille de feu Jérémie Dayer;

Ses marraines:
Jeannette Soulard et Elise Duc;

Ses filleuls:
Myriam, Michel, Ariane, Claude-Olivier, Claude-Alain;

Ses cousines et ses cousins;

Les familles parentes et alliées;

Ses amies et ses amis.

La messe d’adieux sera célébrée en l’église d’Hérémence, le
13 octobre 2010, à 17 heures.

Marie-Madeleine repose à la crypte d’Hérémence où la
famille sera présente le 12 octobre 2010, de 19 à 20 heures.

Une veillée de prière aura lieu à la même heure.

Ni fleurs, ni couronnes. Vos dons éventuels seront versés à
une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: Clément Dayer
Rue de l’Eglise
1987 Hérémence

†
Heureux les épis mûrs
et les blés moissonnés.

Dans la nuit du dimanche au lundi 11 octobre 2010, est
décédée à l’hôpital de Saint-Amé, à Saint-Maurice, entou-
rée de l’affection de ses proches et des soins attentionnés du
personnel soignant

Madame

Fernande
GSPONER

née Crépin

1925

Font part de leur tristesse:

Ses enfants:
Gérard et Clorinde Gsponer-Morard, à Collombey;
Régis et Marianne Gsponer-Vannay, à Monthey;
Marie-Paul et Gérard Delavy-Gsponer, à Saint-Légier;

Ses petits-enfants:
Nancy et Nicolas, Fabrice, Sandrine, Gaëlle;

Sa sœur:
Solange Levraz-Crépin, au Mont-Pèlerin;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Joseph et Madeleine Gsponer-Holzer;

Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La célébration religieuse aura lieu en l’église de Monthey, le
mercredi 13 octobre 2010, à 10 heures.

Fernande repose à la chapelle ardente de Monthey, les visi-
tes sont libres.

Adresse de la famille: Régis Gsponer
Route du Rhône 20
1870 Monthey.

†
La direction et le personnel de DMC

Dessimoz Management Construction S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Etienne PELLAUD
ancien collaborateur et compagnon de la maman de
M. Pierre-Albert Dessimoz.

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

†
Le Conseil communal, le Conseil général

et le personnel de la commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Andrée
DAVEN-GERMANIER

maman de Suzanne Daven, collaboratrice et amie.

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

†
La classe 1945

de Saint-Martin

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie-Madeleine

MOIX

contemporaine et amie.

A la douce mémoire de

Richard BERCLAZ

2005 - 11 octobre - 2010

Tu as su lutter sans pleurs, tu
as enduré des heures péni-
bles et pourtant, tu nous
souriais, nous rassurais avec
ce visage, ce sourire, ce
regard, que nul ne pourra
effacer.

Que tous ceux qui l’ont
connu et aimé aient une
pensée pour lui.

Ta famille.

†
La Gentiane

société féminine de
gymnastique à Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile MORET

maman d’Anne-Lise Verdon-
Moret, membre de la société.

Remerciements

Profondément touchée par
vos nombreux témoignages
de soutien et d’affection re-
çus lors du décès de

Monsieur

Ulysse BISELX
sa famille vous remercie
sincèrement du réconfort
que vous lui avez apporté.

Un merci particulier:
– aux médecins d’Orsières Gilbert Darbellay et Denis

Chevalley;
– au service médico-social de l’Entremont;
– au vicaire de la paroisse d’Orsières René Bruchez;
– à la classe 59 d’Orsières;
– au club de pétanque Les Cadets de Martigny-Croix;
– aux pompes funèbres Chambovey-Métroz à Orsières;
– aux amis et connaissances.

Orsières, octobre 2010.

Remerciements

Une parole de réconfort, un message d’amitié,
un envoi de fleurs, un don, une main tendue,
votre présence, tous ces témoignages de sympathie nous
ont aidés à supporter notre douleur lors du décès de

Madame

Thérèse
TISSIÈRES

née BISELX

Emue par tant de gentillesse
et d’amitié, sa famille vous
prie de trouver ici l’expres-
sion de sa plus profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
– aux docteurs Gilbert Darbellay et Denis Chevalley;
– au personnel du troisième étage de la Providence;
– à M. le curé René Bruchez et à ses confrères;
– au Chœur de la Résurrection
– aux pompes funèbres Gay-Crosier et Rouiller par Fernand

Terrettaz.

