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GILLES BERREAU

Dans quelques jours, dans le
cadre du Breitling Air Show de
Sion, les spectateurs pourront
admirer, le nez en l’air, une mul-
titude d’avions en tous genres,
anciens et modernes. Mais,
quelle sera l’aviation du futur?
On le sait, l’homme volera plus
loin – jusque dans l’espace. Ce-
pendant, il se déplacera plus
proprement, avec de nouvelles
sources d’énergie. Le XXIe siècle
sera celui de l’adaptation, après
la révolution aéronautique du
XXe, qui nous vit grimper tou-
jours plus haut et plus vite jus-
que dans les années 80.

Les aéronefs des années 2030
sont déjà en préparation. Et la
question principale n’est pas de
savoir combien de pilotes seront
encore nécessaires dans le cock-
pit (deux, un ou aucun?). Ni à
quelle vitesse ces appareils se
déplaceront. Car Mach 2,02, la
vitesse de croisière du Con-
corde, si gourmand en énergie,
n’est plus au goût du jour. Cette
merveille, qui avait la réputation
de «voler plus vite que le soleil»,
permettant aux passagers du Pa-
ris - New York d’arriver avant
d’être partis (en heure locale), a
été sacrifiée sur l’autel des mesu-
res d’économie.

DES HÉLICES!
Le futur permettra de trans-

porter plus de passagers avec
moins de carburant et de pollu-
tion. Comme le relève le site fu-
tura-sciences.com, en 1969, le
Boeing 747 consommait près de
douze tonnes à l’heure (Con-
corde: vingt tonnes), contre
moins de dix tonnes pour le
Boeing 747-8 actuel et seule-
ment cinq pour l’Airbus A320.
L’informatique permettra en-
core des économies, ne serait-ce
qu’en calculant un itinéraire de
vol plus rapide. Sans parler du
contrôle aérien, qui fait aussi ga-
gner du temps. Et donc du fuel.

La taille des avions devrait en-
core augmenter. Northrop

Grumman a imaginé un avion à
deux fuselages, alors que Boeing
a sorti des tiroirs son projet 797
au fuselage triangulaire. Mais le
plus étonnant, on le devra peut-
être au retour des hélices. Avec
des pales surdimensionnées,
dessinées avec l’aide des der-
niers ordinateurs, elles pour-
raient proposer un rendement
intéressant pour les vitesses di-
tes faibles.

ÉLECTRICITÉ
ET HYDROGÈNE
Comme souvent, la solution

sera un mélange de diverses
technologies. Avec son Sugar
(Supersonic Ultra Green Air-
craft Research), Boeing déve-
loppe un avion à faible consom-
mation, à très grande envergure,
utilisant un moteur hybride
avec appoint électrique. Les
réacteurs seraient équipés, non
pas d’un ventilateur, mais de pa-
les.

Quant au rôle de l’hydrogène,
reste à voir s’il pourra être utilisé
commecarburantous’il serviraà
produire de l’électricité en vol
avec une pile
à com-
bustible.
Car l’élec-
tricité
peut dif-
ficilement
être stockée
dans les batte-
ries actuelles,
bien trop lourdes.

Les projets passion-
nants se multiplient.
L’ingénieur suisse
Koni Schafroth
travaille depuis
2003 sur le
projet Smart-
fish qui veut
transporter
vingt passa-
gers. Sans parler d’un Cri-Cri
volant à plus de 260 km/h, ou
encore du petit avion d’EADS
qui utilise quatre moteurs élec-
triques. Et que dire du biplace
chinois qui annonce une auto-

nomie de 1 h 30 à 3 heures avec
des batteries lithium-polymè-

res? Commercialisation pré-
vue en 2012, malgré les dou-
tes des spécialistes.�

AVIATION Comment volera l’homme de demain autour de la planète? Les avions des

Des avions plus gros

Les constructeurs, souvent alliés à la Nasa, ont dans leurs tiroirs des projets d’avions susceptibles de transporter plus de mille personnes. DR

NC - SY

BIOMASSE, ALGUES, AQUACULTURE:
QUEL CARBURANT DU FUTUR?
Autre enjeu frappé d’un grand point d’interrogation: le carburant du futur.
Avionneurs et compagnies aériennes cherchent la solution dans la bio-
masse. Ils étudient la possibilité de produire des carburants à partir de cette
source d’énergie depuis le tarissement des ressources fossiles et l’explosion
des prix du kérosène.
Toutefois, produire des biocarburants pose des problèmes. Et pas qu’un
peu. Car ils entrent en compétition avec la production alimentaire. Les res-
sources en eau douce et en terres arables ne sont pas suffisantes pour ces
deux objectifs.
Dès lors, comment conjuguer les énormes besoins en production des
avions et la nécessité de développer des cultures vivrières suffisantes pour

une humanité aux besoins, eux aussi exponentiels? Selon futura-
sciences.com, la solution viendra peut-être du jatropha, une
plante non comestible venant du désert, ou encore des micro-

algues.
Autre piste suivie: l’aquaculture intégrée. Une ferme-pilote d’Abou

Dhabi va tenter de produire de la salicorne avec de l’eau chargée
en matières organiques. Ces dernières seront issues de l’élevage de

poissons et crevettes. Pas besoin de terre arable, ni d’eau douce.�

Si des milliardaires peuvent déjà
s’offrir des vols dans l’espace et
voir la planète bleue d’en haut, à
quand la démocratisation de ce
moment privilégié et encore ré-
servé il y a peu aux astronautes?

Cette année, cinquante ans
après l’exploit de Gagarine, outre
sept astronautes professionnels,
513 personnes auront volé dans
l’espace. Prix du billet: environ
35 millions de dollars. En 2013, le
même vol devrait coûter 50 mil-
lions. La démocratisation atten-
dra.

Reste la solution du vol suborbi-
tal avec un avion muni d’un mo-
teur-fusée ou une capsule placée
au sommet d’un lanceur capable
de franchir la frontière symboli-
que de l’espace, à cent kilomètres
d’altitude. Mais l’expérience est

de courte durée. Car l’appareil re-
descend immédiatement sur
terre, faute d’énergie pour attein-
dre la vitesse de satellisation (8
km/s.). Durée du vol: une demi-
heure au total. Y compris quatre
minutes d’apesanteur. Virgin Ga-
lactic prévoit son premier vol en
2012 au mieux, avec six passagers.

Autre projet, la capsule à décol-
lage verticale New Shepard de la
société Blue Origin, elle pourra
grimper bien plus haut (130 km),
en 2012. Quant à l’avion-fusée
Lynx-Mark II de Xcor Aerospace
son prix devrait diminuer dans les
dix ans à venir. Il vous faudra tout
de même débourser près de
70000 euros. Même au taux de
change actuel, cela facture la se-
conde en apesanteur à près de
300 euros. Lourde l’addition.�

Le mannequin hollandais Doutzen
Kroes est inscrit pour un vol
sur l’avion-fusée Lynx-Mark II.
XCOR AEROSPACE

Le vol suborbital à la portée de tous?

Deux fuselages transporteront deux fois
plus de passagers qu’un seul: c’est l’idée de
Northrop Grumman. DR
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Vos avantages
� meilleure isolation thermique et phonique
� construction 100% béton donc meilleure résistence
� très grande économie d’énergie
� normes parasismiques plus élevées
� rapidité de construction
� diminution des coûts de main d’œuvre

LES MURS
� DIVISEZ VOS COÛTS DE MAIN D’ŒUVRE par 2
� 1.05 m2 de mur monté, coulé, isolé en 7 min. seulement
� 1 niveau construit en 1 journée
� bétonnage à hauteur d’étage
� constructions parasismiques jusqu’à 10 étages

VÉRANDAS / FENÊTRES PVC / SPAS

A VOUS
Futurs propriétaires de maison

Architectes

Entreprises de maçonnerie

Isolation intérieure 4.5 cm Béton 16 cm
Isolatio

n ext
érie

ure
14

.5
cm

30 ans
d’expérience

CONSTRUISEZ MOINS CHER avec EUROMAC 2

Bloc de coffrage
avec bétonnage
à hauteur d’étage

Renseignements:

M. Bernard Terrettaz
079 204 33 04

VILLA
témoin

À AYENT

6, Route d’Aproz, 1951 Sion, Tél. 027 323 67 00
Fax 027 323 67 02 www.btasion.ch

années 2030 sont déjà en gestation.

mais plus écolos

PUBLICITÉ

Voici le Sugar Volt de Boeing, un avion à hélices, ou plus exactement à
turboréacteurs, avec des pales externes. De capacité moyenne, à ailes à
grand allongement pouvant se replier au sol, il utiliserait une
motorisation hybride. La turbine centrale serait conventionnelle et la
motorisation électrique ferait tourner les pales quand la turbine serait
ralentie. DR

Toujours plus de passagers. Si l’Airbus A380 transporte 853 personnes, un projet du Massachusetts Institute of Technology, associé notamment à
Pratt & Whitney, veut réaliser un fuselage élargi. Nom de baptême: D8 Double Bubble. DR

L’aviation du XXIe siècle n’a pas totalement
abandonné ses projets liés à la vitesse,
comme l’a démontré EADS lors du dernier sa-
lon du Bourget en France. Son projet d’avion-fu-
sée, le «Zehst», veut réussir la quadrature du
cercle: zéro émission et vitesse hypersonique.
Avec 4800 km/h, contre 2700 pour le Concorde,
le «Zehst» relierait Paris à Tokyo en moins de
2 h 30, au lieu des onze heures actuelles.
Le «Zehst» utiliserait un moteur aux biocarbu-
rants à base d’algues pour décoller. Grimperait
ensuite à l’aide de fusées alimentées par de

l’oxygène et de l’hydrogène. Pour finalement
atteindre son altitude de croisière de 32 kilo-
mètres avec des moteurs alimentant habituel-
lement des missiles. Le tout en ne rejetant que
de la vapeur d’eau avant d’atteindre la strato-
sphère et donc, ne plus polluer notre atmo-
sphère.
Prix estimé du vol Paris - Tokyo pour chacun
des cinquante à cent passagers, selon un spé-
cialiste, cité par l’Expansion: entre 6000 et
8000 €. Commercialisation prévue pour 2050.
�

LE SUCCESSEUR DU CONCORDE: LE PROJET «ZEHST»
OBJECTIF: RELIER PARIS - TOKYO EN 2 H 30

L’avion-fusée «Zehst»
fendra l’air à 4800 km/h.
DR
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QUAND INGÉNIEUR RIME AVEC «MÊME PAS PEUR»

Le 14 septembre 1921, l’ingénieur Bolomey, directeur des travaux des CFF,
examine, avec les moyens du bord, l’avancement du chantier du barrage de
Barberine.

© FONDS BARBERINE, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY

LE COIN DE LA 
MÉDIATHÈQUE

LA TRIBUNE
DES POLITIQUES

Les cliniques du
Haut-Plateau:
l’incohérence Cina
et Tornay
JULIEN BERCLAZ
Député-suppléant UDC

En substance, les trois cliniques du Haut-Plateau
représentent:
- 380 emplois,
- 35 millions de prestations salariales,
- 3600 patients par année,
- 44 millions de chiffre d’affaires.

Jusqu’ici, le Département de la santé de
M. Tornay a refusé à ces trois établissements la
reconnaissance LAMal, refus qui aurait pour
conséquence un démantèlement, puis leur
fermeture. Au-delà du problème spécifique, le
groupe UDC du Grand Conseil amené par leurs
représentants du district de Sierre
particulièrement engagés sur ce sujet, dénonce
une incohérence entre MM. les conseillers d’Etat
Cina et Tornay. Le premier s’emploie à créer des
emplois en favorisant l’implantation de nouvelles
entreprises dans le canton et le second, en
refusant la reconnaissance LAMal, provoque à
terme une fermeture de trois établissements qui
directement fera perdre des emplois de qualité et
indirectement une activité touristique liée à ces
séjours curatifs.

Mais au-delà du problème économique, il y a un
dysfonctionnement institutionnel: un conseiller
d’Etat appuie sur l’accélérateur et l’autre – en
même temps – tire sur le frein. Cherchez
l’erreur!�

C’est l’automne. Tôt ou tard, les cols vont fermer pour de
nombreux mois. Si vous avez un peu de temps, ça vaut
la peine d’aller faire un tour en voiture ou en car postal
au Nufenen. Là-haut à 2500 mètres au-dessus de la mer
se dresse une éolienne Enercon de 2,2 MW.
L’énergie éolienne pose des problèmes dans les régions
habitées. Chacun veut de l’énergie alternative, mais per-
sonne ne veut supporter jour et nuit le doux grésille-
ment du grand géant. C’est pourquoi le futur valaisan de
l’énergie éolienne se trouve dans les montagnes vides.
Les organisations environnementales peuvent difficile-
mentorganiseruneoppositionlàcontre.Carellesontre-
noncé à faire opposition à la nouvelle ligne à haute ten-
sion à travers la vallée de Conches. Et cela bien que le
concept actuel soit dépassé. Et cela malgré le fait que
Swissgrid réfléchisse à l’enterrement de lignes à cou-
rant continu, pour relier Laufenbourg et l’Italie. Celui
qui n’agit pas contre des géants d’acier superflus peut
difficilement combattre la construction de nouvelles
éoliennes.
En tournant vers la Romandie, l’automobiliste aperçoit

à Martigny la silhouette d’une merveilleuse roue Dar-
rieusquin’a jamais fonctionnécorrectement.Denouvel-
les études américaines parlent d’un retour de cette
technologie. Des essais démontrent que, si on place des
éoliennes les unes derrière les autres
comme un banc de poissons, on peut
obtenir dix fois plus de courant sur la
même surface que les quelques instal-
lations qui produisent de l’électricité
en Valais. Le Gouvernement valaisan
devrait prendre l’avion vers les Etats-
Unis.
Dernièrement, deux entreprises ont
parlé de couvrir nos autoroutes de cel-
lules solaires. Ainsi à moyen terme, ils pourraient pro-
duire du courant de loin meilleur marché qu’Hydro-
Rhône n’aurait jamais pu le faire.
Ces exemples démontrent, qu’en matière de vent et de
soleil, aucune région de Suisse ne bénéficie de meilleu-
res conditions que le Valais. Comme autrefois pour l’hy-
droélectricité.

Nos grands-parents et nos parents n’avaient pas l’ar-
gent nécessaire pour bâtir eux-mêmes leurs grandes
sociétés électriques. Aujourd’hui, les caisses de pen-
sions du canton du Valais ne savent pas combien d’ar-

gent elles veulent perdre et avec quels
investissements. Et elles renoncent à
monter dans le train des énergies alter-
natives.
Encore et toujours, le canton manque
de stratégie politique avec ses commu-
nes et ses bourgeoisies sur l’utilisation
du potentiel des énergies alternatives.
Nous sommes encore en train de dor-
mir.

Pour Gorbatchev, c’était clair: «Celui qui arrive trop
tard sera puni.» Nous préférons encore nous occuper de
loup et d’islam plutôt que d’énergie éolienne et so-
laire. Et nous gaspillons ainsi une partie de notre futur.
Ou bien encore, autrement formulé: des débiles poli-
tiques, malheureusement, il n’y en a pas seulement
dans certaines sectes zurichoises.�

Vent et soleil plutôt que loup et islamL’INVITÉ

PETER
BODENMANN
HÔTELIER

ADAPTATION
PASCAL CLAIVAZ

Nous sommes
encore en
train de
dormir.

nc - ar

L’aérodrome de
guerre
Contrairement à ce que préten-
dent les News en couleur de la
base aérienne, Tiger et F/A-18
portent atteinte au tourisme. Ils
agacent les vacanciers autant
que les indigènes. Ceux qu’on at-
tirait naguère par le «silence et
l’air pur de nos montagnes» en

ont ras-le-bol de la petite guerre
à longueur d’année.
En 2008, les districts de Sion et
Conthey ont dit non aux vols des
jets dans les zones touristiques.
Le Grand Conseil, lui, a voté par
81 voix contre 2:
1) le plafonnement du bruit au
niveau 2001,
2) le remplacement des jets par
des avions à hélice dès 2010,

3) la suppression de la postcom-
bustion,
4) le respect absolu de la pause
estivale entre juin et fin août.
Aucune de ces demandes n’a été
respectée.
Préparons donc nos crayons
pour octobre, car penser que
nos élus actuels vont dénoncer
le vacarme aérien, c’est prendre
des vessies pour des lanternes.

1) Crayon pour le «gouverneur»
auquel les 80 000 soldats prô-
nés par le Conseil fédéral ne suf-
fisent pas et qui réclame d’autres
avions.
2) «Aérodrome de guerre» pa-
raît trop dur à Germanier. Il faut
trouver plus doux.
3) Motus de Darbellay sur les
nuisances.
4) Crayon pour qui emboîte le

pas aux initiatives de l’UDC.
Seul Rossini s’est plaint du va-
carme inacceptable des avions
de combat.
Rien de ce que le peuple attend
n’ayant été respecté, l’EPFL a été
chargée d’étudier le problème.
Très bien, mais qu’attend-on
pour nous en livrer le résultat?

Germain Clavien,
président de Ras-Le-Bol!

COURRIER
DES LECTEURS

RENDONS À
ROGER
JAUNIN...

… ce qui lui appar-
tient. A savoir la
chronique sur Fe-
derer parue hier
dans cette même
page. Si la photo
était la bonne, la
signature apparte-
nait à un autre de
nos billettistes, le
Genevois Yves Ni-
degger.

Nos plates excuses
à l’un comme à
l’autre.

LA RÉDACTION



ARCHÉOLOGIE
Un passé
qui nous parle encore
Un site de renommée
internationale, la nécropole
du Petit-Chasseur à Sion,
entre dans le futur. PAGE 12
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES Tous les apparentements ont été déposés hier soir.
Désormais, toutes les données sont connues.

Les enjeux sont clairs
pour le Conseil national

JEAN-YVES GABBUD

Les électeurs valaisans auront le
choix entre six familles politiques
le 23 octobre prochain. Il y aura le
groupe C, réunissant PDC du Bas,
PDC du Haut et chrétiens-sociaux
du Haut. Il y aura le PLR, allié avec
Avenir écologie. Il y aura la gauche
apparentée, réunissant PS, Verts
et la liste Ouverture. Il y aura en-
core l’UDC, ainsi que deux listes
qui partent seules au front, le PBD
et la Gauche.

Les enjeux
Comme à chaque fois, ou pres-

que, l’enjeu majeur de l’élection au
Conseil national en Valais est la
conquête du septième siège, celui
détenu actuellement par le Haut-
Valaisan Roberto Schmidt. Il y a
quatre ans, cet élu de la compo-
sante chrétienne-sociale du PDC
l’avait raflé au PS, qui l’avait lui-
même pris aux radicaux en 1999.

Tous les groupes politiques vi-
sent donc ce fauteuil. Pour ce
faire, le PLR, emmené par le prési-
dent du Conseil national Jean-
René Germanier, présente une
liste reconnue comme très forte
par tous les observateurs. Toute-
fois, ce parti a le handicap d’avoir
presque totalement disparu de la
partie germanophone du canton
qui pèse un quart de l’électorat. En
2009, lePLRaperdutoussesdépu-
tés haut-valaisans, au profit de
l’UDC. Ce dernier parti devrait
donc également progresser dans
le Haut au National.

Quant à elle, la famille C part
unie au front pour maintenir ses

positions. Toutes ses composantes
sont apparentées. Toutefois, le
PDC du Bas a eu du mal à compo-
ser sa liste et à trouver une femme.
Ses deux derniers candidats, dont
Malvine Moulin, ne sont apparus
qu’à la fin juin, soit pratiquement
deux mois après la tenue du con-
grès de présentation de la liste…

151 candidats
En Valais, 151 candidats, répartis

sur 29 listes se disputent 7 sièges
au Conseil national.

Actuellement, la famille démo-
crate-chrétienne détient quatre
sièges (2 PDC du Valais romand, 1

noir PDC du Haut et 1 jaune chré-
tien-social du Haut), alors que le
PLR, le PS et l’UDC en possèdent
un chacun. En 2007, la famille C
pesait 44,92% des voix, la gauche
20,28%, le PLR 17,97% et l’UDC
16,57%.

Cette année, un nouveau parti
apparaît dans le jeu: le PBD. Ces
élections fédérales feront office de
baptême du feu pour cette forma-
tion politique, emmenée par Jac-
queline Bovier, candidate pour
l’UDC en 2007. Le PBD, qui
compte une centaine de membres
seulement en Valais, ne devrait
pas modifier la donne électorale.

Division à gauche
Cet automne, la donne change

passablement à gauche. Il y a qua-
tre ans, le sortant socialiste Jean-
Noël Rey s’était présenté sur la
liste du Parti socialiste du Haut, ce
qui avait provoqué des bisbilles in-
ternes et, finalement, la perte du
deuxième siège socialiste. Nou-
velle bisbille cette année à gauche,
autour des apparentements cette
fois. Malgré les réticences récipro-
ques, le bon sens a prévalu et le jeu
du «je t’aime moi non plus» entre
les Verts et les socialistes a fini par
un accord d’apparentement. Verts
et PS sont également apparentés
avec une nouvelle liste intitulée
Ouverture. Celle-ci réunit le Parti
chrétien-social du Bas, qui lui était
déjà présent en 2007, et deux
mouvements régionaux, le MISE
de Fully et Entremont autrement.

Par contre, la gauche apparentée
perd un petit allié à l’extrémité de
l’échiquier politique. Il y a quatre
ans, la Gauche Valaisanne Alter-
native était apparentée avec les
autres formations de gauche.
Cette année, le parti, qui a changé
de dénomination pour devenir la
Gauche, fait cavalier seul. En
2007, ce courant n’avait récolté
que 0,51% des voix, sa défection
peut donc paraître insignifiante.
Mais cette fois, la Gauche part au
combat avec son leader charisma-
tique, Olivier Cottagnoud, le prési-
dent du syndicat autonome des
postiers. Plus présente sur la
scène médiatique qu’il y a quatre
ans, avec son chef de file égale-
ment candidat aux Etats, la Gau-
che pourrait réaliser un bien

meilleur score. S’il augmente sé-
rieusement sa part de marché, ce
petit parti pourrait même empê-
cher le PS de reconquérir son se-
cond fauteuil.

Sortants intouchables
Particularité du Valais cette an-

née: tous les sortants se représen-
tent. Cette situation limite forte-
ment le suspense. Il y a quatre
ans, les actuels élus sous la Cou-
pole fédérale avaient tous large-
ment devancé leurs colistiers. Par
exemple, Oskar Freysinger avait
près de 20 000 voix d’avance sur
son poursuivant et Stéphane Ros-
sini (PS) plus de 15 000… Quant
à lui, le président du PDC suisse,
Christophe Darbellay avait réalisé
un score historique. Seul Paul-
André Roux (PDC), entré en
cours de période, peut se sentir
un peu menacé, tout comme Ro-
berto Schmidt dont le siège est
branlant.�

Six familles politiques, soit la famille C, la gauche apparentée, le PLR, l’UDC, le PBD et la Gauche, se disputeront les sept sièges valaisans au Conseil national lors des élections fédérales
du 23 octobre prochain. MAMIN/A
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urfersa.ch

BMW Série 1

Claude Urfer SA Sierre 027 455 14 93
Claude Urfer SA Sion 027 327 30 70
Claude Urfer SA Martigny 027 721 00 00

LE FRANC EST FORT. NOTRE OFFRE AUSSI.LE FRANC EST FORT.
NOTRE OFFRE AUSSI.

ANCIENS ARSENAUX
Plus de 21 millions
pour la Médiathèque
Le Grand Conseil a accepté hier,
à l’unanimité avec 104 voix
favorables, un crédit
d’engagement d’un peu plus
de 21 millions pour la troisième
phase de transformation des
bâtiments des anciens arsenaux
de Sion.
Ces locaux transformés serviront
à la Médiathèque Valais, aux
Archives cantonales et au Service
de la culture. La bibliothèque des
jeunes sera également incluse
dans le projet.
La commune de Sion apportera
une contribution de 600 000
francs pour l’acquisition du
mobilier et les équipements de la
Médiathèque.
Les deux premières étapes de la
transformation, qui constituent un
vrai succès aux yeux des députés,
ont déjà permis l’ouverture du
libre accès et la construction de
magasins souterrains.
Les travaux projetés devraient
être terminés en 2014.� JYG

AGGLOMÉRATIONS
Une nouvelle loi
en discussion
Le Grand Conseil a accepté hier,
par 88 voix à 38 (celles du PLR et
de l’UDC) d’entrer en matière sur
la nouvelle loi relative aux
agglomérations.
Dans les travées, les critiques ont
été vives à propos du projet
concoté par les services du
conseiller d’Etat Jean-Michel Cina.
Celui-ci a rétorqué que cette loi
n’était pas nécessaire, mais
exigée par le Parlement et qu’elle
ne fixait, en définitive,
qu’un cadre organisationnel aux
agglomérations, dont le
financement des projets ne
bénéficiera que de subventions
fédérales.� JYG

EN SEPTEMBRE
Cours samaritains
Cours de sauveteur, obligatoire
pour le permis: Flanthey-Lens:
du 5 au 9 sept. de 19 à 21 heures.
Inscriptions: 027 458 51 55. Sierre:
du 12 au 15 et du 19 au 22 sept.
de 19 h 30 à 22 h. 079 389 63 92.
Martigny: du 19 au 22 sept. de
19 h à 21 h 30 (www.assvr.ch).
Collombey-Muraz: du 26 au
30 sept. de 19 h 30 à 22 heures.
077 451 76 79. Fully: les 29 sept.
et 1er octobre (077 454 25 05).
Un cours d’urgences dans le
sport est organisé à Massongex
les 8 et 15 septembre
(079 652 72 33).� C/GB
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QU’EST-CE QU’UN APPARENTEMENT?
Les élections au Conseil national se déroulent avec le système propor-
tionnel. En d’autres termes, chaque parti obtient un nombre de sièges qui
correspond à sa force politique.
Il est donné la possibilité aux partis qui le souhaitent de s’apparenter. Lors
de la répartition, leurs voix seront prises en compte ensemble. Ainsi, par
exemple, dans un premier temps, il sera dit combien la gauche apparen-
tée aura droit de sièges.
Ensuite, dans un deuxième temps, à qui à l’intérieur du groupe apparen-
té ce ou ces sièges iront.
Qu’est-ce qu’un apparentement change, concrètement? Imaginons un
parti qui présente une liste principale et une liste de jeunes. Imaginons
que les jeunes obtiennent 1% des voix. Si la liste jeune est seule, son
score ne lui permet pas d’obtenir un siège.
Ce 1% des voix est perdu. Par contre, si la liste principale et celle des jeu-
nes sont apparentées, leurs scores s’additionnent. Les suffrages obtenus
par les jeunes peuvent ainsi permettre au parti principal de décrocher un
siège.
C’est ce fonctionnement qui explique la multiplication des listes lors de
l’élection au Conseil national, chacune permettant d’apporter son lot de
suffrages.
L’apparentement permet également d’indiquer que certains partis sont
proches, idéologiquement parlant. � JYG

jmt - sy
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CARAVANES - REMORQUES

799.-

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

VENTE RÉPARATIONS PIÈCES DÉTACHÉES
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www.mobitec.ch

2000 Neuchâtel
Tel ; 032 724 03 56

- Abris
- Préaux
- Couverts
- Terrasses

fixes
ou

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

Depuis une ligne fixe
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M arie-Virginie
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV
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CHABLAIS VAUDOIS 
ET VALAISAN

+ STATIONS ALPINES
PROPRIÉTAIRES:

Pour satisfaire à la constante demande 
de notre clientèle,

nous recherchons tous biens immobiliers 
(villas, chalets, appartements et terrains).
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RO L A N D P I E R RO Z
Consulting sàrl

VERBIER, à louer à l’année

Un appartement
remis à neuf en 2010
4 ½ pièces meublé

Centre de la station

2 appartements
remis à neuf en 2010
3 ½ pièces meublés

zone «Golf des moulins»

Un appartement
remis à neuf en 2010
2 ½ pièces meublé

Centre de la station

Grands studios meublés
Centre de la station

roland.pierroz@verbier.ch
079 213 68 16 - 027 722 60 60

Martigny, pour l’un de nos clients,
cherchons

appartement 41⁄2 pièces
Etage élevé, plein centre.
Budget env. Fr. 750 000.–.

Tél. 027 722 22 44 036-634081
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027 322 12 20 www.fnx.ch

Méthodes, tous instruments,
envoi sans frais de port

PARTITIONS

FULLY/VS
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A louer à SAILLON
dans sympathique lotissement

situation tranquille et ensoleillée

Appartement 2½ pces
Fr. 937.- c.c.

et villa 5½ pces
en triplex

Fr. 1800.- c.c.
Libres de suite ou à convenir.
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NOUVEAUX COURS
- «Facilitez vos relations et mieux se connaître»

dès le 19 septembre en matinée
dès le 27 septembre en soirée

- «Relations harmonieuses parents-enfants»
- «Relations harmonieuses papas-enfants»

www.at-lier-valais.ch - Tél. 027 395 29 03

ANALYSE
TRANSACTIONNNELLE

Enfants à 17 h 30 – Ados/Adultes à 19 h

Mercredi 14.09.11 Sandra - Danse orientale
Jeudi 15.09.11 Isabelle - Modern Jazz
Vendredi 16.09.11 Marie Hélène - Zumba fitness
Lundi 19.09.11 Sonia Eveil - Modernes
Lundi 19.09.11 Violaine Championne suisse 2011 

Hip-hop Ragga
Tél. 079 769 66 59 – www.danse-azur.ch 036-634740

Portes ouvertes - Industrie 54 - 1950 Sion

VoyanceImmobilières venteImmobilières location

A louer
à Châteauneuf-Conthey

appartement 51/2 pièces
(130 m2)

avec cave, places de parc extérieure
et intérieure, loyer dès Fr. 1801.– c.c.
Libre au 1er octobre 2011, possibilité

d’exercer conciergerie extérieure.

Tél. 027 346 67 64.
036-634753

Massongex
A remettre ou à vendre 
Restaurant-Pizzeria

Possibilité de reprendre la gestion
dès octobre 2011.
Tél. 079 351 53 33.

036-634709

A louer à Sierre

appart.
31/2 pièces
en duplex
ent. rénové, grande
terrasse, place 
de parc. Fr. 1500.– 
y compris eau,élec-
tricité, chauffage.
Libre dès 
1er octobre 2011.
Tél. 079 418 80 37.

036-634686

A louer à Sierre

joli studio
Fr. 650.– y compris
eau, électricité,
chauffage, pl. de
parc. Libre dès le 
1er janvier 2012.
Tél. 079 418 80 37.

036-634685

Sierre, Résidence Grand Panorama
2 appartements neufs

Magnifiques 41/2 pces de 125 m2

à l’étage et 51/2 pces de 133 m2 au
rez + 60 m2 de terrasse/pelouse.
Lumineux, baies vitrées, cuisine
toute équipée sur grand séjour.

Parkings souterrains à disposition,
ascenseur, cave, tranquillité.

Libre tout de suite ou à convenir.
Dès Fr. 519 000.–

Tél. 076 363 52 53. 01
2-
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ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

YVENRI D CRÉATION
Martigny – Tél. 027 722 15 93.

036-596340

La Philosophie Chinoise
à la portée de tous

Venez découvrir une introduction et information
sur le contenu du cours prévu dès cet automne 

sur la philosophie chinoise.

Lieu:
Caveau du Moulin, Semblanet
Rue des Moulins 11 1920 Martigny

(au 1er étage)

Quand:
le mercredi 14 septembre 2011 

de 20 h à env. 21 h 30
(entrée libre)

Pour tous renseignements:
Joseph Treyer

thérapeute diplômé en médecine chinoise
Tél. 027 744 15 14 ou 079 241 96 91

e-mail: philchininfo@me.com
site internet : http://web.me.com/philtre85

03
6-
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La messe du Jeûne fédéral
sera célébrée 

dans la forêt de Finges, à la

chapelle de Saint-Antoine,
dimanche 18 septembre 2011

Messe à 10 h
Munissez-vous de bonnes chaussures,
d’habits chauds et parcourez le che-

min de croix débutant au pied du val
d’Anniviers (40-60 min de marche).

Des boissons chaudes seront servies 
à l’issue de la cérémonie.

03
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Vente - Recommandations

J’achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
toutes marques
à BON PRIX!

Maatouk – Sion

tél. 078 908 72 72

CENTRE AUTO
EXPORT

Châteauneuf-
Conthey

MASSAGES
ventouses,

sportifs, relaxants
à partir de 30 min

dès Fr. 45.–
Tél. 079 546 01 81
V. Sinka, masseuse
dipl., lu au ve, RDV.

036-633948

Achète cash
et débarrasse

tous
véhicules

au meilleur prix.
Consultez-moi

d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-633756

Cours de réflexologie
familiale

Pieds et mains.
Les 24 et 25 septembre 2011.

Détails: www.reflexologie-massage.ch
Renseignements et inscriptions au

Cabinet Re Naissance
Rue des Viannes 8 à Martigny

Tél. 079 414 94 23 – Zahnd Fred

03
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J’achète au
meilleur prix
voitures, bus 
et camionnettes,
d’occasion et 
pour l’exportation
Tél. 076 573 30 83
m.ib.auto@netplus.ch

036-634581

INSTITUT 
BIEN-ÊTRE SION

Masseuse 
diplômée, réflexo-

logie, drainage 
lymphatique, reiki, 

stone thérapie
Ch. Collines 2 b

1er étage, sur RDV
Tél. 076 376 86 80.

036-634683

SION
R. de la Blancherie
Nouveau centre

de bien-être
Chez Sylvie  

Massage tantra
sensoriel

Masseuse dipl.
Sur rendez-vous

Tél. 079 742 18 45. 03
6-

63
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SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.

03
6-
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VENTE MOBILIÈRE 
APRÈS FAILLITE
District de Saint-Maurice
Sur commission rogatoire de l’Office des faillites de l’arrrondisse-
ment de l’Est vaudois, l'Office des faillites de St-Maurice 
vendra aux enchères publiques au plus offrant le mercredi 
14 septembre 2011 à 14 heures, au dépôt Maurice Tornay S.A.,
Z.I. Ile d’Epines à 1890 Saint-Maurice, les objets suivants:

Matériel de musique: H.P. actifs JBL Eon 15 G2, H.P. passifs JBL TR-
125, H.P. passifs Aiwa SX Z-910, clavier Solton X1, clavier SOlton
MS100, clavier Ketron SD1 76, coffres clavier, pédalier Solton FS-
13, stand clavier X double, stand clavier X simple, stands H.P.,
stand micro, lutrin métallique noir, pédale volume Yamaha, valise
Micro UHF Shure UT4 – Beta 58, valises métalliques, enregistreur
numérique Yamaha AW16 G, effet de lumière Rotoball, projec-
teur Mobile Spiral MH-602, mixer analogique Alto S-6, mixer
numérique Yamaha Promix 01, flight Case, ampli Montarbo 900P,
boule à façettes 20 cm, boule à facettes 30 cm, projecteur pour
boule à facettes

Biens visibles 1⁄4 h avant la vente.

Conditions de vente: paiement au comptant, les chèques bancai-
res ne sont pas admis. Enlèvement immédiat.

Pour information: tél. 027 606 17 20. 036-634684

Véhicules

Avis officiel

Education - Enseignement

Consultations - Soins

Vente - Recommandations

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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Cardigan

25.-
Cardigan
104–128

15.-

Cardigan

39.-
Cardigan
92–122

15.-

Trop cher en Suisse?

”Pas chez C&A qui nous offre le meilleur rapport

 qualité prix, pour nous la mode à prix sympa.”

Liza 27, Emma 4, Gabriel 5, David 29

PUBLICITÉ

SOINS DE LONGUE DURÉE Le Parlement valaisan fait un pas de plus en direction
d’une participation financière de la part des pensionnaires des EMS.
.Les patients passeront à la caisse
LYSIANE FELLAY

Les pensionnaires des EMS de-
vront probablement mettre la
main au porte-monnaie pour
financer les soins qui leur sont
prodigués. Le Parlement canto-
nal a une fois de plus admis qu’il
fallait aller dans ce sens. Hier ma-
tin, le Grand Conseil a donc ac-
cepté l’entrée en matière concer-
nant la loi sur les soins de longue
durée, par 98 oui contre 9 non.

Le texte porte sur la planifica-
tion et le financement des soins
de longue durée, qui concerne en
particulier les personnes âgées. Il
découle de la nouvelle réparti-
tion des tâches entre canton et
communes. La lecture de détail
de cette loi est prévue demain.

Rester chez soi
Si les soins de longue durée en

EMS nécessiteront une partici-
pation du pensionnaire, les soins
à domicile en seront exempts. Le
patient ne devra donc pas y con-

tribuer. Cette mesure vise essen-
tiellement à encourager les per-
sonnes âgées à rester chez elles le
plus longtemps possible.

Cette envie de maintenir nos
aînésàdomicileestsaluéeparplu-
sieurs députés, à l’image de
MarkusTruffer(PDCduHaut-Va-
lais) ou d’Irmina Imesch-Studer,
(chrétienne-sociale du Haut). Le
point de vue est également parta-
gé par Helena Mooser Theler de
l’Alliance de gauche. Toutefois,
elle nuance en précisant que pour
elle, il ne fallait pas faire participer
financièrement les personnes
âgées aux soins aigus.

Fortune
Une inégalité de traitement en

fonction de la fortune du patient
a été soulignée par les députés du
CSPO par la voix d’Irmina
Imesch-Studer. En clair, la loi
prévoit, hors assurance maladie,
une participation de 0% pour les
personnes dont la fortune nette
imposable est inférieure à

100 000 francs. Elle sera de 5%
pour les pensionnaires dont la
fortune se situe entre 100 000 et
199 000 francs, de 10% entre
200 000 et 499 000 francs, et fi-
nalement de 20% lorsque la for-
tune dépasse les 500 000 francs.
«Les personnes fortunées pour-
raient être tentées de léguer leurs
avoirs à leurs enfants. L’Etat perdra
ainsi des impôts», précise Helena
Mooser Theler. A ses yeux, cela
pourrait entraîner des inégalités
de traitement entre patients.
Pour Irmina Imesch-Studer, «il
faut également tenir compte des in-
égalités des rentes de chacun».

Concernant le financement,
plusieurs partis ont signalé qu’ils
proposeraient des amende-
ments lors de la deuxième lec-
ture mercredi. Si la loi passe le
cap du Grand Conseil demain,
elle pourra entrer en vigueur au
1er janvier 2012. Elle remplacera
ainsi le décret accepté le 5 mai
dernier qui a une validité limi-
tée.�

Les pensionnaires des EMS pourraient prochainement devoir participer au financement des soins qui leur sont
prodigués. LE NOUVELLISTE
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PUBLICITÉ

CYCLE D’ORIENTATION Augmenter le salaire des enseignants sans que cela coûte
un franc à l’Etat? Les députés ne croient pas au tour de passe-passe qui leur est proposé.

Le Grand Conseil ne croit pas
Claude Roch
JEAN-YVES GABBUD

Augmenter le salaire des en-
seignants du cycle d’orienta-
tion de 200 francs par mois
sans que cela coûte un franc de
plus au Département de l’édu-
cation? Peu de députés croient
à l’idée lancée par le conseiller
d’Etat Claude Roch. Celui-ci a
proposé plusieurs pistes: aug-
menter «le nombre minimal
d’étudiants dans des filières très
particulières», organiser diffé-
remment le titulariat dans le
secondaire 1 et 2, réexaminer
le système des décharges et
réexaminer le système des al-
lègements octroyés aux ensei-
gnants arrivés en fin de car-
rière.

Contestations tous azimuts
Même les amis politiques de

Claude Roch se montrent très
critiques. Le porte-parole du
groupe PLR, Jean-Claude Vo-
cat, estime ainsi que ces mesu-
res d’économie sont «du brico-
lage». Le PDC du Centre, par
Vincent Rebstein, estime
quant à lui que «les mesures
proposées par le département
contribueraient à détériorer la
situation des enseignants.»

Le PDC du Haut, par Markus
Truffer estime que «les ensei-
gnants du CO devraient déjà
être contents. Leur salaire est
supérieur à la moyenne natio-
nale et leur temps de travail est
inférieur à la moyenne suisse.»
Le président de la Commis-
sion des finances, le socialiste

Georges Emery ajoute que la
nouvelle loi sur le CO, qui
vient d’entrer en vigueur, a
déjà amélioré la situation à ce
niveau d’enseignement, en ré-
duisant les effectifs par classe.

Du côté de l’UDC, Jean-Luc
Addor constate que ce n’est pas
le niveau du salaire au CO qui

pose problème, puisqu’il est
supérieur à ce qui se pratique
dans bien d’autres cantons,
mais le souci vient de l’écart
existant entre les salaires prati-
qués au CO et ceux en vigueur
au collège. Raison pour laquelle
l’UDC propose d’augmenter le
salaire au CO tout en réduisant

le salaire à l’entrée pour les nou-
veaux profs au collège.

Seule l’Alliance de gauche
soutient clairement la hausse
du salaire au CO, «car il y a pé-
nurie d’enseignants», estime
Marie-Madeleine Bonvin. Par
contre, elle aussi, conteste les
propositions de Claude Roch

qui «touchent les acquis».

Claude Roch se défend
Claude Roch reconnaît que les

enseignants du CO valaisan ga-
gnent plus qu’en moyenne na-
tionale. Oui, mais ils sont aussi
les meilleurs, donc ils méritent
un salaire supérieur, estime le
chef de département. Plusieurs
députés se sont offusqués des
mesures d’économies proposées
par Claude Roch. «On voit qu’il y
a une marge de manœuvre dans le
budget du département», cons-
tate par exemple Magrit Picon-
Furrer (PDC du Bas). «Nous ne
voulons pas réaliser des écono-
mies, mais moins augmenter les
dépenses futures», rétorque
Claude Roch.

Pour lapremière fois, il adonné
des estimations chiffrées des
économies qu’il est possible de
réaliser. Par exemple, l’allège-
ment du travail en fin de carrière
pour les enseignants coûte ac-
tuellement 6 millions aux cais-
ses publiques. Ce montant de-
vrait bientôt passer à 15
millions.

Claude Roch estime qu’il est
possible de réduire cette hausse
d’un montant compris entre
300 000 et 400 000 francs.