Orsières, octobre 2010.
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L’HUMEUR DU JOUR

A Monthey,
on chasse
les clients!
FABRICE ZWAHLEN

La chasse attire chaque année son lot
d’inconditionnels. A Monthey, il s’avère
que déguster terrine, médaillons et
autres civets le samedi soir ne convient
pas à tous les patrons de bistrot. Afin de
marquer comme il se doit les 35 ans
d’un de leurs comparses, un groupe
d’amis décide de se rendre au centre-
ville afin d’y déguster ces mets de sai-
son. Cinq menus complets et une
bonne bouteille: la commande semble
ne faire aucun pli jusqu’à la moue hors
programme de la serveuse. Ni une, ni
deux, avec une touche d’humour locale
en prime, la joyeuse équipe la ques-
tionne et obtient une réponse sidé-
rante: «Je ne suis pas sûre que le patron
accepte de vous servir cinq menus
chasse.» Un petit tour par la cuisine et la
réponse tombe, tel un couperet: «Non,
le patron n’est pas d’accord de cuisiner
cinq plats pour chacun.» Le groupe
d’amis choisit alors de quitter l’endroit
pour une terre d’accueil moins hostile
située à seulement 200 mètres de là.
Deux heures plus tard, la tablée, finale-
ment de huit personnes, ressort du res-
taurant concurrent délestée de
quelques billets mais servie par un
patron pour lequel proposer de la
chasse début octobre à 20 h 30 un
samedi soir est considéré comme une
belle occasion financière.
Et non comme un fastidieux surplus de
travail…
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Ce mardi, des hautes pressions protègeront la Suisse. Sur notre région, quelques 
grisailles ne seront pas exclues le matin en fond de vallées, sinon un temps bien 
ensoleillé et doux s’imposera le reste de la journée. Des conditions 
anticycloniques nous accompagneront jusqu’en fin de semaine. Elles permettront 
au soleil de briller généreusement tous les jours sur l’ensemble de la région. 
Quelques passages nuageux sont ensuite prévus samedi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Beau et doux

Crans-Montana

Sion

BrigueMonthey

Martigny
ermatt

Crans-Montana

Sion

Brigue

Ulrichen

Monthey

Champéry

Martigny
Verbier

Sierre

GdGd. St-BernaernardGd. St-Bernard

Zermatt

Saas-Fee

Lever
Coucher Coucher

Lever Anzère
Arolla
Ayent
Bouveret (Le)
Châble (Le)
Champex
Evolène
Finhaut
Grimentz
Grimisuat
Haute-Nendaz
Hérémence
Isérables
La Fouly
La Tzoumaz
Lens
Les Crosets
Les Marécottes
Loèche-les-Bains
Morgins
Nax
Orsières
Ovronnaz
Saas-Fee
Salins
Salvan
Saxon
Saint-Germain
Saint-Gingolph
Saint-Luc
Saint-Martin
Saint-Maurice
Trient
Troistorrents
Vercorin
Vex
Veysonnaz
Vissoie
Zinal

Massongex

 Saxon

Sion
200 40 60

29

36

69
80 100 140120 160 180

O3, moyenne horaire
maximum

Norme OPair sur la 
moyenne horaire

7° 16°

4° 13°

4° 19°
3° 18°

1° 13°

5° 18°

4° 14°

0° 3°

6° 17°

6° 13°

07h43
18h50

13h21
21h52

-2° 13°
1° 13°

2° 10°

4°
-2°

8°
3°

2°

3°
5°
6°
6°

4°

4°

13°
9°

4° 14°
16°
15°

16°

12°

3° 12°

16°
15°

6° 15°

15°

14°

4° 14°

13°
4° 14°

4° 13°

4° 11°

8° 16°

5° 16°
8° 15°

5° 12°
5° 14°

5° 16°

5°
6°
5°
0°

5°

7°
5°
5°
6°
5°
6°
3°
0°

15°
16°
14°
11°

0° 11°

17°

16°
11°
17°
15°
15°
15°
16°
11°

5° 17° 5° 16° 4° 16° 5° 14°4° 12° 4° 12° 3° 10° 3° 7°

MERCREDI 13 JEUDI 14 VENDREDI 15 SAMEDI 16

beau temps

ensoleillé
éclaircies

éclaircies

beau temps

averses

averses 20°
averses 20°

15°
éclaircies 27°

24°
18°

forte pluie 22°
22°

17°
couvert 18°

24°
éclaircies 19°

25

25

30

20

No 1460 (niveau 3/4)

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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