Il pense aussi qu’il serait possi-
ble d’économiser quelque
700 000 francs sur les heures
de décharges en octroyant aux
établissements scolaires des en-
veloppes budgétaires pour ce
point. Le débat final sur cette
question aura lieu mercredi
matin.�

Les mesures d’économie proposées par le conseiller d’Etat Claude Roch ont été sévèrement critiquées hier,
même par le PLR, son groupe politique. HOFMANN

SENTIERS PÉDESTRES
Vers une solution
de compromis

Le Grand Conseil est toujours
aussi divisé sur la manière de
financer les chemins pédes-
tres. Le projet de nouvelle ré-
partition des tâches entre le
canton et les communes, la
RPT II, prévoit que cette activi-
té soit à la seule charge des
communes.

Tous les députés haut-valai-
sans s’opposent à cette solu-
tion. Hier, tous les groupes
haut-valaisans ont rappelé, de
manière très ferme, leur oppo-
sition. «L’importance de la con-
tribution cantonale a un impact
direct sur l’état des chemins pé-
destres. En Suisse, aucun canton
ne laisse cette tâche à la seule
charge des communes», expli-
que, par exemple, le chrétien-
social Urban Furrer. «La mobili-
té douce est importante pour la
santé, mais elle constitue égale-
ment un atout économique pour
le canton, en créant des nuitées»,
a complété Peter Kälin, le nou-
veau député-suppléant vert. Le
Haut-Valais est soutenu dans ce
combat par l’UDC, Haut et Bas
confondu.

«Nous sommes tous d’accord
sur la nécessité de nos sentiers
pédestres», a rappelé Nicolas
Voide, le président de la
deuxième commission qui s’est
penchée sur cette question.

Il explique que cette loi ne
doit pas être prise pour elle-
même, mais doit être vue de
manière globale dans le cadre
de répartition des tâches, et
donc des charges financières,
de la RPT II.

La commission Voide doit se
pencher sur une proposition de
compromis pour tenter de sor-
tir de l’impasse.

Celle-ci consiste à financer
un axe cantonal de sentiers
pédestres par l’Etat.

Le Grand Conseil se pronon-
cera sur cette proposition mer-
credi matin.� JYG
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EXPO «MIROIRS»,
MATIÈRE À RÉFLEXION.

DU 12 SEPTEMBRE
AU 1ER OCTOBRE 2011.

Horaires d’ouverture : lundi à jeudi 9h-18h30, vendredi nocturne 9h-21h, samedi 8h-17h.
Restaurant Manora dès 8h et 7J/7. Parking gratuit 800 places.

www.les-centres.ch

Jeu
Concours

2 voyages

à gagner!

NICOLAS MAURY

«L’emprise de ces constructions
sur le paysage sera impression-
nante», note Bernard Moulin.
«Plusieurs séances ont eu lieu
pour que nous puissions évaluer
leur impact. Mais la rencontre
avec les CFF n’avait rien d’un dia-
logue. Nous voulions faire part de
nos inquiétudes et de nos souhaits,
mais elle s’est limitée à une présen-
tation de leur dossier.»

Le président de Massongex fait
référence au remplacement des
deux ponts jumeaux de la ligne
du Simplon qui enjambent le
Rhône peu après Saint-Maurice.
«Nous savons très bien qu’ils ont
un âge vénérable et doivent être
changés. Mais une arche de 40
mètres de haut a été évoquée. C’est
énorme…Sansoublierqu’unautre
chantier très important se situera
à proximité immédiate: celui du
palier hydro-électrique Masson-
gex-Bex!»

Une discussion difficile
Porte-parole des CFF, Frédéric

Revaz tempère: «Les deux ponts
actuels présentent des signes de fa-
tigue. Celui situé en amont date de
1904, celui en aval de 1924. Nous
en sommes encore au stade des
avant-projets, que nous souhai-
tons finaliser d’ici à la fin de l’an-
née. La mise à l’enquête doit suivre
en 2012 et nous espérons une mise
en service pour 2015. Technique-
ment, ce chantier est touché par
un facteur externe. La troisième
correction du Rhône nécessite un
élargissement du fleuve à cet en-

droit. Nous devons donc construire
quelque chose de grande ampleur.
Avec 125 mètres, ce sera le pont
ferroviaire métallique le plus long
de Suisse. Mais s’il sera bien doté
d’une arche, celle-ci ne mesurera
pas quarante mètres de haut. A
son maximum, elle atteindra vingt
mètres.»

Evoquant une «discussion diffi-
cile» avec les CFF, le président
de Massongex relève que ceux-ci
ont «même demandé une partici-
pation de 5000 francs pour l’étude
de la réalisation d’une passerelle
fixée à l’ouvrage». Frédéric Revaz
répond: «Dans ce type de projets,
les autorités concernées peuvent
proposer des amendements, mais
ceux-ci interviennent au stade de
la mise à l’enquête. Dans notre
budget – 33 millions de francs –
cette passerelle piétonne n’est pas
envisagée. Si la Municipalité a des
ajouts qui renchérissent la facture,
il lui revient de les financer. En
tant que maître de l’ouvrage, la lé-
gislation nous oblige à dépenser
l’argent des contribuables le plus
rationnellement possible.»

Etude cantonale en cours
Massongex s’est alors tournée

vers le canton du Valais pour
faire part de ses inquiétudes.
Chef du Service des transports,
Pascal Bovey détaille: «L’Office
fédéral des transports et les CFF
cofinancent le projet. Ils sont tenus
d’opter pour les solutions les plus
économiques, tout en tentant de
conserver une certaine esthétique.
A titre personnel, je pense que
l’avant-projet présenté n’est pas si

mal. Par rapport à la situation ac-
tuelle, il doit permettre de réduire
les nuisances sonores aux valeurs
imposées par le cadre légal. Il sera
aux normes à ce niveau, ce qui
profitera avant tout aux riverains
concernés. Comme la commune
est venue avec des questions au-
près de Jacques Melly, chef du
DTEE, les services concernés de
son département étudient ce dos-
sier complexe avec attention. Des
solutions autres existent, que nous
avions d’ailleurs envisagées. Tout
est ensuite question de négociation
qui reste encore à finaliser entre le
DTEE et ses nombreux partenai-
res. Peut-on avoir quelque chose
qui s’intègre mieux pour un prix
plus élevé? Cela dit, quant à l’as-
pect esthétique de ce nouvel ou-
vrage d’art, il y a autant d’avis que
de voyageurs qui passeront sur ce
pont…»

Deux ans de travaux
Pour Pascal Bovey, un autre

élément ne doit pas être perdu
de vue. «Le canton veut claire-
ment l’amélioration de la capacité
de la ligne CFF Lausanne-Brigue,
en lien avec la réfection de la gare
de la capitale vaudoise. Si les dis-
cussions traînent, le risque est de
voir les investissements program-
més pour les infrastructures ferro-
viaires dans notre canton s’effec-
tuer ailleurs en Suisse. Au hasard,
dans la région zurichoise. Alors
prenons garde de ne pas nous enli-
ser.»

Une fois le permis de cons-
truire délivré, le calendrier pré-
voit deux ans de travaux.�

MASSONGEX Les CFF ont prévu de remplacer les ponts sur
le Rhône de la ligne du Simplon. La commune inquiète.

Peur du gigantisme

Les ponts jumeaux de Massongex ont été construits en 1904 et 1924. Les CFF entendent les remplacer
pour 2015. Budget: 33 millions de francs. Massongex redoute la construction d’un pont muni d’une arche
de 40 mètres. SACHA BITTEL

LEYSIN
Rendez-vous de l’amitié. Assiette de l’amitié
aujourd’hui dès 11 h 30 à la salle de paroisse, suivie
d’un après-midi récréatif.

BEX
Cinéfilou. L’inscription pour le ciné-club pour
enfants Le Cinéfilou à Bex aura lieu mercredi
14 septembre de 17 h à 18 h 30 au cinéma Grain d’Sel
à Bex. 20 francs pour six séances d’octobre à mars.
Pour les enfants dès la deuxième enfantine
(6 ans révolus). Infos sur www.graindesel.ch

SAINT-MAURICE
Parspas. Demain à 19 h à Saint-Maurice,
l’association valaisanne pour la prévention du
suicide Parspas organise un groupe de soutien
destiné aux personnes ayant vécu le suicide d’un
proche. Inscriptions au 027 322 21 81.

MONTHEY
Champignons. Foire des champignons au
centre-ville, demain de 8 à 13 h. Animation musicale
avec Nicole Sallin. Dès 10 h, visite gratuite de la vieille
ville en compagnie de l’archiviste Pierre-Alain Bezat.

MÉMENTO

jcz - ar
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www.magiedufeu.ch

Z.i. Le Chablé, Rue du Moulin 19
3977 Granges (Sierre) - Valais
Tél. 027 459 22 44
Fax 027 458 16 13

ENERGIE AU BOIS - LA SOLUTION
Plus de 180 modèles et 500 m2 d’expo

POÊLES - CHEMINÉES - FOYERS - INSERTS
PIERRE OLLAIRE - CUISINIÈRES À BOIS
BARBECUES - PLANCHAS - FOURS À PIZZA

RADIOCOMMUNICATIONS L’immense bâtiment jouxtant l’antenne Swisscom de Ravoire sera démantelé dès 2012.

Ravoire va rendre «l’antenne»
OLIVIER HUGON

On la voit de Montreux à Sion:
l’antenne Swisscom qui trône
fièrement à Ravoire, au-dessus
de Martigny, fait partie du pay-
sage valaisan depuis près de qua-
rante ans. Si l’imposant mât de
78 mètres n’est pas près de dis-
paraître, il en va tout autrement
du bâtiment qui la jouxte. Un
immense cube de métal rouillé
– d’environ 20 mètres de côté –
devenu inutile et encombrant
qui devrait être démonté l’an
prochain.

«Après quarante années d’exis-
tence, il commence à poser cer-
tains problèmes de structure», ex-
plique Narcisse Crettenand, le
responsable du site de Ravoire,
«l’usure du temps a endommagé
certaines parties et il était très mal
isolé. Il nécessitait donc d’impor-
tants travaux de rénovation, très
coûteux. Par ailleurs, comme les
progrès technologiques ont permis
de miniaturiser tout le matériel,
nous n’avons plus besoin de locaux
aussi volumineux.»

La révolution
optique
Mise en service en 1972, la

«station polyvalente de télé-
communication» (qu’on ap-
pelle plus simplement «l’an-
tenne» dans la région), subit en
quelque sorte l’évolution fulgu-
rante de la branche. A l’origine,
son rôle était de faire le lien des
faisceaux hertziens entre le
Mont-Pélerin (VD) et l’émet-
teur de Haute-Nendaz. Elle a
d’ailleurs été construite à l’ex-

trémité du Mont de Ravoire,
pratiquement à la verticale de
la Tour de La Bâtiaz qui, à une
autre époque, servait elle aussi
de relais de communication.

On y trouvait donc tout une
batterie d’antennes paraboli-
ques, pratiquement une par
programme émis, ainsi que les
émetteurs des télévisions suis-
ses, les ondes FM et la télépho-
nie par réseau hertzien, les na-
tels A, B, C et D passaient aussi
par là. «C’était avant l’arrivée de
la fibre optique qui a tout boule-

versé», raconte Narcisse Crette-
nand, «elle a mis, de fait, tous ces
faisceaux hors service.» Plu-
sieurs paraboles ont déjà été dé-
montées et des travaux de mise
à niveau ont déjà eu lieu dans
les sous-sols.

Deux ans de travaux
Actuellement, le bâtiment lui-

même n’est ainsi plus utilisé
qu’à 20% de sa capacité envi-
ron. Les locaux nécessaires se-
ront installés dans les sous-sols,
et les paraboles encore en fonc-

tion seront déplacées sur l’an-
tenne elle-même. En surface,
seul devrait subsister un petit
cube de béton.

La mise à l’enquête de ce chan-
tier devrait intervenir d’ici à la
fin de cette année. Si la procé-
dure ne rencontre pas d’opposi-
tion, les travaux devraient débu-
ter au printemps prochain et
s’étendre sur deux ans.

Du côté de Swisscom, proprié-
taire des infrastructures, on ne
communique pas le montant
des investissements prévus.�

Quarante ans que l’immense cube volontairement rouillé trône sur la plaine du Rhône. L’évolution
technologique et la miniaturisation auront eu raison de ce monument. LE NOUVELLISTE

MARTIGNY Portes ouvertes ce vendredi 16 septembre au foyer Les Acacias.

Pour bien mieux comprendre Alzheimer
CHARLES MÉROZ

Spécialisé dans l’accompagne-
ment et l’encadrement de la per-
sonne touchée par la maladie
d’Alzheimer et par d’autres dé-
mences, le centre de jour Les
Acacias, à Martigny, organise
une opération portes ouvertes
vendredi 16 septembre à partir
de 15 h 30. Cette action s’inscrit
dans la perspective de la journée
mondiale de la maladie d’Alzhei-
mer fixée au 21 septembre. Le
programme prévoit une visite et
une présentation de la maison,
de sa philosophie et de ses activi-
tés. Reconnue par l’Etat du Valais
depuis le 1er janvier de cette an-
née, cette structure implantée à
la rue du Grand-Verger 10 fêtera
son 10e anniversaire en 2012. Le
nombre de journées est en cons-
tante augmentation au fil des
ans. En 2007, le foyer en avait
ainsi totalisé 1057, nombre porté
à 1676 en 2010. «Une institution
telle que la nôtre répond donc à un
véritable besoin», souligne la di-
rectrice Marie-Anne Sarrasin.

Par l’affectif
«L’accompagnement que nous

effectuons se développe dans la
sensibilité, en adoptant une atti-
tude d’empathie et d’écoute. Une
des clefs pour une communication

avec la personne désorientée est de
comprendre que tout, dans les rela-
tions, passe par l’affectif», insiste
la responsable pour qui l’origine
de la souffrance est due à «notre
tendance à juger la personne dé-
mente avec notre réalité, nos critè-
res, nos priorités, notre façon de
fonctionner, nos besoins et nos va-
leurs.» La première rencontre se
déroule au domicile de la per-
sonne touchée par la maladie
afin «d’établir un lien de confiance
et de lui dispenser un accompa-
gnement individuel».

L’admission et l’intégration
s’effectuent dans un esprit d’in-
vitation, sans contrainte au-
cune. Sur place, une équipe plu-
ridisciplinaire veille au confort
des pensionnaires qui ont en ou-
tre la possibilité de se restaurer
sur place. Le centre de jour offre
par ailleurs l’occasion aux pro-
ches de mieux connaître le fonc-
tionnement des personnes
atteintes de la maladie d’Alzhei-
mer ou d’affections similaires.
Plusieurs cours «Mariette&Ro-
bert» sous forme de mises en si-

tuation, de jeux de rôle et
d’échanges auront ainsi à nou-
veau lieu cet automne aux dates
suivantes: samedis 22 octobre et
12 novembre de 9 à 12 heures et
de 14 à 17 heures; lundis 10, 17 et
24 octobre, 7 novembre de 19 à
22 heures.�

Le foyer de jour est ouvert du mardi au
vendredi de 9 à 17 heures. Informations
au 027 722 50 60 ou sur le site internet
www.foyerlesacacias.

Le centre de jour Les Acacias est installé dans la villa autrefois occupée
par l’ancien président de Martigny Edouard Morand. LE NOUVELLISTE

MARTIGNY
Monet commenté
Demain mercredi 14 septembre (dès 20 heures), la Fondation Pierre
Gianadda organise une visite commentée de son exposition «Monet
au Musée Marmotta et dans les Collections suisses», sous la conduite
de Martha Degiacomi. L’espace culturel octodurien présente un large
panorama de quelque 70 peintures signées Claude Monet, qui
mettent en lumière les thèmes préférés de l’artiste comme Argenteuil,
la Hollande, la Cathédrale de Rouen, Londres, les Peupliers ou les
Nymphéas. A voir jusqu’au 20 novembre prochain, tous les jours de 9
à 19 heures.
Rappelons que depuis la fin août, la Fondation expose aussi - en
avant-première - les statues exceptionnelles et récemment sorties de
terre d’Hercule et d’Appolon cithadère (époque gallo-romaine).

MARTIGNY
Le Bourg en fête
Ce vendredi 16 septembre, l’Association des habitants du quartier du
Bourg invite le public à une rencontre sur le Pré-de-Foire. Stand de
boissons, raclette offerte et animation musicale avec le quatuor
Edelweiss. Rendez-vous dès 17 h 30.

PUBLICITÉ

UNE CONFÉRENCE, UN PRIX

L’association Alzheimer Valais se ré-
unira en assemblée générale mardi
20 septembre à 18 h 30 à la cafétéria
de l’Hôpital de Martigny. La séance
administrative sera suivie à 19 heu-
res d’une conférence du professeur
Gabriel Gold, de l’Hôpital de géria-
trie de Genève, sur le thème «Dé-
mence et fin de vie» dans le cadre de
l’exposition itinérante intitulée «Si
un jour je meurs… les soins palliatifs
s’exposent». Cette conférence est
destinée à toutes les personnes in-
téressées. Entrée libre, infos au
027 323 03 40. L’association Alzhei-
mer Valais remettra par ailleurs son
prix Coup de Cœur 2011 ce vendredi
au foyer de jour Les Acacias lors des
portes ouvertes.

= L’AVIS DE

FRANCESCO
BELLI
RESPONSABLE
D’EXPLOITATION
DU RÉSEAU DE
RADIODIFFUSION
CHEZ SWISSCOM

«On aura toujours besoin
de grandes antennes»
Aujourd’hui, l’émetteur de Ravoire sert encore de relais à
plusieurs programmes radio en ondes ultracourtes, à sa-
voir les trois chaînes de la RSR, la DRS, Radio Chablais,
mais aussi le nouveau format de radio numérique DAB
et la télévision numérique DVB-T. Le mât lui-même est uti-
lisé principalement par les trois opérateurs de téléphonie
mobile. L’aéroport de Sion s’en sert pour la navigation aé-
rienne. On y trouve enfin une caméra de mesures météo-
rologiques. «Elle reste donc très utile et ça risque de du-
rer encore longtemps», assure Francesco Belli,
responsable d’exploitation du réseau de radiodiffusion,
«quand on parle de télévision numérique terrestre,
quand on reçoit la télévision par liaison téléphonique ou
par câble, on a l’impression que tout passe dans le sol.
C’est faux. L’exemple le plus parlant c’est votre autoradio:
quoi qu’il arrive, il faudra toujours des ondes transmises
par voie aérienne.»
Et si le matériel a été miniaturisé au fil des années, la
taille des antennes demeure, à ce jour, incompressible.
«Elle est liée aux fréquences», précise Francesco Belli,
«qui, elles, ne changent pas, mais aussi au nombre de
programmes diffusés, qui, eux, sont en augmentation.
On aura donc toujours besoin de très grandes antennes
qui diffuseront toujours de la télévision, de la radio et de
la téléphonie par les airs.»

L’antenne a encore de beaux jours devant elle. NF

jcz - ar
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www.volkswagen.ch

Cette offre est valable pour les clients privés ou les clients de flotte et pour les contrats conclus du 2 au 30 septembre 2011. Par exemple: Fox 1.2 l, 60 ch (44 kW), boîte manuelle à 5 vitesses, 3 portes, 1’198 cm3, prix courant: fr. 14’500.–. Prix
effectif: fr. 12’600.–, déduction faite de l’EuroBonus à fr. 1’900.–. Ou Phaeton 5 places, 3.0 l V6 TDI FAP 4Motion 280 ch (206 kW), boîte automatique Tiptronic à 6 vitesses, 5 portes, 2’967 cm3, prix courant: fr. 96’100.–. Prix effectif: fr. 81’200.–,
déduction faite de l’EuroBonus à fr. 14’900.–. Plus d’informations sur www.volkswagen.ch. **Pack Team incluant p.ex. la climatisation “Climatronic”, les projecteurs bi-xénon directionnels avec feux diurnes à LED, l’assistance au stationnement
“ParkAssist” avec caméra de recul “RearAssist” et le ParkPilot à l’avant et à l’arrière.

EuroBonus
jusqu’à fr. 10’000.–
Vous avez bien lu: Volkswagen lance l’EuroBonus pour tous ses modèles. Dès à présent, économisez jusqu’à 10’000 francs à l’achat

d’une Volkswagen neuve. C’est le moment d’essayer la voiture de vos rêves chez votre partenaire Volkswagen.

Golf Team 1.2 l TSI
BlueMotion Technology**

105 ch (77 kW), boîte manuelle à

6 vitesses, 1’197 cm3.

Fr. 24’850.– au lieu de fr. 31’050.–*

*Prix courant, pack Team incl: fr. 36’960.–. Avantage
client pack Team: fr. 5’910.–. Prix net conseillé,
TVA incl.

EuroBonus

fr. 6’200.–

Sharan 1.4 l TSI
BlueMotion Technology

150 ch (110 kW), boîte manuelle à

6 vitesses, 1’390 cm3.

Fr. 34’700.– au lieu de fr. 45’400.–*

*Sharan Trendline.

EuroBonus

fr. 10’700.–
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SION Les Valaisans possèdent un site de renommée
internationale qui continue à faire l’objet d’études.
cinquante ans après sa découverte, la nécropole du Petit-
Chasseur entre ainsi dans le futur.

Un passé qui nous
parle encore

CATHRINE KILLÉ-ELSIG

A la fin du mois prochain se-
ront célébrés les 50 ans de la dé-
couverte de la nécropole mégali-
thique du Petit-Chasseur à Sion
et de ses célèbres stèles anthro-
pomorphes, chefs-d’œuvre de
l’art néolithique.

Professeur honoraire de l’Uni-
versité de Genève, Alain Gallay
annonce pourtant que des dé-
couvertes sont encore, très pro-
bablement, à venir. Ce spécia-
liste de l’archéologie qui fut aussi
directeur du Département d’an-
thropologie et d’écologie à la Fa-
culté des sciences du bout du lac
met en lumière de nouvelles
précisions concernant les célè-
bres pierres. «On a longtemps
pensé que sur celles-ci seuls des
hommes étaient représentés, une
idée se fait progressivement jour, à
savoir que celles sur lesquelles des
armes sont absentes pourraient
être des représentations fémini-
nes», signale celui qui a piloté les
fouilles sédunoises après le dé-
cès d’Olivier-J. Bocksberger.

Les investigations sur le ter-
rain, les documents rédigés, les
publications éditées l’ont amené
à examiner des pistes de ré-
flexion, en s’appuyant notam-
ment sur l’ethnographie, qui
peuvent apporter des alternati-
ves.

Ces briques de construction
d’un savoir plus général permet-
tront de raconter une fois une
grande partie de l’histoire de nos
si lointains ancêtres. Par exem-
ple, des avancées sont encore à
venir sur l’occupation de l’un des
caveaux funéraires à Sion.

«On a constaté une continuité de

son occupation pendant sept siè-
cles», note Alain Gallay. Pour-
tant les os recensés prouvent
que tous les membres d’une fa-
mille n’avaient pas le privilège
d’y reposer. Pour quelle raison?
On l’ignore encore. Ce qui est
certain concerne la richesse cul-
turelle enfouie dans la terre de
Saint-Guérin.

«On en parlait ce matin encore
avec des collègues, on a enregistré
ces dernières années une explosion
des découvertes dans le canton et
surtout à Sion», explique ce pro-
fessionnel qui fêtera aussi en oc-
tobre son demi-siècle de carrière
scientifique.

Alain Gallay est persuadé que
le périmètre n’a pas livré et de
loin toutes ses merveilles. Les
générations futures pourraient
donc avoir la chance de complé-
ter ce panorama exemplaire qui
s’étend sur trois millénaires.

«Un vrai trésor»
Selon Alain Gallay, ces té-

moins d’importance internatio-
nale peuvent être comparés
pour leur valeur scientifique
avec ceux de Stonehenge en An-
gleterre ou de Carnac en France.
Rien que sur le site proche de Sa-
lisbury, un million de visiteurs
sont comptabilisés chaque an-
née.

Alain Gallay souhaiterait une
meilleure mise en valeur des
lieux sédunois.

«Nous sommes désolés que le
site soit un peu boudé, les habi-
tants ne se rendent pas compte de
son intérêt alors qu’il est considéré
aujourd’hui comme un pôle ma-
jeur de la préhistoire euro-
péenne», souligne-t-il.�

Une stèle réutilisée dans la construction d’une chambre funéraire. Cet exemple incroyable qui a résisté aux ravages du temps est à admirer
à l’Espace d’archéologie de la Grange-à-l’Evêque. DÉPARTEMENT D’ANTHROPOLOGIE ET ÉCOLOGIE, UNIVERSITÉ DE GENÈVE.

ARCHÉO 2/6

Le Super Constellation, l’une des attractions du Air Show. JOËL BESSARD

AIR SHOW À SION

La «Reine de l’Atlantique»
a rejoint la capitale

Même si la manifestation ne
commence que vendredi, le
Breitling Sion Air Show déploie
d’ores et déjà ses fastes dans le ciel
de la capitale. Dimanche passé,
l’une des attractions du meeting,
le Lockheed Super Constellation
de Breitling, a atterri sur l’aéroport
de Sion. Considéré par beaucoup
de passionnés comme l’avion le
plus élégant au monde, le quadri-
moteur a surtout révolutionné le
transport aérien dans les années
cinquante. En 1954, la version
équipée de nouveaux moteurs
parvenait à traverser l’Atlantique
sans escale. D’où le surnom de la
«Reine de l’Atlantique» car les Su-
per Constellation qui reliaient
l’Amérique du Nord à l’Europe
étaient plus nombreux que tous
les autres types d’avions réunis.

Dans un tout autre registre, d’au-
tres machines nettement plus vi-
revoletantes étaient en action hier

en fin de matinée. Quatre avions
de la Patrouille de France ont en
effet effectué un repérage. La for-
mation tricolore au grand com-
plet est attendue mercredi matin
entre 10 et 11 heures. Une répéti-
tion générale à neuf jets est prévue
à 16h30. Pour les fans d’aviation, il
est vivement conseillé de garder
un œil et une oreille en direction
du ciel. Grippen, Rafale et Euro-
fighter, les machines en concur-
rence pour remplacer les F-5 Ti-
ger des forces aériennes suisses,
sont attendus avant le début de la
manifestation. Une manifestation
qui a testé hier matin son disposi-
tif de sécurité lors d’un exercice si-
mulant un crash. Pompiers, police
et sanitaires ont joué le jeu. «Tout
s’est bien déroulé. Nous avons pu
mettre à l’épreuve notre capacité
d’intervention», a conclu Vincent
Favre, le responsable de la sécuri-
té.�DAVID VAQUIN

BRAMOIS

Un nuage de poussière

Les automobilistes qui se ren-
daient au travail hier matin en-
tre Grône et Bramois se sont re-
trouvés dans un nuage de
poussière brune. En effet, vers
7 h 30, un pan de la carrière La-
thion s’est détaché dans une
zone non exploitée de la carrière
du même nom.

Le trafic a été ralenti jusque
vers 9 heures, mais uniquement
à cause du nuage qui gênait la vi-
sibilité. Pas de blessé et aucun
dégât à la route ne sont à déplo-
rer. Toute de suite, trois ca-
mions-balayeurs se sont mis au
travail et la route a été nettoyée
dans la matinée.

«L’éboulement a coulé dans une
retenue prévue à cet effet», expli-
que Lionel Lathion, directeur de
la carrière. «Le site est constam-
ment sous surveillance d’un géolo-
gue, du service de l’environnement
et de la commission de contrôle. A
aucun moment les huit personnes
travaillant sur le site n’ont été en
danger», ajoute-t-il. La partie de
la carrière où a eu lieu l’éboule-
ment était d’ailleurs fermée de-
puis une semaine.

«Cette coulée était prévisible,
avec les changements climatiques
de ces derniers mois», conclut le
directeur.
� SONIA BELLEMARE

Malgré la présence du nuage de poussière brune, la route n’a pas dû
être fermée hier matin entre Grône et Bramois. LE NOUVELLISTE

jmt - pf

Scène de violation d’un monument et arrachage d’une stèle ancienne.
La pratique était courante. MUSÉE CANTONAL D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE, LAUSANNE.
DESSIN ANDRÉ HOUOT.

UNE SÉRIE POUR UN ANNIVERSAIRE

«Le Nouvelliste» a débuté la semaine dernière une série de six articles
pour commémorer les 50 ans de cette découverte majeure. En voici le
deuxième volet. La semaine prochaine nous aborderons l’alimentation au
Néolithique. Le 27 octobre, une conférence sur les sites néolithiques d’Eu-
rope sera donnée, un colloque aura lieu et une exposition du Musée d’his-
toire sera vernie à l’Espace d’archéologie de la Grange-à-l’Evêque. «Autour
du Petit-Chasseur: l’archéologie valaisanne au fil du temps 1860-2011» sera
visible à l’espace d’archéologie. Une école doctorale est encore prévue à
l’Université de Genève.

Toutes les informations complémentaires ont été réunies sur le site
http://anthro.unige.ch/petit-chasseur.
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Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch

W
37
/11

Pour profiter davantage.
www.supercard.ch

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 13 septembre au samedi 17 septembre 2011, dans la limite des stocks disponibles

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

Prix
choc

SR

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Rôti de porc dans
le cou Coop, Suisse,
env. 1 kg
en libre-service

le kg

10.–
au lieu de 20.–

*Queues de
crevettes cuites
Tail on Coop, calibre
21/25, crustacés
d’élevage, Vietnam/
Equateur, env. 400g
en libre-service

les 100 g

3.35
au lieu de 4.80

30%
de moins

1/2
prix

Avocats
(saufMaxHavelaar),
Kenia/Afrique de
Sud/Brésil/Pérou,
la pièce

1.–
au lieu de 1.55

35%
de moins

Pommes de terre
fermes à la cuisson,
emballage vert,
Suisse,
le cabas de 2,5 kg
(1 kg = –.92)

2.30
au lieu de 3.90

40%
de moins

40%
de moins

Saucisses de veau
à rôtir de St-Gall
Coop, 4 × 140 g
(100 g = 1.–)

5.60
au lieu de 9.40

Cabernet sauvignon/
syrah Vin de pays
d’oc J.P. Chenet,
6 × 75 cl
(10 cl = –.43)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

19.50
au lieu de 39.–

1/2
prix

Petit Beurre Choco
lait Wernli, 4 × 125 g
(100 g = 1.52)

7.60
au lieu de 11.40

Fromage à
raclette nature
Coop,morceau,
préemballé,
env. 800 g

le kg

13.40
au lieu de 20.–

33%
de moins

Papier hygiénique
Hakle Camomille,
30 rouleaux

15.75
au lieu de 26.30 Vanish Oxi Action

Multi ou Power
blanc, 1,5 kg,
emballage familial
(1 kg = 11.13)

16.70
au lieu de 23.90

40%
de moins

33%
de moins

30%
de moins

Coca-Cola classic,
6 × 1,5 litre
(1 litre = 1.10)

9.90
au lieu de 12.90



LE PLAISIR EST SANS LIMITES.
LE PLAISIR EST LA BMW SÉRIE 3 TOURING xDRIVE.

ClaudeUrferSA Sierre
Avenue du Château de la Cour 5

Route de Montana

3960 Sierre

Tél. 027 455 14 93

www.urfersa.ch

5,3 l/100 km 135 kW (184 ch)320d xDrive

Richoz & Fils SA Vionnaz
Route du Simplon 16

Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz

1895 Vionnaz

Tél. 024 481 11 60

www.richoz.ch

ClaudeUrferSA Martigny
Rue du Levant 171

Sortie Martigny-Expo

1920 Martigny

Tél. 027 721 00 00

www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Sion
Ch. Saint-Hubert 12

Sortie Autoroute Sion-Ouest

1950 Sion

Tél. 027 327 30 70

www.urfersa.ch

BMW Série 3 Touring
xDrive

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire
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DANS LE CADRE

DE LA SEMAINE

DU GOÛT

www.goutsetcouleurs.ch

TOUR LOMBARDE
DE CONTHEY

23 SEPTEMBRE
Journée réservée aux

écoles primaires de Conthey

24 SEPTEMBRE
Menus de dégustation

Bar à vins avec

les crus contheysans

Artisans en activité sur place

Maquillage pour enfants

Parc d’animaux

11h15 Désalpe
contheysanne

www.publicitas.ch

PAGES SPÉCIALES

CHASSE
ET BRISOLÉE Offre

Exceptionnelle
Dès 3 parutions,
bénéficiez d’un rabais

de50% sur chaque
annonce supplémentaire de
format identique ou supérieur.

Titillez les papilles de nos

115’000 lecteurs

Parutions:
15 septembre 6 octobre
20 septembre 11 octobre
22 septembre 14 octobre
29 septembre

Département marketing
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 53 41 - Fax 027 323 57 60
marketingsion@publicitas.com
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COURS DU SOIR à Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Sion

Diplome

Les compétences professionnelles pour être actif dans un département

de marketing et communication d'entreprise

Marketing &

Communication
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Typiquement

Alpinofen!
Poêle à bois

Ekko LR
Vitré sur 3
côtés pour
une vue
imprenable
sur le feu.

PORTES OUVERTES

Venez nous rendre visite durant nos

Alpinofen à Villeneuve

du 10 au 17 septembre 2011
(dimanche et lundi fermé)

Ma–Ve 9–18h | Sa 9–16h
w w w . a l p i n o f e n . c h

Bern | Illnau | Luzern | Villeneuve

Heures d’ouverture:
Lu et Di fermé
Ma–Ve 09.00 –18.00 h
Samedi 09.00 –16.00 h

Alpinofen Romandie Sàrl
Rte du Pré au Bruit 2 | 1844 Villeneuve
T 021 965 13 65 | F 021 965 13 67

Grand choix d’accessoires sous

www.ofenshop.ch
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Bienne - Marktgasse 15 � La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 � Delémont - Quai de la Sorne 5
Fribourg - Bd de Pérolles 24 � Neuchâtel - Rue du Trésor 7 � Sion - Av. de la Gare 31

N° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CHN° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

10g=
PRIX D�ACHAT SELO

N COURS DU JOUR

SUR LA BASE DE 1K
G = 50'000CHF

22KT, 18KT, 14KT, 9KT

CHFACHAT LINGOT 24KT

CASH IMMÉDIAT

Chaque jour 116 000 lecteursChaque jour 116 000 lecteurs
à portée de main!à portée de main!

Vous organisez Vous organisez une manifestation?manifestation?
Une seule adresse seule adresse pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS

avecavec

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

Publicité presse Publicité presse
et internetet internet
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MANOR SIERRE

Entre illusion et réél
Jusqu’au 1er octobre, Manor

Sierre vous invite dans le monde
étonnant des reflets avec le con-
cours du Technorama (Swiss
science center). Il s’agit d’une pro-
menade déroutante à la décou-
verte des jeux de miroirs et des il-
lusions d’optique. Ce sont plus
d’une vingtaine d’expériences in-
teractives et scientifiques qui dé-
voilent au visiteur l’univers paral-
lèle des miroirs ou chacun peut se
transformer par la magie des cour-
bes et se perdre dans les labyrin-
thes miroir et les mirages. Vous
pourrez donc vous glisser dans la
peau de la reine Elisabeth, Jean-
Paul Belmondo, Mr. Bean, Cher
ou Mike Jagger. Vous pourrez éga-
lement découvrir le méga kaliédo-
scope où se presse la foule de vos
doubles. «Nous nous réjouissons
d’accueillir cette exposition de re-
nommée internationale dans notre
centre commercial» déclare Ber-
nard Rudin, directeur de Manor
Sierre.«Cette exposition a été créée
par Technorama pour nos magasins.

Ludique et interactive, elle ouvre la
porte scientifique des lois de l’opti-
que tout en permettant aux enfants
de s’amuser avec les miroirs», expli-
que Ines Meili Ott, responsable
Marketing et Partenariats du
Technorama. Un jeu concours
permet de gagner un voyage au
Technorama de Winterthour
comprenant le voyage en train et
une nuit d’hôtel.�CD

TOUR D’HORIZON Genesis et son usine de 200 collaborateurs à Rarogne.

Encore des belles promesses
PASCAL CLAIVAZ

Hier l’ancien aérodrome mili-
taire de Rarogne a reçu la confé-
rence de presse officielle de Ge-
nesis S.A. la société désireuse d’y
construire une usine de cellules
solaires révolutionnaires. Il ne
s’agissait même pas de la confé-
rence de presse de la première
pierre, celle qui est suivie de la
construction. En lieu et place,
les dirigeants de la société se
sont contentés de présenter un
tour d’horizon de leur projet.
Les journalistes se sont donc ins-
tallés au bord du macadam mili-
taire, face à la prairie qui a été
érasée en vue du futur chantier.

40% de plus
L’affaire, qui avait commencé

au printemps passé, a de quoi in-
triguer. Car le directeur général
de Genesis Andreas Bachmann
annonce un véritable bond tech-
nologique dans le domaine: jus-
qu’à 40% d’électricité produite
en plus par rapport aux cellules
solaires habituellement mises
sur le marché.

Le système Genesis est à base
de monocristallin de la série HE
qui est patenté et certifié HE Se-
ries. Il permet un «output» (sor-
tie) bien supérieur grâce à son
insensibilité à la chaleur. C’est
leur sensibilité à la chaleur qui
ferait la faiblesse des systèmes
concurrents.

Comparé à une production de
1500 kWh par KW de puissance
de la part d’un module standard
(qui est la base de mesure en Ita-
lie), le panneau solaire G-Cell
HE Series génère 2000 kWh par
KW de puissance. Cela fait un
tiers de plus. Les fabricants assu-
rent qu’il s’agit de données attes-
tées officiellement par l’ENEL,
la plus grande société d’électrici-
té d’Italie avec près de 30 mil-

lions de clients. En Italie, où Ge-
nesis possède une installation
test, elle vend son courant so-
laire à la société électrique men-
tionnée.

En attendant, la présentation
d’hier ressemblait fort à une
opération de communication.
Les données n’ont guère évolué
depuis le printemps passé. En
revanche, la direction de Gene-
sis a fait venir du beau monde, à
savoir le directeur de la Cham-
bre valaisanne de commerce et
d’industrie Vincent Riesen, le
directeur de l’Union suisse des
arts et métiers (USAM) Hans-
Ulrich Bigler, ainsi que la con-
seillère nationale et présidente
de l’Union suisse des produc-
teurs de matières artificielles
Doris Fiala. Etaient également
présents le président de Rarogne
Daniel Troger et le conseiller na-

tional et président de la com-
mune de Loèche Roberto
Schmidt. C’est normal étant
donné que la future usine de Ge-
nesis doit voir le jour sur un ter-
rain de la bourgeoisie mis en
droit de superficie. En revanche,
aucun représentant officiel de
l’Etat du Valais n’était présent.

En l’absence
des investisseurs
On avait laissé entendre que

les investisseurs seraient là. Car
l’annonce porte tout de même
sur un investissement de plus de
100 millions de francs, pour une
halle de fabrication de cellules
solaires qui devrait employer
dans les 200 collaborateurs.

Andreas Bachmann a précisé
que, d’ici à deux mois, on plante-
rait dans le terrain érasé plus de
600 pieux d’une quinzaine de

mètres chacun. Ceci afin de ren-
forcer le terrain qui, selon les
normes actuelles, est bon pour
la construction d’une autoroute,
mais pas d’une usine de haute
technologie très sensible aux vi-
brations.

Pour le moment pourtant, il
manque toujours les permis du
canton sur les dossiers des eaux
usées et de la pollution sonore.
La machine capable de cons-
truire les cellules solaires existe,
mais sous forme de prototype.
Selon le directeur, elle ne devrait
pas dépasser les normes pour
des équipements industriels
semblables.

Enfin, il assurait que ces per-
mis ne devraient pas tarder. On
devrait commencer à enfoncer
les pieux d’ici à deux mois. Hori-
zon de l’ouverture de l’usine de
Rarogne: fin 2012.�

Andreas Bachmann directeur général (à gauche) et Armin Pörnbacher directeur technique de Genesis S.A. à
Rarogne. LE NOUVELLISTE

Photo-souvenir du côté du glacier d’Aletsch pour les Anciens Grands Baillifs. DR

BETTMERALP

Les Anciens Grands Baillifs au paradis
Chaque année, les membres de la Noble Confré-

rie des Anciens Grands Baillifs se retrouvent le
temps d’une journée pour vivre l’amitié et cultiver
la convivialité, selon un tournus géographique
bien établi. Haut-Valais, centre et Bas-Valais.

Cette année, c’est le Haut qui en était l’organisa-
teur. Marcel Mangish convia ses collègues à la dé-
couverte de Betten village où ils furent accueillis
par Mme la présidente Heidy Kreuzer et Mon-
sieur lecuréBrunoGmür,à lamaisonbourgeoisiale
pour un généreux apéritif composé de produits du
terroir. Puis, le repas de midi se déroula à Bett-

meralp, durant lequel le benjamin de la Confrérie,
Jean-François Copt, fut intronisé et décoré du pin’s
«inter pares».

L’après-midi se poursuivit par une marche et un
petit trajet en télésiège permettant d’atteindre le
point de vue du toujours saisissant «Aletschglet-
scher».

Au terme de cette rencontre amicale, des yeux
étincelants laissèrent deviner la joie des prochai-
nes retrouvailles, le vendredi 7 septembre 2012, à
Ayent avec le maître de cérémonie, Albert Bétri-
sey.� C/CD

Des jeux de miroirs pour petits
et grands. DR

DÉSACCORD POLITIQUE

Il tire au FAS 57!
Samedi à Brigue, un homme a

tiré avec une arme militaire après
l’intrusion d’une personne sur sa
propriété privée. Personne n’a été
blessé, et le tireur, âgé de 30 ans, a
été arrêté.

«Les deux personnes se connais-
sent et sont toutes deux de la ré-
gion», indique la police cantonale
valaisanne qui est intervenue ra-
pidement pour séparer les deux
hommes après avoir été alertée.

Il était aux alentours de 18 h 20
lors que le coup de feu a été tiré
avec un fusil d’assaut démilitarisé
de type 57. La balle n’a pas touché
l’homme et a fini sa course contre
l’habitation du tireur. Ce Valaisan
a réagi lorsqu’une personne est
entrée sur sa propriété privée. Il a
alors sorti son fusil d’assaut 57 et
tiré une balle qui a terminé sa
course contre la façade.

L’arme appartient à un membre
de la famille de l’auteur du coup

de feu. La police a rapidement ar-
rêté le tireur et l’arme a été sé-
questrée.

Le Ministère public du Haut-Va-
laisestenchargedel’affaire.Selon
les premiers éléments de l’en-
quête, il ne s’agirait pas d’une af-
faire liée à une tentative de cam-
briolage. Aussi incroyable que
cela puisse paraître, c’est la politi-
que qui serait à l’origine de ce dif-
férend qui aurait pu se terminer
tragiquement. En effet, selon la
police cantonale, le tireur aurait
indiquéauxenquêteursnepasap-
précier l’intrus à cause de sa cou-
leur politique très à droite. Il lui
aurait intimé l’ordre de ne pas pé-
nétrer chez lui. Un ordre qui n’au-
rait pas été suivi.

C’estalorsqu’ilauraitsaisi l’arme
et tiré. L’enquête doit encore éta-
blir si l’hommeafait feupour inti-
mider l’intrus ou s’il a voulu l’at-
teindre.�GB

CABANE DE LA TIÈCHE
Repas offert.
La fin de l’été approche et la
cabane de la Tièche organise et
offre le repas le 18 septembre,
de 11 h 30 à 16 heures. Il sera
mijoté par Alois Vogel, ancien
gérant de la cure à Aminona.
Animations, jardin d’enfants,
visite aux marmottes sont au
programme. Inscriptions
jusqu’au 15 septembre au
079/221 00 68 ou sur
cabane.tieche@gmail.com.

CHÂTEAU MERCIER
Concert.
Concert-apéritif ce dimanche à
11 heures au Château, avec Eva
Simonin au violon, Joséphine
Rapp au piano et Jimena
Marazzi au chant.

PFYN-FINGES
Cueillette de
champignons
Samedi 17 septembre, le matin
et l’après-midi, balade dans le
parc avec un guide et un
spécialiste des champignons.
Le soir, les champignons
récoltés seront apprêtés et
dégustés.
Infos et inscriptions:
027 452 60 60.

MÉMENTO

jcz - pf



Mise au concours

Sateldranse S.A. est une société anonyme active depuis 1986 dans l'exploi-
tation d'un réseau câblé. Elle est établie au Châble et son capital est à 100%
en main publique, réparti entre les communes de Bagnes, Bourg-Saint-Pierre,
Liddes, Orsières, Sembrancher et Vollèges.
Sateldranse S.A. commercialise à plus de 10 000 clients des services de télé-
vision, internet et téléphonie qui sont disponibles pour l'ensemble des habi-
tants de l'Entremont.

Afin de compléter son équipe, Sateldranse S.A. met au concours un poste de:

médiamaticien/ne à 100%
Mission principale:
Assurer le support multimédia aux clients de Sateldranse S.A. et aux diffé-
rents besoins internes.

Conditions d’engagement:
• être au bénéfice d’un CFC de médiamaticien/ne ou d’une formation jugée

équivalente,
• maîtriser les outils informatiques standard,
• disposer de bonnes connaissances des outils de développement web

(HTML, CSS, PHP, MySQL) et de graphisme (Adope Photoshop),
• des connaissances dans les réseaux coaxiaux et fibre optique seraient un

plus,
• avoir d’excellentes connaissances orales et écrites en français et en

anglais,
• aimer le contact avec la clientèle,
• faire preuve de dynamisme, créativité et motivation,
• aimer travailler dans une petite équipe, mais également de manière auto-

nome.

Entrée en fonctions: 01.11.2011 ou à convenir.

Lieu de travail: Le Châble.

Description de fonction:
Des renseignements complémentaires ainsi que la description de fonction
peuvent être obtenus auprès de M. Julien Gillabert, directeur de Satel-
dranse S.A., tél. 027 777 12 12 ou j.gillabert@satel.ch.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo,
références, prétentions salariales, copies des diplômes de formation, copies
des certificats de travail) doivent être adressées à Sateldranse S.A., Service
des ressources humaines, Place de Curala 5, 1934 Le Châble, avec mention
«Médiamaticien/ne» sur l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 
20 septembre 2011, la date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 1er septembre 2011 Sateldranse S.A.
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Depuis 1992, la fondation Formation universitaire à distance Suisse œuvre
en qualité de centre national de compétence pour l’enseignement à
distance et le E-Learning au niveau universitaire. Avec ces trois centres
d’études à Pfäffikon SZ, Brigue et Sierre, elle propose des formations de
niveau Bachelor et Master et compte plus de 2'200 étudiants.

La formation à distance occupe une place incontournable dans le système
d’éducation actuel. Elle complète l’offre de formation des universités tradition-
nelles en proposant une alternative flexible qui répond aux attentes d’adultes
désirant se former sans pour autant sacrifier leur travail, leur famille et ne
pouvant simplement pas suivre des cours en présence. Nous recherchons

Votre fonction
Le/la responsable du centre collabore étroitement avec la direction de la
fondation à Brigue. Il/Elle organise le centre du point de vue administratif,
y coordonne les activités d’enseignement, le conseil aux étudiants ainsi que
la planification des sessions d’examens.

Votre profil
• Compétences et expérience dans la gestion et l’administration

d’institutions universitaires
• Expérience confirmée dans le domaine de la formation,

plus particulièrement de la formation à distance
• Qualités et compétences relationnelles, rédactionnelles et

de communication
• Capacité à animer, coordonner et dynamiser un travail d’équipe
• Langue maternelle française avec maîtrise de l’allemand
• Maîtrise et expérience des nouvelles technologies

Lieu de travail et entrée en fonction : Sierre, de suite ou à convenir

Notre offre
• Un travail indépendant et varié
• Un environnement de travail moderne et dynamique
• Une rémunération en rapport avec vos compétences et nos exigences

Renseignements complémentaires : Stéphane Pannatier, 027 922 31 81

Les candidatures doivent être adressées par courriel avec la mention PERSONNEL
à stephane.pannatier@fernuni.ch jusqu’au 20.09.2011

UN/UNE RESPONSABLE
DU CENTRE D’ÉTUDES DE SIERRE (80%)
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Conçoit et fabrique des appareils industriels pour les
industries chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Pour renforcer notre équipe de production, nous
recherchons un

Soudeur TIG et machine plasma
Ce poste demande une personnalité stable et

autonome, disposant :

- d’un CFC
- d’expérience confirmée dans le domaine de la

soudure TIG inox
- d’un permis de conduire

Intéressé par un emploi varié et indépendant ?
M. Amos attend votre candidature et se tient

à votre disposition au 024 463 02 22
a.amos@meilibex.ch

A. Meili SA, En Vannel, Case postale 276, 1880 Bex
www.meilibex.ch
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SANIBAT SA est une société du groupe Bringhen spécialisée dans la
fourniture de salle de bain, de technique sanitaire et de carrelage. Afin
de compléter notre effectif, nous vous offrons le poste suivant :

Employé(e) technico-commercial

Votre profil :
- Formation et/ou expérience dans la branche sanitaire
- Aisance au contact et à la vente

Votre activité :
- Conseil à la clientèle à l’exposition et à la clientèle professionnelle
- Création d’offres et suivi des dossiers

Date d’entrée : de suite ou à convenir
Taux d’activité : 100 %

Merci d’adresser votre dossier de candidature auprès de :

Sanibat SA, M. Hagen Daniel,

Av. du Grand-Champsec 12, CH-1950 Sion www.sanibat.ch

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

SON-JOB.C
HDEBARRAS

SER-

PASSEPORT INFO de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle du Valais romand

Une approche concrète des professions
Chaque année, les adolescents arrivés au

terme de leur scolarité obligatoire se retrou-
vent confrontés à l’épreuve du choix profes-
sionnel. Choisir un métier ou une voie de for-
mation parmi le vaste univers des possibilités
peut parfois s’avérer une tâche délicate. Afin
d’accompagner ces jeunes à travers les diffé-
rentes étapes de l’élaboration de leur projet
professionnel, l’Office d’orientation scolaire et
professionnelle du Valais romand propose une
série de mesures organisées en collaboration
avec les associations professionnelles, les en-
treprises ou les écoles: cours d’éducation des
choix intégrés au programme scolaire, entre-
tiens avec des psychologues conseillers en
orientation, stages en entreprise, sites internet
spécifiques (www.orientation.ch ou
www.vs.ch/orientation), salon des métiers,
etc. Le Passeport info est l’une de ces mesures.
Concrètement, les séances du Passeport info
permettent aux élèves de 2e et 3e années du cy-
cle d’orientation (CO) de découvrir près de 100
métiers appartenant aux principaux domaines
professionnels (alimentation, hôtellerie, tou-
risme / art, médias, habillement, soins esthéti-
ques / commerce, transports, sécurité / nature,
construction / santé, social, enseignement /
technique, industrie). Ces séances ont lieu les
mercredis après-midi de septembre à février.
D’une durée de deux heures, elles proposent
généralement une alternance entre une partie
essentiellement informative (description du
métier, conditions d’admission, durée de la for-
mation, qualités requises, etc.) et une partie
plus interactive permettant davantage d’échan-
ges entre participants et animateurs (visite
d’une entreprise ou d’une école). Le témoi-
gnage d’Angelo, un élève du CO interrogé à l’is-
sue d’une présentation dédiée aux professions
de la mécanique automobile, reflète bien cette
combinaison idéale: «Au début, nous avons vu

sur un écran des informations sur les métiers
de l’automobile. Ensuite, nous avons visité le
garage et le chef d’atelier nous a expliqué les
différents travaux.» Les élèves intéressés par
cette offre ont la possibilité de s’inscrire gratui-
tement aux séances de leur choix. Une bro-
chure contenant toutes les informations à ce
sujet est distribuée dans les classes de 2e et 3e
du CO en début d’année scolaire.

Une mesure appréciée par les élèves
L’année passée, plus de 2600 élèves valaisans

ont pris part à l’une ou l’autre des 86 séances du
Passeport info. Les résultats de l’évaluation
faite par ces jeunes montrent que 87% d’entre
elles obtiennent un taux de satisfaction élevé.
Celles qui ont fait l’objet de suggestions d’amé-
lioration seront modifiées cette année. D’un
point de vue général, il ressort de l’enquête que
ces séances sont considérées comme un mo-
ment important dans le processus d’orienta-
tion des adolescents. Elles leur permettent de
se faire une idée concrète d’un métier en ren-
contrant des professionnels, en observant
ceux-ci sur le poste de travail ou en posant des
questions à des apprentis en formation par
exemple. Ces présentations sont également un
excellent moyen d’obtenir des informations
précises sur les formations proposées par les
différentes écoles valaisannes (écoles de mé-
tiers, écoles supérieures, hautes écoles spéciali-
sées, etc.). Sandrine, une autre élève du CO, a
été ravie de la séance d’information concer-
nant l’apprentissage de graphiste: «Personnel-
lement, je savais que je voulais faire ça, mais
cela m’a rendue encore plus sûre de moi. Et la
visite de l’Ecole cantonale d’art du Valais m’a
permis de voir en vrai l’endroit où j’irai peut-
être étudier, c’est très important.»

Pour le groupe Passeport info 

Lionel Jacquier, psychologue conseiller en orientation OSPVR
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Atelier 3D Architecture Sàrl
à Randogne cherche
pour une date d’entrée à convenir un(e)

1 dessinateur(trice) en bâtiment

Votre mission :
• Gestion complète des dossiers de construc-

tion, de l’avant-projet à l’exécution

Votre profil :
• Dessinateur(trice) en bâtiment avec CFC
• Expérience confirmée
• Maîtrise des outils informatiques, d’ArchiCAD

2D & 3D et de la suite Office
• Aptitude à travailler de manière autonome

ou en équipe
• Permis de conduire catégorie B,

avec véhicule
• Disponible et motivé(e)

Occupation à 100% ou à temps partiel

Veuillez adresser votre dossier complet avec CV à :

Atelier 3D Architecture Sàrl
19 Place du Village - 3975 Randogne
info@atelier3d.ch - 027 480 27 37
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LABORATOIRE DENTAIRE
cherche

technicien ou technicienne
de préférence en orthodontie

à 40% ou plus.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres, avec CV, sont à adresser à :
Philippe Roduit, laboratoire dentaire,

rue du Stade 3, 1926 Fully
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p.ex. KANGOO EXPRESS
Prix catalogue dès Fr. 19 800.–
Remise flotte moins Fr. 4 752.–
Prime à la casse moins Fr. 4 000.–

dès Fr. 11 048.–

Renault vous propose des véhicules utilitaires sur mesure. Vous avez le choix entre 200 configurations possibles répondant à tous les types de
besoins: fourgon, transport ouvert, transport de personnes. Faites confiance au leader européen du marché des utilitaires. Choisissez la qualité
Renault – avec 3 ans de garantie constructeur. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch
Offres réservées aux clients professionnels (petites flottes hors ventes spéciales) dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.12.11. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemples de primes offertes par votre représentant Renault: Trafic Fourgon L1H1 2.0 dCi 90 FAP,

prix catalogue Fr. 30 900.– moins prime Fr. 8 652.– (=28% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 18 248.–; Master Fourgon L1H1 2.3 dCi 101 FAP, prix catalogue Fr. 34 300.– moins prime Fr. 9 604.– (=28% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 20 696.–. Prime à la casse: l’achat ne

peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule, qui sera échangé contre un nouveau VU Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et doit encore être en état de rouler. L’offre est valable sur toute la gamme VU Renault

(y.c. Master VP et Trafic VP) et est cumulable avec les actions en cours (sauf la prime business). Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Renault a affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 15,9% en 2010.

REMISE FLOTTE JUSQU’À 28% ET PRIME À LA CASSE SUPPLÉMENTAIRE DE
FR. 4 000.– SUR TOUS LES VÉHICULES UTILITAIRES.

NUMÉRO
EUROPÉEN
DES UTILITAIRES
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MISE AU CONCOURS

La Ville de Sion met au concours un poste de

secrétaire
taux d’activité 40%

auprès du service de la sécurité publique, section police municipale.

Missions principales

De manière générale, le titulaire aura pour tâches essentielles

d’assurer :

- une présence régulière au guichet du poste de police afin de

répondre aux sollicitations des citoyens;

- le suivi des diverses écritures, courriers et notifications transmis par

l’état-major.

Conditions d’engagement

- être au bénéfice d’un CFC d’employé de commerce E (G) ou d’une

formation jugée équivalente;

- avoir plusieurs années d’expérience dans le secrétariat;

- attester d’une formation continue dans le domaine administratif

serait un atout;

- justifier de très bonnes connaissances des principaux logiciels

bureautiques;

- être doté des compétences sociales et aptitudes suivantes : sens

aigu des relations avec le public, discrétion, amabilité, capacité

d’écoute et de compréhension, aisance avec les chiffres, esprit

méthodique, capacité à résister au stress, polyvalence;

- être de langue maternelle française, avec de bonnes connaissances

d’autres langues, de préférence l’allemand ou l’anglais.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions : 1er janvier 2012 ou à convenir

Domiciliation

Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Traitement

Selon le règlement général pour le personnel de l’administration

communale et l’échelle des traitements de la Municipalité.

Les renseignements relatifs au descriptif de poste et au traitement

peuvent être obtenus auprès de M. Pierre Rossier, chef du service de la

sécurité publique, au tél. 027 324 15 11.

Les offres avec curriculum vitæ, photo, références et certificats

doiventêtreadresséesavec lamentionsur l’enveloppe«Secrétairepolice

municipale» à : Ville de Sion, secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue du

Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au 28 septembre 2011.

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

faisant foi.

Sion, le 13 septembre 2011 L’ADMINISTRATION COMMUNALE
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Huntsman est un fabricant et fournisseur mondial de produits chimiques différenciés.
Ses divisions fabriquent des produits de base destinés à diverses industries mondiales.
Huntsman a commencé en innovant dans le secteur des emballages avant de connaître
une croissance rapide et intégrée dans la pétrochimie. Aujourd’hui Huntsman emploie
13 000 employés répartis sur différents sites dans le monde entier.

Pour notre site de Monthey nous recherchons un

Ingénieur mécanicien de projet et
de maintenance
Tâches principales :
Vous participez à la définition de la stratégie de maintenance du site que vous mettez en
place. De plus, vous réalisez les projets d’améliorations ou d’extension de nos installations
de production, dans le but d’augmenter la productivité. Dans ce contexte, vous proposez
des solutions techniques aux responsables de production. Vous assumez le rôle de chef
de projet pour certains projets d’investissement. A part le suivi des plannings, projets
et budgets qui font partie de vos tâches quotidiennes, les fréquents contacts avec nos
partenaires internes rendront votre activité encore plus stimulante.

Profil recherché
• Diplôme d’ingénieur mécanicien HES ou formation jugée équivalente
• Expérience de plusieurs années, si possible dans le domaine de la chimie
• Connaissances dans le domaine ATEX
• Langues : Français, Anglais, Allemand un atout

Si vous êtes habitué à travailler dans un contexte industriel et si vous êtes intéressé à
mener à bien des projets intéressants, nous vous remercions d’envoyer votre dossier de
candidature complet à

Huntsman Advanced Materials (Switzerland) Sàrl
Case postale 416
1870 Monthey 1
E-Mail : isabel_boggio-parvex@huntsman.com

Enriching lives through innovation

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Fiduciaire de la place de Sion
recherche

un(e) secrétaire 
aide-comptable

Taux d’activité 60%.
Entrée à convenir, avec CFC employé(e) de commerce 

ou titre jugé équivalent.
Expérience pratique souhaitée.

Faire offre sous chiffre L 036-634328 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 

03
6-

63
43

28

Bureau d’ingénieurs civils établi dans le Chablais 
depuis 30 ans cherche

dessinateur/trice en génie
civil et béton armé
titulaire du CFC et maîtrise des outils DAO Autocad/bacad
Horaire libre, travail en petite équipe, bureau et chantiers
Date d’entrée tout de suite ou à convenir
Dossier traité en toute confidentialité

Bertrand Lauraux S.A.
CP 275 - 1880 Bex
blingsa@bluewin.ch 012-218987

Résidence à Crans-Montana
cherche un

employé d’entretien
Connaissances techniques souhaitées.

Maîtrise de la langue française.

Date d’entrée: 
tout de suite ou à convenir.

Envoyer offre avec CV à
montbonvin@gmail.com 03

6-
63

43
43

Le No 1 des journaux régionaux gratuits
recherche, pour compléter son effectif, des

courtiers(ères) en publicité
indépendant(e)s

• Vous aimez communiquer, négocier, vous portez de
l’intérêt pour la publicité, vous avez le contact facile.

• Nous vous proposons une activité à temps partiel ou
complet, intéressante et variée grâce à nos journaux
en pleine expansion.

Si cela vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier à
Pro-Editions, Saint-Hubert 50, 1950 Sion ou ivb@netplus.ch

036-633955

Agence immobilière à Martigny
cherche

assistante de gérance
à 40%

Expérience dans l’immobilier souhaitée.
Date d’entrée tout de suite

ou à convenir.
Faire offre sous chiffre S 036-634248

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

036-634248

Agence immobilière à Martigny
cherche

secrétaire comptable
40%

Date d’entrée: à convenir.

Faire offre sous chiffre Y 036-633753
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-633753



SIERRE Une exposition qui dévoile les liens qui unissaient le poète à notre canton.

«Le Valais vu par Rilke»
JEAN-MARC THEYTAZ
Une exposition permanente

nous fait découvrir actuellement
le regard qu’a porté le poète Rilke
sur notre canton où il a séjourné
entre 1921 et 1926.

Un itinéraire passionnant que
nous fait savourer le conservateur
de la Fondation Rilke à Sierre,
Curdin Ebneter, que nous avons
rencontré. A noter que ce dernier
a été épaulé par Sarah In-Albon,
coordinatrice de l’exposition.

M. Ebneter, pouvez-vous nous dire
quelles sont les circonstances
dans lesquelles Rilke a découvert
le Valais?

Après une première visite à Sion
et à Sierre en 1920, en compagnie
de Baladine Klossowska, Rilke y
retourne en 1921, venant de Ge-
nève. Il logera à l’Hôtel Bellevue
(Sierre). A ce moment-là, il est à la
recherche d’une demeure appro-
priée, offrant la solitude néces-
saire à l’achèvement d’une œuvre
maîtresse, les «Élégies de Duino»
commencées en 1912. A Sierre, il
est tenté par la tour de Goubing,
toutefois déjà occupée par la fa-
mille de Rham. Rilke et Baladine
sont sur le point de quitter Sierre
quand ils découvrent, dans une vi-
trine, une annonce disant: «Châ-
teau à vendre ou à louer». Il s’agit
de Muzot qui offre peu de confort
(ni eau courante ni électricité,
poêle en pierre ollaire). Après des
hésitations du côté de Rilke et des
tractations avec la famille, le
poète décide de faire un «essai
d’habitation» dans ce qu’il appelle
aussi un «harnais». Il compte y
rester trois mois, au plus… Il y
sera finalement jusqu’à la fin de sa
vie en 1926.

Quels éléments ont touché le
poète de prime abord?

La beauté des paysages, par
exemple la «broderie» des vigno-
bles autour de Saxon, les monta-
gnes ressemblant à des gobelins, le
charme du XVIIIe siècle qui sem-
ble conservé dans ces contrées. Il

est fasciné par les espaces qui s’ou-
vrent et se transforment au fur et à
mesure qu’on remonte la vallée,
par le jeu d’échecs des collines
dans le Valais central. La flore et la
faune et d’autres éléments lui évo-
quent la Provence et l’Espagne. Le
Rhône relie ce pays à la France où
il a connu ses années les plus fé-
condes. La «lumière vibrante, lé-
gère et spirituelle» du Valais fait
penser à celle de l’île-de-France.
Ce qui lui parle, c’est ce mélange
de nature cultivée et de nature

sauvage, un paysage dur qui sait se
faire tendre dans les vergers, les
prés, les vignes et les champs (qui
existent encore). Les hauteurs qui
ne sont que pâturages (Montana,
Mayens-de-Sion) n’ont rien à lui
dire, en revanche. Il ne visitera au-
cune vallée latérale…

Quelles relations le poète pragois
a-t-il entretenu avec les Valai-
sans? S’en est-il approché ou a-t-il
vécu dans une sorte de tour
d’ivoire?

Il montre du respect pour les vil-
lageois et entretient des relations
amicales avec un certain nombre
de familles. Parmi celles-ci, on
peut citer Jeanne de Sépibus et
son mari, la famille de Chastonay,
Henri Détraz (directeur
Alusuisse), mais aussi Mme Im-
winkelried à Venthône (qui s’oc-
cupait de la chapelle de Muzot)
ou le jeune Henri Gaspoz de Vey-
ras qui sera son petit bonhomme à
tout faire; il fend son bois, amène
son courrier à la poste, etc.

Rilke recevait aussi un grand
nombre de visiteurs venus de l’ex-
térieur, comme Paul Valéry, Ru-
dolf Kassner ou la princesse Marie
de la Tour et Taxis...

Rilke a-t-il développé des liens di-
rects avec les artistes et la culture
de notre canton?

Rilke connaissait quelques artis-

tes comme Edmond Bille (et sa
fille Corinna), Charles-Clos Ol-
sommer. C’est d’ailleurs une visite
dans l’atelier du peintre Alexan-
dre Blanchet, à Genève, qui avait
incité Rilke et Baladine à venir en
Valais. Rilke connaîtra aussi Alice
Bailly, peintre, qui lui rendra visite
durant le séjour qu’elle fait à
Sierre. Rilke se demande pour-
quoi le Valais, pourtant si beau, n’a
pas produit davantage de peintres
et de poètes. Il découvre le recueil
de Louis de Courten (1880-1903),
intitulé «La Terre valaisanne....»
Rilke est un grand promeneur. Il
connaît bien la Noble-Contrée et
monte souvent à Anchettes, à
Venthône, à Vercorin. Il aime la
chapelle de Corin, il se promène
dans le vignoble des Bernunes
(près de Miège) et dans la forêt de
Finges, muni de son carnet de no-
tes.

Il admire les villages et leur ar-
chitecture.

Quels thèmes, paradigmes, élé-
ments inédits, le Valais a-t-il ap-
porté à la poésie de Rilke?

Il le compare plutôt à des con-
trées visitées antérieurement,
comme la Provence, l’Espagne, la
vallée du Nil. Il n’est guère attiré
par la montagne en tant que telle.

Celle-ci l’intéresse dans la mesure
où elle contribue à former, à déli-
miter des espaces. Il est sensible
au jeu des lumières et des ombres
sur les coteaux, aux couchers du
soleil, aux couleurs du ciel.

On peut citer aussi le «peuplier à
sa place juste», les cascades, les
tours, les vergers, la vigne, les col-
lines, le Rhône, etc. Tout cela se
reflète dans sa poésie.

Mais à ce stade de sa vie et de
son œuvre, Rilke n’est plus vrai-
ment à la recherche d’un paysage
nouveau, d’impressions inédites.
C’est plutôt une saison de «ré-
colte», de concentration de tout
ce qui a pu le marquer au fil de sa
vie. Ceci dit, on retrouve sans
doute quelques traces du Valais
dans les «Elégies de Duino» ou
dans les «Sonnets à Orphée»,
mais surtout dans ses poèmes pay-
sagers, qu’ils soient allemands ou
français.

Puis, bien entendu, dans ses re-
cueuils en langue française tels
que «Vergers» ou «Les Quatrains
Valaisans»; ces derniers sont un
véritable hommage au pays qui lui
a permis l’achèvement des «Elé-
gies». Sans oublier son abondante
correspondance, de haute qualité
littéraire, dans laquelle il ne cesse
de faire l’éloge du Valais.�

�«Son séjour est plutôt
une saison de «récolte»
CURDIN EBNETER CURATEUR DE L’EXPOSITION DE SIERRE

Le poète Rilke dans les vignes valaisannes: un véritable émerveillement. FONDATION RILKE SIERRE

L’EXPOSITION EN PLUSIEURS VOLETS
ç Image et texte, vidéo et son, l’expo permanente organisée à Sierre
actuellement s’articule en cinq volets qui nous donnent à voir l’approche
qu’a eue le poète du Valais et la découverte de son paysage dans les
années 20, notamment par la peinture.
çOn y découvre ainsi les promenades et les excursions qu’a réalisées le
poète dans la plaine du Rhône, par l’attestation de témoignages précis,
puis son installation et son existence dans la tour dite «château» de Muzot
(1921-1926). Dans le prolongement de ces témoignages le visiteur
apprendra également à fréquenter les amis et proches de Rilke, écrivains,
poètes peintres, mécènes et personnalités de l’époque.
çL’exposition nous offre aussi un espace aux œuvres maîtresses
achevées à Muzot, «Elégies de Duino» (1922) et «Sonnets d’Orphée» (1922)
avec en complément les importantes traductions de Paul Valéry et son
«intense activité épistolaire». � JMT

Exposition «Le Valais vu par Rilke», Fondation Rilke à Sierre,
Maison de Courten, rue du Bourg 30. Jusqu’à la fin octobre.

Renseignements: www.fondationrilke.ch

LE NOUVELLISTE

EXPOSITION Pierre Zufferey peint ses nuits sur les toiles blanches.

Belles de nuit, peintures noires
L’aventure a été belle et mar-

quante. Suffisamment belle et
forte pour avoir envie de la pro-
longer. Le peintre Pierre Zuffe-
rey et le sculpteur André Ra-
boud proposent à Sierre un
choix de quelques-unes des œu-
vres qui ont été exposées au Bré-
sil ce printemps. Pierre Zufferey
a été l’invité du MuBE, musée
brésilien de la sculpture à Sao
Paulo. Parce que son aîné André
Raboud l’avait souvent associé à
ses expositions, Zufferey a invité
à son tour le sculpteur. Les gran-
des toiles du Sierrois et les
lourds granits du Bas-Valaisan
ont traversé l’Atlantique et in-
vesti un énorme espace de 1000
m2à Sao Paulo, avec une mise en

scène du bureau d’architectes
Actes Collectif à Sierre. Les ar-
chitectes ont créé une «boîte
noire», rappel de cette Nuit
blanche qui était le thème de
l’exposition. Les deux artistes
ont travaillé sur l’idée de la nuit,
qu’elle soit blanche, solitaire ou
festive.

Compagnonnage
Pierre Zufferey et André Ra-

boud ont un long compagnon-
nage et cela se voit. Il y a une pa-
renté de geste entre ces
sculptures au granit noir et lui-
sant et ces grandes peintures
amplement brossées. Il y a aussi,
certainement, une parenté dans
la conception de ce qu’est le mé-

tier d’artiste, un travail où l’on ne
peut compter que sur soi, sur sa
propre énergie et son désir de
«faire des choses». A Sierre, le
peintre a ouvert en 2008 une ga-
lerie dans son atelier. C’est un
lieu vaste et blanc, à la lumière
zénithale. L’exact opposé du mu-
sée de Sao Paulo qui n’était que
ténèbres.

Pierre Zufferey s’y montre une
fois de plus un très bon metteur
en scène. Peut-être moins sé-
vère avec lui-même qu’il ne l’a
été avec les amis sculpteurs,
peintres et photographes qu’il a
exposés chez lui ces dernières
années, mais très bon quand
même. Dans cet espace ponc-
tué par les pièces élégantes et

parfaitement dessinées d’André
Raboud, sa peinture se donne
sans artifice: «L’art doit être ac-
cessible et simple; avant tout, l’art
est une rencontre». Il peint large,
cherche les transparences, les
profondeurs. «C’est une peinture
qui puise sa source dans les années
60», une peinture qui se donne
sans grand discours, qui joue sur
le lyrisme des couleurs, le jeu
des matières et de la lumière.
C’est une peinture qui ne se pose
pas la question d’un possible
anachronisme: «André est dans
une construction réfléchie des for-
mes. Je suis dans la déconstruction
permanente, dans la spontanéité
du geste. Mais c’est le geste cent
fois refaitquimepermetd’être fina-

lement juste». Cette spontanéité
n’empêche pas le peintre de par-
fois aborder des rivages plus
sombres, de méditer sur l’idée
d’éternité, des traces que l’on
laisse.� VR

Pierre Zufferey invite André Raboud à l’Espace Huis Clos, à Sierre, pour
prolonger l’aventure du Musée de la sculpture à Sao Paulo. OLIVIER MAIRE

«Nuit Blanche», Galerie Huis Clos, atelier
de Pierre Zufferey, Métralie 41, Sierre.
Jusqu’au 24 septembre, ouvert du jeudi
au samedi 16h-18. Finissage le 24
septembre dès 17h. www.huisclos.ch

INFO+

LITTÉRATURE
Quand Rome prend vie
Avec son roman «Rom@», Stéphane
Audeguy raconte bien plus qu’une ville.
Un livre poétique et maîtrisé sur le
temps. PAGE 19
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BD EN STOCK

Les lecteurs du
«Journal de Mick-
ey» et de
«Picsou Maga-
zine» ont long-
temps ignoré les
identités des
dessinateurs em-
ployés dans
l’usine Disney.
Pourtant, il est
toujours apparu,
même aux moins
attentifs, que les
histoires de ces

héros devenus intemporels étaient
dues à des «pattes» bien différentes.
Parmi elles, l’une se détache avec évi-
dence, ayant de surcroît créée l’essen-
tiel des personnages qui gravitent au-
tour de Donald, à commencer par
l’oncle Picsou lui-même : celle de Carl
Barks. Par la souplesse et la virtuosité
de son dessin, celui-ci mériterait bien
d’être aussi célèbre qu’un Hergé ou
qu’unFranquin.En rééditant l’ensemble
de son legs (non moins de 23 forts vo-
lumes sont attendus!) Glénat rend ce
qui lui revient au maître à qui Picsou
doit sans aucun doute l’essentiel de
sa fortune… littéraire !�ACO

«La dynastie
Donald Duck.
Intégrale, tome
3», Carl Barks
(scénario et
dessin), Ed.
Glénat, 2011. Fr
51.50

L’homme à qui
Picsou doit tout

LAURENCE DE COULON

Quel étrange roman que ce li-
vre donnant la vie à Rome et
l’ôtant à ses personnages. L’écri-
vain français Stéphane Audeguy
imagine dans «Rom@» que la
ville éternelle veut prendre
corpsparamourpourunemysté-
rieuse personne. Et Rome parle,
se déclare dans une langue poé-
tique, dense et mystérieuse. Ses
récits sur son histoire, mais sur-
tout sur ses sensations de ville
généreusement peuplée, sont
intercalés, avant de s’y fondre
complètement, avec les aventu-
res de personnages humains aux
vies sombres, racontées avec
plus de simplicité et beaucoup
de crudité.

Nano, un orphelin indien, se
prostitue avant d’émigrer dans
un pays du Golfe où il nettoie
des latrines. Il rencontre un
jeune prince qui, impressionné
par son agilité aux jeux vidéo,
l’engage dans son équipe qui
participera aux Vidéolympiques
à Rome. Delenda, lui, est le
champion de «Rom@», jeu qui
constitue la troisième étape de
cette compétition. Ce culturiste
chaste dont le frère jumeau
mort-né gâche la vie se persuade
que le jeu «est une porte bat-

tante ouverte sur le Temps».
Nitzky, enfin, est le concepteur
de «Rom@». Originaire de Po-

logne et d’une famille médiocre,
il peut voir les spectres de la
Shoah mais ne doit surtout pas

l’avouer, et découvre les jeux
électroniques grâce à un tou-
riste qui sent bon.

Alors que ces trois hommes
vont s’affronter à Rome, la ville
laisse échapper des fantômes de
son temps passé. Des visions
sans danger apparaissent
d’abord: un Benito Mussolini
qui se contente de parler, et de-
vient le prétexte d’une digres-
sion sur l’architecture mussoli-
nienne, et une Audrey Hepburn
qui s’enfuit, effrayée par toute
l’attention qu’elle suscite. Puis ils
laissentplaceàdessoldatsdange-
reux et à des flots d’eau, et c’est
bientôt le chaos.

Avec «Rom@», Stéphane Au-
deguy signe un livre d’une
grande cohérence et d’une
grande maîtrise, entre extrême
modernité puisque le récit
tourne autour d’un jeu vidéo en
ligne, et un certain classicisme,
avec ses références à l’histoire
antique et une langue très tra-
vaillée. Ce roman n’est pas sim-
plement un livre sur Rome, mais
aussi sur la vie, la mort, le temps
qui se meurt la queue, l’histoire
qui n’est pas linéaire. �

Ce génial polar nous emmène
en voyage, au plus fort de l’hiver,
dans les paysages glacés et mena-
çants du Minnesota. Son per-
sonnage principal, attachant et
plein d’humanité, partagé entre
ses convictions et ses origines,
nous fait découvrir les coutumes
des Indiens Anishinaabe, et la
difficulté pour ces premiers
Américains à s’intégrer dans le
monde d’aujourd’hui.

Le héros, Corcoran Cork»
O’Connor, est Irlandais par son
père et Anishinaabe par sa mère.
Ex-flic à Chicago, il était revenu

dans sa ville natale avec sa fa-
mille pour y être shérif, avant
qu’un tragique accident ne mette
fin à sa carrière. Mais le jour où le
juge de la ville est retrouvé mort,
et qu’un adolescent indien sus-
pecté du meurtre disparaît,
«Cork» ne peut s’empêcher
d’enquêter…

Ce thriller original, à l’intrigue
de qualité, est plein de rebondis-
sements et nous garantit une
évasion absolue de notre quoti-
dien.

A dévorer sans plus attendre!
�ANNE-CLAUDE THORIN

LES MEILLEURES VENTES
Grand succès pour Metin Arditi
1. «Le Turquetto»
Metin Arditi - Actes Sud
2. «1Q84, Vol. 1. Avril-Juin»
Haruki Murakami - Belfond
3. «Tuer le père»
Amélie Nothomb - Albin Michel
4. «Limonov» Emmanuel Car-
rère- POL
5. «Lili est stressée pour la

rentrée» D. de Saint-Mars / S.
Bloch - Calligram
6. «On peut se dire au-revoir
plusieurs fois»
David Servan-Schreiber - R. Laf-
font
7. «La femme au miroir»
Eric-Emmanuel Schmitt - Albin
Michel

8. «Un monde de mots»
Anne Cuneo - B. Campiche
9. «Guide des hauts lieux vi-
bratoires de Suisse romande »
Joëlle Chautems - Favre

10. «Le passager»
Jean-Christophe Grangé - Albin
Michel

POUR LES PETITS

L’avantage du
livre sonore,
c’est que ce
n’est pas vous,
parents, qui
devez faire des
onomatopées
pour bruiter un
avion ou une
locomotive, le
livre s’en
charge tout
seul. L’enfant
découvre ainsi,
en appuyant

sur une puce sonore, les bruits qui le
fascinent: train, pompiers, pelle-
teuse, bateau à moteur, hélicoptère.
De plus, un texte informatif donne
quelques indications sur les
moyens de locomotion. On n’arrête
pas le progrès. La collection com-
porte d’autres thèmes comme la fo-
rêt, les saisons ou le château.� DC

«Ecoute les bruits
des moteurs»,
Delphine Gravier-
Badreddine,
Christian Broutin,
Gallimard,
collection Mes
premières
découvertes,
Fr 18.70

Vroum, Vroum!

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

Désolation
glacée
«Aurora, Minnesota», William Kent Krueger; Le Cherche Midi, 2011
509 pages, Fr. 38.40

UnjeunecoupledeFrançaisdé-
cide de quitter la capitale pour
s’offrir un riad et s’installer au
Maroc, une idée qui les en-
chante. Après le coup de foudre
pour un charmant riad, quelle
n’est pas leur surprise cependant
de découvrir, au fond d’une
pièce, une vieille femme pros-
trée, avec qui il est impossible de
communiquer! Ils vont deman-
der de l’aide au commissaire du
quartier, qui se dit impuissant et
ira jusqu’à les soupçonner de
l’avoir eux-mêmes enfermée,
puis à leur ambassadeur, qui lui

non plus ne peut rien pour eux,
s’occupant uniquement de l’inté-
gration de ses concitoyens. Fina-
lement ils se tourneront vers leur
charmant voisin, qui parviendra
à communiquer avec la vieille
femme, et leur transmettra l’his-
toire d’un jeune homme disparu
dont elle attend le retour, persua-
dée que c’est à eux de le lui rame-
ner… Une histoire dans laquelle
la fiction se mêle à la réalité et
nous fait revoir toutes nos certi-
tudes. Mais quel bonheur de lire
un auteur qui nous fait sourire à
chaque page!�ANOUK LASSILAA

Le business plan, qui a connu
ses heures de gloire à l’ère des
start-up, a fait son temps. En ef-
fet, alors que la conjoncture
presse les entreprises d’aiguiser
leur compétitivité, il est impor-
tant pour ces dernières d’avoir
des outils pour se redéfinir, se ré-
inventer, afin de formaliser leurs
forces et leurs faiblesses. Le Busi-
ness Model n’est pas un simple
mode d’emploi, car l’unicité ne
peut pas se réduire à une recette.
Ce titre propose une grille de
fonctions: après avoir détaillé le
processus, les auteurs expliquent

son utilisation, avec des exem-
ples tirés d’entreprises existan-
tes, mettant en évidence les per-
sonnalisations possibles. Ils
intègrent des matières que l’on a
peu l’occasion de voir appliquées
dans le monde de l’entreprise: le
storytelling, ou le prototypage,
inspiré du design.

Cette méthode permet égale-
ment de faire un bilan à 360°.
Issu des réflexions d’une com-
munauté qui maintient un site
dédié, cet ouvrage est vraiment
un ovni dans le monde du mana-
gement!�THIERRY DU SORDET

ESSAI

Vive le Business
Model!

«Business Model nouvelle génération», Alexander Osterwalder,
Yves Pigneur; Pearson 2011, 2011; 282 pages Fr. 49.00
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ROMAN

Riad
ou pas Riad?
«La vieille dame du riad», Fouad Laroui; Julliard, 2011
248 pages; Fr. 34.60

ROMAN Avec «Rom@», Stéphane Audeguy écrit bien plus que le roman d’une ville: un livre d’une grande
cohérence, poétique et maîtrisé sur le temps.

Quand Rome vomit son passé et ses fantômes

« Rom@», Stéphane
Audeguy, éd. Gallimard,
240 p.; Fr. 27.65

Avec son roman, Stéphane Audeguy donne vie à la ville de Rome. GALLIMARD

Dis-moi qui tu lis, je te dirai qui tu es. On con-
naît bien Frédéric Beigbeder grâce à «99
francs», un best-seller sur le milieu de la publi-
cité, ses nombreuses apparitions à la télévi-
sion et à la radio en tant que critique littéraire
et sa mise en garde à vue pour possession de
cocaïne dont il fit un livre, «Un roman fran-
çais». On sait que ses personnages aiment les
belles femmes de moins de vingt-cinq ans et
la drogue, et il semble de notoriété publique
que leur auteur partage les mêmes goûts.
Son dernier livre nous dévoile son intimité…
littéraire. «Premier bilan après l’apocalypse»

constitue la liste de ses 100 livres préférés du
siècle dernier, à sauver, dit-il, avant que la nu-
mérisation ne détruise le roman. Après avoir
commenté en 2001 les 50 premiers livres
choisis par les Français au moment du pas-
sage au XXIe siècle dans «Dernier inventaire
avant liquidation», Frédéric Beigbeder dresse
un autre hit-parade, «plus subjectif, injuste,
bancal, intime.» Cette liste, certes subjective et
intime, n’est pourtant pas bancale: elle re-
groupe par exemple «Un jeune homme chic»,
le recueil du chroniqueur mondain, décadent
et angoissé Alain Pacadis, «Tourne, roue magi-

que» de Dawn Powell, une écrivaine améri-
caine «fêtarde et coqueluche de la jet-set», et
des écrivains dont les livres sont bourrés de
sexe et de violence comme Virginie Despentes
et Ryu Murakami, etc. Sexe et fête ont donc la
part belle, ainsi que désespoir et élégance.
Lui-même ne manque pas de souligner les
liens de parenté de ces auteurs qu’il adule:
Dawn Powell est «une Scott Fitzgerald au fémi-
nin», «la Jean Rhys américaine», la copine de
Dorothy Parker, «la Sagan américaine». Le reje-
ton de cette large famille incestueuse rend
hommage, et justifie ses préférences dans

l’écriture qu’on lui connaît, badine, «cool» et
parfois drôle.
Si vous aimez le romancier Frédéric Beigbe-
der, sautez sur ce livre, et si vous ne l’aimez
pas, acceptez que ce lecteur boulimique vous
souffle quelques idées.� LAURENCE DE COULON

AUTOPORTRAIT DE BEIGBEDER EN LECTEUR

«Premier bilan après
l’apocalypse», Frédéric
Beigbeder, Ed. Grasset, 432 p.
A paraître le 14 septembre.
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FINANCES Les pays européens cherchent à imposer l’équilibre budgétaire.
Après l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie, la France s’apprête à franchir le pas.

La règle d’or, formule magique?
CHRISTELLE MAGAROTTO

«Ne pas dépenser plus que ce que
l’on gagne», voilà en substance ce
que représente la notion de «rè-
gle d’or» qui court sur toutes les
lèvres en Europe. Une évidence
se dit-on, car si s’en tenir à cette
conduite à l’échelle d’un foyer as-
sure sa pérennité, il doit en aller
de même à celle d’un pays, forcé-
ment. Or l’actuelle crise de la
dette qui plonge l’Europe dans
l’écriture d’une des pages som-
bres de son histoire démontre
que le bon sens reste souvent sur
le papier au rang des grandes
idées, plutôt que de prendre
corps dans des mesures claires et
efficientes.

Heureusement, pour rétablir
l’ordre dans le chaos, l’Europe
peut compter sur l’intervention
stylée de ces deux super-héros, le
duo Sarko-Merkel. Dans un au-
tre contexte, ils incarneraient à
eux deux les champions de la Pa-
lissade, mais à l’heure actuelle,
leur intervention tend au provi-
dentiel…

Le 16 août dernier, l’Allemagne
et la France lançaient un appel
aux 17 pays de la zone euro: cha-
que Etat doit adopter dans sa

constitution, d’ici à l’été 2012,
une «règle d’or» visant à mainte-
nir un équilibre budgétaire. Mer-
credi dernier l’Espagne approu-
vait la mesure. Celle-ci sera
inscrite dans son texte fonda-
mental dans les quinze jours.
L’Italie a d’ores et déjà emprunté
la même route jeudi, tandis que
dans l’Hexagone le débat s’ai-
guise. La gauche accuse Nicolas
Sarkozy d’une manœuvre en vue
de l’élection présidentielle de
2012. Ainsi seul son camp est en
accord avec le projet. Problème:
pour qu’une loi soit ratifiée dans

la Constitution française, il faut
qu’elle soit approuvée par les 3
/5eduCongrès.L’oppositionreje-
tant la mesure, on en est encore
loin. Zorro avait beau être un jus-
ticier, il était poursuivi comme
un renégat. Rien de surprenant
dès lors que «le petit prince en
talonnettes» ne soit pas pro-
phète en son pays.

Le surprenant
modèle allemand
Pour Dame Merkel, la situa-

tion est un peu différente. Une
règle d’or est inscrite dans la

«Loi fondamentale» de son Etat
depuis 1949. En lançant un ap-
pel à la mise en place d’un frein
à l’endettement, elle ne joue
donc pas les visionnaires, mais
se place en modèle. Or, une fois
encore, la logique est bafouée.
La condition première pour in-
carner un modèle étant d’être ir-
réprochable, la posture germa-
nique est vacillante. Comme le
rappelle «Le Monde» dans son
édition du 27 juillet 2011, «L’Alle-
magne a dérogé une dizaine de fois
à cette règle depuis 1970, et s’est
endettée, à l’instar de la majeure

partie des pays développés.» Alors
pourquoi l’Italie et l’Espagne se
sont empressées de suivre les di-
rectives de deux pays dont les
voix mêlées sont plus tremblan-
tes qu’assurées? «Il s’agit de ras-
surer les marchés», explique Ste-
fano Puddu, maître assistant à
l’institut d’économie de l’Uni-
versité de Neuchâtel.

Pour comprendre l’ironie de la
situation, il faut faire un saut
dans le temps. Dans les années
1990, en vue de l’adoption de la
monnaie unique, au niveau eu-
ropéen, le traité de Maastricht

fixait déjà des règles d’équilibre
budgétaire: d’abord pour intro-
duire l’euro dans un contexte
sain, ensuite pour maintenir
l’équilibre du système. Concrè-
tement, les valeurs de référence
visées sont de «3% pour le rap-
port entre déficit public et le
produit intérieur brut (PIB) au
prix du marché; 60% pour le
rapport entre la dette publique
et le PIB au prix du marché.»

Envoyer un signal fort
Si les pays de la zone euro

avaient respecté ces directives,
ils ne seraient pas dans cette si-
tuation aujourd’hui. La Grèce a
triché pour entrer dans le sys-
tème, c’est bien connu, mais
elle n’est pas la seule. L’Allema-
gne, considérée comme la loco-
motive de l’Union, a joué elle
aussi les mauvaises élèves. Ac-
tuellement, son déficit public
est de 2,89%, ce qui rentre dans
les quotas, mais sa dette atteint
81,28% de son PIB. Et cet état
de fait ne date pas de la crise des
subprimes quand les différents
gouvernements ont dû s’endet-
ter pour sauver leur système
bancaire. «Cette situation s’est
installée dans les années 1970, dès
le premier choc pétrolier quand le
chômage devient un problème de
plus en plus important pour les
économies des pays développés»,
poursuit Stefano Puddu.

Alors, une fois encore, pour-
quoi rajouter une règle qu’a
priori personne n’est capable de
respecter? Stefano Puddu com-
mente: «Mettre noir sur blanc
dans la Constitution une «règle
d’or», c’est envoyer un signal aux
marchés.» Chaque pays sera dès
lors tenu de préserver l’équilibre
budgétaire, sans quoi, il sera im-
médiatement sanctionné. Reste
à savoir qui endossera le rôle du
gendarme.�

L’Allemagne et la France ont lancé un appel le 16 août dernier aux 17 pays de la zone euro: adopter d’ici à l’été 2012 «une règle d’or» d’équilibre
budgétaire. KEYSTONE

Admettons que les 17 pays de la zone euro
adoptent la règle d’or. Avant de pouvoir mainte-
nir l’équilibre d’un budget, il faudrait déjà qu’il y
ait équilibre et c’est bien à ce niveau-là que le
problème se pose aujourd’hui: comment rame-
ner la dette dans des proportions acceptables?
Proposer cette mesure serait donc mettre la
charrue avant les bœufs. En Espagne l’applica-
tion de la «règle d’or» est prévue pour 2020. En
Allemagne où la situation est moins catastro-
phique, on veut réinjecter du sens à la notion de
frein à l’endettement pour 2016. La ratification
decette loidans lesConstitutionsrisquedoncde
n’avoir qu’un effet feu de paille sur les marchés.

Ce constat illustre l’ampleur du défi européen.
Chaque Etat à sa propre problématique, il est donc
extrêmement difficile de trouver des solutions qui
pourraient convenir à tout le monde, du coup plus
quedessolutions,onproposedesconcepts.La«rè-
gle d’or» en est un, les plans d’austérité également.
A chacun de définir son champ d’application.

Concrètement, deux solutions se présentent
aujourd’huiauxEtats(lamonnaieuniqueneper-
mettant pas aux différents pays de jouer avec la

planche à billet selon les besoins): opérer des
coupes budgétaires et privatiser les services, et
augmenter les impôts. C’est surtout la première
éventualité qui est retenue. Ainsi, les mesures de
récessionsonttoujoursplusdrastiques,voiredra-
matiques. «Actuellement en Espagne, si un homme
fait une crise cardiaque dans la rue, il n’y aura per-
sonne pour intervenir de façon rapide et adéquate»,
illustre Stefano Puddu, maître assistant à l’uni-
versité de Neuchâtel. Les marchés se montrent
cependant réceptifs aux mesures, mais pour
combien de temps? «Et quand il n’y aura plus rien
à couper…», souligne l’expert. «Ce sont là des so-
lutions à court et moyen terme. Le problème au-
jourd’hui en Europe, c’est qu’il n’y a pas d’investisse-
ment, dans les nouvelles technologies par exemple.»

La zone euro navigue donc à vue sur l’Océan
capricieux que représentent les marchés. Elle
n’est peut-être plus tout à fait au cœur de la
tempête, mais elle n’en est pas pour autant sor-
tie. Et plutôt que de jeter des bouées aux hom-
mes tombés à la mer, elle semble vouloir se
borner à calmer le courroux des marchés en
multipliant les sacrifices humains.� CMA

Une solution qui n’en est pas une
«LaSuissepourraitêtreunmodèlepour l’Europe»,

se réjouit au bout du fil Alfred Rey, délégué aux fi-
nancescantonalespourlaConfédération.Eneffet,
en Suisse, un frein à l’endettement a été mis en
place au niveau fédéral depuis 2003 et «il est effi-
cace», affirme le fonctionnaire. Une majorité des
cantons ont adopté des règles similaires qui
s’adaptentauxréalitésdechaquerégion.Résultat:
sur le plan national, non seulement, elle a permis
denepascreuserl’endettement,maiselleapermis
de le réduire régulièrement depuis sa mise en
place.

Maispourquoicelafonctionne-t-ilicietpasenAl-
lemagne? «Cette règle a été soumise en Suisse au
peuple qui l’a acceptée. Les gouvernements des diffé-
rentsniveauxdoiventdoncrendredescomptesàlapo-
pulation. En cas de non-respect, des corrections sont
rapidement appliquées pour revenir à un équilibre»,
explique Alfred Rey. Concrètement, un plafond
estfixéets’adaptedefaçonautomatiqueauxsitua-
tions.Enpériodedecrise, ilpourraêtrerelevéafin
de permettre l’investissement. Alors qu’en pé-
riodedeboom,ilseraabaisséafindefavoriserl’en-
grangement de ressources.

«Rembourser les intérêts d’une dette, c’est véritable-
ment une mauvaise dépense», explique encore Al-
fred Rey. Fonctionner en «cash flow», permet
donc de maintenir l’équilibre, tout en opérant des
dépenses saines. Si à certain moment des coupes
sont nécessaires, au moins l’argent n’est pas perdu
dans des remboursements aux intérêts fluctuants.

Maissi laSuisseenest làaujourd’hui,c’estqu’elle
asuréagiravantquelasituationnedeviennecatas-
trophique. L’exemple helvète pourra donc servir à
la Communauté européenne, mais seulement le
jour où celle-ci sera sortie de la crise. Et d’ici, là,
quels plâtres devra essuyer encore le pays...� CMA

En Suisse, ça fonctionne!

�«L’Allemagne
a dérogé
une dizaine
de fois
à cette règle
depuis 1970.»
LE MONDE
EDITION DU 27 JUILLET 2011

FÉDÉRALES 2011
Question d’équilibre
Les socialistes pourraient viser
le siège du libéral-radical
Johann Schneider-Ammann.
Ce qui permettrait d’éviter
un glissement à droite
du Conseil fédéral. PAGE 23
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La Suisse a un frein à l’endettement. KEYSTONE
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Eugenio Simioni
Directeur général Nestlé Suisse SA

Durant les cinq
dernières années
nous avons réussi à
réduire de 60% nos
émissions de CO2

par tonne de produit
fabriqué dans nos
usines en Suisse. L’économie a réduit volontairement les émissions de CO2 de

4 millions de tonnes par an. Cela représente un quart des
émissions du transport routier en Suisse.

Protection du climat:
un investissement pour l’avenir!

L’économie

pour le climat!

PUBLICITÉ

ASSURANCE MALADIE Les Chambres fédérales comptent désormais sur la procédure de conciliation
pour trancher sur toutes les divergences qu’elles n’ont pas réussi à éliminer jusqu’ici.

Les réseaux de soins encore en sursis
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le Conseil national s’est per-
mis, une dernière fois, de main-
tenir les divergences qui le sépa-
rent du Conseil des Etats dans
cette révision de l’assurance ma-
ladie. Une dernière fois puisque
le dossier a déjà fait trois navettes
entre les deux conseils: il faut
maintenant passer par une con-
férence de conciliation. Elle se
tiendra demain.

Nouvelles manœuvres dilatoi-
res avant de faire échouer cette
réforme? Didier Burkhalter, mi-
nistre de la Santé, reste opti-
miste. L’essentiel est acquis, es-
time-t-il, même s’il reste à régler
une série d’«importants détails».
Tour d’horizon.

INDÉPENDANCE
Les assureurs n’auront plus le

droit de gérer un réseau: ce sera
l’affaire des médecins. Tout le
monde est d’accord, sauf qu’on
ne sait pas encore où formuler
cela dans la loi et combien de
temps il faudra laisser aux assu-
reurs pour se débarrasser dans
de bonnes conditions des ré-
seaux qu’ils ont créés.

OBLIGATION
Consensus aussi sur le fait que

tous les assurés doivent pouvoir
bénéficier des avantages d’un ré-
seau de médecins. Et que, par
conséquent, tous les assureurs
doivent proposer au moins un
contrat-réseau. Mais il y a des
caisses trop petites pour le faire.
Quelles exceptions prévoir?

QUOTE-PART I
Pour inciter un maximum d’as-

surés à entrer dans un réseau, la
quote-part doit y être moins
forte. Elle est aujourd’hui à 10%
(part des factures à payer de sa
poche lorsque la franchise est at-
teinte). Alors, maintenir à 10%
en réseau et demander 20%
hors réseau? Ou 7,5% et 15%?

La première formule est très
incitative, mais plus difficile à
faire passer en cas de référen-
dum. La seconde est peut-être
un peu faible et ne permettra pas
de baisses de primes.

QUOTE-PART II
Le plus important, martèle Di-

dier Burkhalter (la majorité l’a
d’ailleurs compris), c’est le mon-
tant maximum qui peut être

payé par la quote-part en une an-
née. Aujourd’hui 700 francs.
Alors, 500 dans un réseau, 1000
en dehors? Ou laisser le Conseil
fédéral choisir, c’est-à-dire ne
pas inscrire ces montants dans
la loi? Non, dit le ministre, la loi
doit être claire pour les assurés.

RÉFÉRENDUM
Si la majorité des députés

comptaient sur la conférence de
conciliation pour régler toutes
ces questions, la plupart consi-
déraient aussi comme inévitable
un référendum, donc un vote
populaire précédé d’une campa-

gne. Mais d’où viendra le réfé-
rendum? De «certains méde-
cins», dit-on.

On attend effectivement un
vote interne de la Fédération des
médecins (la FMH) sur la ques-
tion des réseaux. Les paris sont
ouverts...�

Les réseaux regroupent des médecins et d’autres fournisseurs de prestations médicales dans le but
de coordonner les soins: le patient y est suivi du début à la fin du traitement. RICHARD LEUENBERGER

TRANSPORTS PUBLICS
Plus de vente de
billets dans le train
L’usage qui prévaut dans les
transports publics régionaux
deviendra la norme: il ne sera
plus possible aux passagers des
grandes lignes d’acheter dans le
train leur billet dès le
11 décembre. Les voyageurs sans
titre de transport valable devront
payer un supplément de
90 francs au moins.� ATS

FACTURES IMPAYÉES
Le téléphone mobile
endette les jeunes
Les Suisses de 18 à 25 ans
s’endettent notamment sur leurs
abonnements au téléphone
et à internet, soit 468 francs en
moyenne. Ils le font aussi pour des
factures de santé (254 francs) ou
des achats sur internet (106 francs),
signale la société de recouvrement
Intrum Justitia.� ATS

HANDICAP
Dépôt d’une pétition
pour la formation
Les jeunes handicapés doivent
avoir accès à la formation
professionnelle sans obstacles
supplémentaires. Une pétition
munie de plus de 100 000
signatures a été déposée à la
Chancellerie fédérale pour faire
pression.� ATS
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CONSEIL FÉDÉRAL Les socialistes viseraient le siège du libéral-radical Johann Schneider-Ammann.
Cela résoudrait la question embarrassante posée par Eveline Widmer-Schlumpf.

Quelle tactique adoptera le PS?
CHRISTIANE IMSAND

Et si ce n’était pas la bourgeoise-
démocrate Eveline Widmer-
Schlumpf, mais le libéral-radical
Johann Schneider-Ammann qui
était le plus menacé par la démis-
sion de Micheline Calmy-Rey?
Cette thèse, accréditée par la
pressedominicale,étaitbattueen
brèche, hier, par le président du
Parti socialiste, Christian Levrat.
«Simple spéculation journalisti-
que», nous a-t-il déclaré dans la
salle des pas perdus du Conseil
national. «On ne peut pas faire de
pronostic intelligent sans connaître
le résultat des élections fédérales du
23 octobre.»

Et pourtant, le scénario circule
bel et bien dans les rangs du PS.
Pour le conseiller national fri-
bourgeois Jean-François Steiert,
élire un socialiste en lieu et
place de Johann Schneider-Am-
mann permettrait d’éviter un
glissement à droite du Conseil
fédéral et de maintenir sa majo-
rité antinucléaire.

Délicate équation
Ancien secrétaire général du

PS, le Fribourgeois a sorti sa
calculette après l’annonce du
départ de Micheline Calmy-
Rey. Son remplaçant sera élu le
14 décembre. Il s’agit de résou-
dre l’équation délicate posée
par le siège d’Eveline Widmer-
Schlumpf que le PS se résout
difficilement à abandonner à
l’UDC et par le déroulement de
l’élection qui s’inscrit dans le
cadre du renouvellement glo-
bal de l’exécutif. Comment pré-
server au mieux les deux sièges
gouvernementaux de la gau-
che, sachant que l’élection
du successeur de Micheline
Calmy-Rey n’interviendra
qu’après la désignation des six
autres membres du collège?

«Elle ne nous a pas fait un ca-
deau avec son respect des institu-
tions», grommelle le socialiste
genevois Carlo Sommaruga.

Pour Jean-François Steiert, la
concordance n’implique pas for-
cément de gouverner avec
l’UDC. Selon lui, il est néan-
moins politiquement réaliste de
penser que l’UDC trouvera une
majorité au sein des partis bour-
geois pour lui donner le
deuxième siège auquel elle pré-
tend. «C’est une question de rap-
port de force.»

Reste à savoir qui sera victime
de l’opération. Pour l’UDC et le

PLR, il va de soi que ce sera Eve-
line Widmer-Schlumpf, car la
force électorale de son parti ne
justifie pas l’octroi d’un siège
gouvernemental. Pour la gauche
et le PDC, ce n’est pas si simple,
carcesonteuxquiont faitélire la
Grisonne il y a quatre ans, en
lieu et place de Christoph Blo-
cher. «Si les élections fédérales
placent le PDC et le PLR à égalité,
le PDC sera tenté de défendre le
siège d’Eveline Widmer-Schlumpf
comme un siège centriste, au détri-
ment du PLR», note le stratège
fribourgeois. «Cela pourrait ser-
vir nos propres objectifs. Un Con-

seil fédéral composé de deux socia-
listes, deux UDC, un radical, une
PBD et une PDC serait toujours à
majorité antinucléaire.»

Ce scénario dépend évidem-
ment du résultat des urnes le
23 octobre. «Rien n’est joué. Les
équilibres se jouent à quelques
voix près», souligne Christian
Levrat. Celui-ci estime que l’on
ne peut pas tirer des plans sur la
comète à ce stade, mais il recon-
naît que le siège d’Eveline Wid-
mer-Schumpf met les socialis-
tes en devoir de choisir entre le
respect de la continuité et celui
de la concordance arithméti-

que. Premier élément de ré-
ponse: le président du PS consi-
dère la Grisonne comme une
ministre compétente, alors qu’il
conteste cette qualité à Johann
Schneider-Ammann. «N’en tirez
pas des conclusions trop rapides»,
demande-t-il. «Nous ne sommes
pas dans un système où l’on donne
des notes aux conseillers fédéraux.
Le système repose sur le poids poli-
tique des partis.»

Le président du PS veut garder
toutes les options ouvertes. Cela
ne l’empêchera d’observer l’effet
des ballons d’essai lancés par les
membres de son groupe.�

Eveline Widmer-Schlumpf passera-t-elle à la corbeille? Pas sûr... KEYSTONE

L’Iran est-il en train d’assurer
ses arrières? Alors que la révolte
contre Bachar el-Assad refuse de
s’essouffler, la République islami-
que d’Iran prend de plus en plus
ostensiblement ses distances
avec son allié de Damas. Vendre-
di dernier, Mahmoud Ahmadi-
nejad est même allé jusqu’à con-
damner les méthodes musclées
des forces de sécurité syriennes,
en soulignant, dans une inter-
view accordée à la radio télévi-
sion portugaise (RTP), que la ré-
pression militaire «n’est jamais la
bonne solution». Inédit de la part
du président iranien, dont on
connaît les atomes crochus avec
son homologue syrien.

Au cours de l’entretien, Mah-
moud Ahmadinejad a également
réitéré son appel, lancé il y a près
de deux semaines, au «dialogue»
entre le pouvoir syrien et les con-
testataires, tout en précisant:
«Les gouvernements doivent res-
pecter et reconnaître les droits de
leur nation à la liberté et à la jus-
tice.» Sur le site internet de la
présidence iranienne, Téhéran se

dit, aussi, prêt à accueillir une
réunion des pays islamiques qui
pourraient aider la Syrie à résou-
dre ses «problèmes».

«Demandes légitimes»
Connus pour leur alliance stra-

tégique au sein de «l’axe de la ré-
sistance» (qui inclut également
le Hezbollah libanais) contre
l’Amérique et Israël, Téhéran et
Damas ont toujours entretenu de
bonnes relations diplomatiques
depuis l’instauration de la Répu-
blique islamique d’Iran en 1979.
Ces dernières années, les échan-
ges commerciaux se sont renfor-
cés entre les deux pays. Sans ou-
blier un accord de coopération
militaire signé en 2006.

Ainsi, c’est sans surprise que Té-
héran se range aussitôt du côté de
Bachar el-Assad quand la rue sy-
rienne se réveille, à la mi-mars
2011. De la télévision d’Etat ira-
nienne à l’hémicycle du Parle-
ment, lesdéclarations fusentalors
sur «le complot étranger» à l’ori-
gine des troubles en Syrie. Durant
les semaines qui suivent, la Répu-

blique islamique est même soup-
çonnée de soutenir la répression
– le pouvoir iranien étant lui-
même parvenu à mater dans le
sang les manifestations postélec-
torales de l’été 2009. Le mois der-
nier, l’Union européenne finit par
réagir fermement en gelant cer-
tains avoirs des forces Qods – une
unité spéciale des gardiens de la
révolution iranienne – pour «leur
rôledans l’offrede l’assistancetechni-

que, de l’équipement et de l’appui
aux actions des forces de sécurité sy-
riennes contre les manifestants».
Des accusations aussitôt démen-
ties par le Ministère iranien des
affaires étrangères.

Puis, fin août, Téhéran change
soudainement de ton, en affi-
chant publiquement une cer-
taine rupture avec les méthodes
de répression syriennes (qui ont
fait, à ce jour, plus de 2000 victi-

mes). C’est le chef de la diploma-
tie, Ali Akbar Salehi, qui en
prend l’initiative en appelant ou-
vertement Bachar el-Assad à
«écouter certaines demandes légi-
times» de son peuple. Que s’est-il
passé? Certains observateurs
voient une corrélation entre ces
déclarations et la visite im-
promptue à Téhéran, quelques
jours plus tôt, de l’émir du Qatar,
Cheikh Hamad al-Thani – une vi-
site pour inciter les Iraniens à
s’écarter de Damas, tout les ras-
surant sur la forme d’un éventuel
futur gouvernement syrien.

D’après l’analyste iranien Ma-
shallah Shamsolvaezin, les au-
torités de Téhéran auraient éga-
lement commencé à prendre
contact avec au moins une des
composantes de l’opposition sy-
rienne – les Frères musulmans.
«Par crainte de se retrouver isolé
en cas d’éventuel changement de
régime à Damas, Téhéran est en
train de jouer la carte du pragma-
tisme», précise un autre obser-
vateur iranien.� DELPHINE MINOUI
- LE FIGARO

Pendant que l’Iran tance la Syrie, à Damas, certains habitants gardent
leur soutien à Bachar el-Assad. KEYSTONE

MOYEN-ORIENT L’allié iranien du président Bachar el-Assad critique la répression en Syrie.

Le régime de Téhéran durcit le ton avec Damas

11 SEPTEMBRE
Mémorial ouvert
à New York

Au lendemain des célébrations
officielles de commémoration des
attentats du 11 septembre 2001,
un mémorial s’est ouvert au public
hier, à New York. Il a été construit
à l’endroit précis où se trouvaient
les tours du World Trade Center
(WTC). Dans cet espace paysagé
de trois hectares, deux immenses
bassins de granit noir portent gra-
vés sur leur margelle le nom des
près de 3000 victimes de la tragé-
die. Plus de 200 chênes ont été
plantés, ainsi qu’un poirier japo-
nais, retrouvé calciné dans les rui-
nes du WTC. Après des années de
soins, ce «survivant», a été replan-
té sur le site en décembre dernier.
Enfin, des cascades se déversent
dans les bassins profonds de neuf
mètres.� ATS-AFP

LIBYE
Trente-deux proches
de Kadhafi au Niger
Trente-deux proches de l’ex-
dirigeant libyen Mouammar
Kadhafi, dont Saadi, un de ses fils,
sont arrivés au Niger depuis le
2 septembre. Ces personnes sont
reçues au Niger pour des «raisons
humanitaires».� ATS-AFP

NORVÈGE
Des élections pour re-
jeter l’extrémisme
Les Norvégiens votaient hier lors
d’élections locales censées
prendre le pouls de la démocratie
dans le pays scandinave après les
attaques sanglantes commises par
Anders Behring Breivik. Enjeu
central de ces scrutins municipaux
et régionaux, la participation était
attendue en hausse. Un afflux de
votants serait le signe du rejet des
thèses de l’extrémiste qui a tué
77 personnes, essentiellement des
jeunes, le 22 juillet.� ATS-AFP

KENYA
Oléoduc en feu:
au moins 120 morts
Au moins 120 personnes ont
été brûlées vives hier dans
l’explosion puis l’incendie d’un
oléoduc à Nairobi, a annoncé
la police kenyane. Le bilan
pourrait augmenter, selon un
responsable municipal, qui a
fait état de personnes s’étant
jetées dans une rivière pour
éteindre les flammes qui les
dévoraient. «Il y avait eu avant
une fuite dans la canalisation,
et les gens essayaient de
récupérer l’essence», a déclaré
un habitant du quartier. Des
pompiers aspergeaient
l’oléoduc de mousse chimique
pour contenir le feu, tandis
que la police avait installé un
cordon de sécurité et
repoussait les gens.� ATS-AFP

Le public peut se recueillir. KEYSTONE
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AGROALIMENTAIRE A peine lancés en France, les biscuits Oreo suscitent une rafale
d’imitations en provenance des marques de distributeurs. Histoire à croquer.

Le biscuit qui ouvre les appétits
des grandes enseignes

TRANSPORTS
L’euro freine l’activité
de BLS Cargo
La faiblesse de l’euro pèse sur le
résultat semestriel de BLS Cargo.
L’entreprise de transports de
marchandises a amélioré ses
prestations de trafic – +20% par
rapport à 2010 sur l’axe du
Lötschberg – mais au final, les
comptes bouclent sur un déficit de
2,1 millions de francs en raison
d’importantes pertes de change.
L’euro constitue la monnaie de
réserve sur le marché européen
des transports. Cela signifie que
BLS Cargo réalise ses ventes en
euros, alors que les coûts directs
(personnel, tracés, locomotives…)
se comptabilisent en francs. BLS
Cargo ne pourra assurer sa
position économique à court ou à
long terme que par une hausse
des tarifs. Cette mesure aurait
cependant des effets contraires
sur la politique de transfert de la
route au rail.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ©
792.6 -2.4%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2456.1 -0.4%
DAX 30 ©
5072.3 -2.2%
SMI ©
5303.1 -2.3%
SMIM ©
1054.7 -2.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
1995.0 -3.7%
FTSE 100 ƒ
5129.6 -1.6%
SPI ©
4832.6 -2.3%
Dow Jones ƒ
10876.1 -1.0%
CAC 40 ©
2854.8 -4.0%
Nikkei 225 ©
8535.6 -2.3%

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI  préc. haut bas

(52 semaines)
AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

ABB Ltd N 15.74 16.09 23.97 14.40
Actelion N 32.06 32.84 57.95 29.91
Adecco N 32.68 33.64 67.00 31.98
CS Group N 19.79 20.27 50.95 19.63
Holcim N 44.27 45.49 79.95 42.39
Julius Baer N 28.50 29.46 45.17 26.36
Lonza Group N 50.70 51.60 90.95 44.30
Nestlé N 48.76 49.60 56.90 43.50
Novartis N 47.80 49.10 58.35 38.91
Richemont P 45.31 46.28 58.00 35.50
Roche BJ 136.50 141.00 159.60 115.10
SGS N 1448.00 1489.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 354.00 354.20 443.70 291.80
Swiss Re N 37.49 38.60 51.35 35.12
Swisscom N 358.10 364.00 433.50 323.10
Syngenta N 250.00 253.50 324.30 211.10
Synthes N 143.90 145.30 155.70 109.30
Transocean N 47.03 48.32 79.95 36.52
UBS N 10.30 10.55 19.13 9.92
Zurich FS N 159.50 166.70 275.00 144.30

Bâloise n 62.20 64.75 103.60 62.40
BCVs p 810.00 797.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 382.25 390.00 460.00 383.00
Clariant n 7.59 7.62 19.93 6.88
Forbo n 353.00 366.00 727.50 344.25
Galenica n 461.75 472.00 597.00 390.25
GAM n 10.50 10.80 18.85 9.23
Geberit n 165.80 167.90 219.90 142.20
Givaudan n 765.00 786.00 1062.00 711.50
Helvetia n 269.00 278.50 414.50 246.80
Kühne&Nagel n 102.80 106.00 139.10 90.90
Logitech n 8.15 8.46 37.90 5.80
Pargesa Hold p 60.75 63.00 90.95 56.30
Petroplus n 5.64 6.02 18.10 4.71
Publigroupe n 117.20 127.80 163.00 90.00
Rieter n 136.30 139.50 403.00 129.40
Schindler n 95.20 95.75 118.00 79.25
Sonova Hold n 66.00 66.30 137.40 57.30
Sulzer n 98.50 101.00 158.50 84.35
Swiss Life n 92.80 97.40 166.20 84.10

12/9 12/9

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines)

Bayer AG (€) 38.61 39.22 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 26.12 29.80 59.93 29.26
Chevron ($) 94.20 95.19 109.94 78.16
Danone (€) 43.63 44.95 53.16 42.08
Exxon Mobil ($) 70.55 71.01 88.23 60.37
General Elec ($) 14.82 15.09 21.65 14.82
Hsbc Hold(£) 492.55 504.50 747.20 495.00
IBM ($) 160.04 161.37 185.61 128.56
ING Groep (€) 4.49 4.91 9.50 4.89

Merck (€) 57.27 58.86 78.97 57.45
Microsoft ($) 25.48 25.74 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.23 4.40 8.48 3.33
Siemens (€) 64.55 65.00 99.35 64.52
Sony (JPY) 1504.00 1557.00 3105.00 1518.00
Téléverbier (€) 60.50d 75.00 75.00 52.86
Vivendi (€) 15.45 16.05 22.07 14.10
VW (€) 94.13 95.45 138.67 72.73
Wal-Mart St ($) 51.00 51.36 57.89 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ...................148.90 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.45 .............................0.3
(LU) MM Fund GBP ...................130.35 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.59 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.95 ............................. 1.4
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 131.99 .............................2.1
(LU) Bond Inv MT USD B.........143.88 .............................2.6
(LU) Bond Inv CHF B ................126.38 .............................2.6
(LU) Bond Inv EUR B .................. 86.51 .............................4.2
(LU) Bond Inv GBP B .................. 96.10 ............................. 9.3
(LU) Bond Inv USD B ................ 161.31 ..............................7.6
(LU) Bond Inv Int’l B ................. 107.25 .............................1.8

(CH) BF Conv Int’l A ......................87.31 ......................... -11.2
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B .... 107.23 .............................0.0
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ... 110.33 .............................0.1
(LU) BI Gl Corp H CHF B ..........106.59 .............................4.0
(LU) BI Gl Corp H EUR B ............107.53 ............................. 5.0
(LU) BI Gl Corp H USD B .........106.56 ............................. 3.8
(LU) BI Gl Conv H CHF B ........... 92.42 ...........................-8.2
(LU) BI Gl Conv H EUR B ............93.16 ............................ -7.6
(LU) BI Hi Yield H CHF B .............97.67 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B .............97.93 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ...........97.80 .................................-
(CH) EF Asia A ................................76.42 ..........................-13.0
(CH) EF Continent Europe ........92.38 .........................-21.3
(CH) EF Euroland A .......................77.32 .........................-22.7
(LU) EF Top Div Eur B ................. 82.15 .......................... -17.2
(LU) EF Sel N. America B .........112.15 ............................ -7.8
(CH) EF Emerging Mkts A ........ 193.14 ..........................-13.9
(CH) EF Tiger A...............................85.57 ..........................-14.6
(CH) EF Japan A ....................... 3788.00 .........................-18.7
(CH) EF Switzerland ................. 222.63 ..........................-15.5
(CH) EF SMC Switzerland A .. 308.79 ......................... -23.0
(CH) EF Gold ..............................1586.01 ..............................3.1
(LU) EF Innov Leaders ............. 140.27 .........................-12.7
(LU) EF Sel Intl B ..........................81.28 ......................... -12.0
(CH) SPI Index Fund A ................74.36 ......................... -14.5
(LU) PF Income B .......................131.21 ............................. 1.9
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .........96.72 ........................... -2.5
(LU) PF Yield B..............................147.65 ...........................-2.8
(LU) PF Yield EUR B ...................125.52 .............................0.0
(LU) PF Gr. Inv Yld B ...................94.80 ........................... -2.4
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .......108.80 .............................0.6
(LU) PF Balanced B....................161.64 ...........................-6.8
(LU) PF Balanced EUR B .......... 116.07 ........................... -4.4
(LU) PF Gr. Inv Bal B ................. 140.77 ............................-9.1
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........78.55 ............................ -7.8
(LU) PF Growth B ...................... 189.36 ......................... -10.5
(LU) PF Growth EUR B ............. 101.36 ...........................-8.4
(LU) PF Equity B ......................... 188.43 ......................... -18.3
(CH) RE Fund Ifca ........................117.40 .............................0.7
(CH) Comm Sel Fund A ............. 89.84 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 156.85 ............................. 1.1
LPP 3 Portfolio 25 .......................139.40 ........................... -2.3
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 150.05 ...........................-6.2

12/9 12/9

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............87.95 ...........87.23
Huile de chauffage par 100 litres .........107.00..... 108.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.38 ........................0.40
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.97 ........................0.98
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................0.88........................0.84
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.74 .........................1.75
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.21 ........................ 2.27
Rdt oblig. US 10 ans ........................1.92 .........................1.92

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1899 1.2181 1.1795 1.2355 0.809 EUR
Dollar US (1) 0.8748 0.8942 0.8635 0.9215 1.085 USD
Livre sterling (1) 1.3821 1.4133 1.3595 1.4655 0.682 GBP
Dollar canadien (1) 0.8768 0.897 0.8535 0.9315 1.073 CAD
Yens (100) 1.1366 1.1606 1.109 1.201 83.26 JPY
Cour. suédoises (100) 13.1091 13.4827 12.92 14.2 7.04 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1820.5 1824.5 40.52 40.72 1800 1825
 Kg/CHF 51605 51855 1147 1159 50946 51946
 Vreneli 20.- 295 331 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert

Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative

PUBLICITÉ

Le chiffre du jour

0,94% soit le taux de logements vacants
en Suisse au 1er juin. En juin 2010, il
s’établissait 0,92% du parc.

Swatch Group met un terme à sa
collaboration avec Tiffany & Co pour
violation grave des relations contractuelles.
Le géant horloger biennois reproche au
joaillier américain son comportement
systématique visant à empêcher et
retarder le développement des affaires.
Swatch Group va demander des
dommages et intérêts à la société en
compensation de la perte sur le chiffre
d’affaires prévu à long terme, a indiqué

hier l’entreprise. La plainte sera déposée aux Pays-Bas car il avait été
convenu entre les deux partenaires de choisir un pays tiers. Le groupe
biennois avait fondé au printemps 2008 Tiffany Watch, une société
qui lui appartient intégralement, dans le cadre d’un contrat de
collaboration à long terme. Il incombait à cette dernière la
responsabilité de développer, produire et distribuer les montres de la
marque «Tiffany & Co.». De précédentes déclarations avaient
récemment fait état de dissensions entre Swatch Group et Tiffany.
Lors de la dernière édition de Baselworld, la fille de Nicolas Hayek
s’était plainte de la mauvaise promotion des montres de luxe
produites dans le cadre du partenariat entre les deux sociétés.� ATS

HORLOGERIE
Swatch rompt son partenariat
avec le joaillier américain Tiffany & Co
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MARCHÉS FINANCIERS
La Suisse veut exercer
davantage d’influence
La Suisse veut accroître son
influence dans la régulation des
marchés financiers. Le président
de la Banque nationale suisse
(BNS) Philipp Hildebrand brigue
la présidence du Conseil de
stabilité financière (FSB, Financial
Stability Board). Cependant son
actuel président, Mario Draghi,
n’a pas encore annoncé sa
démission. Gouverneur de la
Banque d’Italie, il succédera, le
1er novembre, à Jean-Claude
Trichet à la Banque centrale
européenne. Le FSB a été fondé
en 2009 par le G20. Il regroupe
les banques centrales, ministres
et régulateurs d’une vingtaine de
pays, le Comité de Bâle de
supervision bancaire, le Fonds
monétaire international (FMI) et
l’Organisation de coopération et
de développement économiques
(OCDE). � ATS

KEREN LENTSCHNER - LE FIGARO

C’est la rançon de la gloire.
Dix-huit mois après le lance-
ment en grande pompe d’Oreo
en France (réd: ils sont distri-
bués en Suisse depuis plus
longtemps), les premières ré-
pliques, signées des marques
de distributeurs (MDD), en-
vahissent les linéaires des su-
permarchés. D’ici à la fin de
l’année, la plupart des ensei-
gnes auront mis en rayon leur
version maison du biscuit le
plus vendu au monde, de 35%
à 40% moins chère que l’origi-
nal.

Depuis quelques jours, Le-
clerc a lancé les «biscuits four-
rés cacaotés» de Marque Re-
père, fabriqués par Bouvard,
numéro deux des fournisseurs
de MDD. Carrefour planche
sur la production de sa version
d’Oreo. Dia, sa branche hard
discount, a été parmi les pre-
miers à dégainer avec Duo’s.

Centenaire en 2012
Aldi a sévi au printemps der-

nier avec ses «biscuits secs au
cacao fourrage lacté», tandis
que Lidl a choisi de sortir sa
réplique d’Oreo uniquement
en promotions. «En trois mois,
les hard discounters sont capa-
bles de sortir leur version d’un
biscuit grâce à une plus grande
flexibilité, alors qu’il faut de six à
neuf mois à un distributeur clas-
sique», explique un spécia-
liste.

Tous les fournisseurs de bis-
cuits des MDD, au premier
rang desquels le leader Poult,
sont dans les starting-blocks.
Certains y travaillent même
depuis 2008, date du rachat de
LU par Kraft, pressentant qu’en
France aussi l’américain mise-
rait gros sur Oreo. Le biscuit,
qui fêtera son centenaire en
2012, fait partie des marques à
plus d’un milliard de dollars de
chiffre d’affaires de Kraft, aux

côtés du fromage Philadelphia
ou du chocolat Milka.

Kraft est bien parti pour te-
nir son pari en France: faire
d’Oreo l’une des dix premières
marques de biscuits en cinq
ans. Les deux campagnes de
pub TV, l’affichage, le buzz sur
internet et les 800 000 échan-
tillons distribués ont converti
les Français, en particulier les
ados, à cet ovni du rayon su-
cré. Un biscuit noir et blanc
que ses fans dégustent en le
trempant dans le lait après
l’avoir fait tourner et léché
avec gourmandise.

Oreo a bénéficié en France
de la force de frappe de Kraft

(430 commerciaux). Il est pré-
sent dans 10% des foyers fran-
çais. S’il est encore loin der-
rière Petit Beurre ou Pépito, il
détient déjà 1,1% du marché.
Autant que le vétéran, Pim’s.
«C’est une prouesse dans un
marché du biscuit aussi saturé»,
commente Fabienne Boscher,
directrice marketing de la ca-
tégorie «indulgence» chez
Kraft Foods France.

Entre janvier et juillet der-
niers, 6,9 millions de paquets
d’Oreo ont été vendus en
grandes surfaces. Un succès
qui, combiné à celui de Gra-
nola, a permis à Kraft de voir
sa part de marché (en volume)

progresser de 0,9 point. Oreo
résistera-t-il pour autant à l’as-
saut des MDD, qui monopoli-
sent encore 48,8% du marché
du biscuit, loin devant le nu-
méro un des marques, Kraft
(30,8%)? «Un lien affectif est en
train de se créer entre le con-
sommateur et ce produit, ce qui a
permis de développer le mar-
ché», explique Fabienne Bo-
scher. «C’est un produit très
«marketé», ce qui va lui permet-
tre de résister», commente un
concurrent. «Mais cela n’em-
pêchera pas les MDD de prendre
à terme 30% en volume de ce
segment, comme sur Pépito ou
Paille d’Or.» �

Dans un marché du biscuit saturé, Oreo reste le plus vendu au monde. KEYSTONE

027 329 51 51
sion@publicitas.ch



FONDATION RÜNZI
Le prix 2011
pour Fanny Clavien
La karatéka Fanny Clavien est
la lauréate du prix 2011 de la
Fondation «Divisionnaire F.-K.
Rünzi». Elle sera honorée le
vendredi 16 septembre à Sion.
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ENTRETIEN
OLIVIER HUGON

A 22 ans, Jérémie Heitz est,
avec son pote Samuel Antha-
matten, l’un des plus sûrs es-
poirs du ski freeride valaisan. Il
revient sur des débuts cauche-
mardesques sur le circuit profes-
sionnel qui lui laissent pourtant
une motivation intacte.

Jérémie, on t’avait rencontré
en début de saison passée
avant tes premiers coups de
lattes sur le circuit pro. Le
moins que l’on puisse dire,
c’est que ça ne s’est pas vrai-
ment passé comme prévu…

La saison s’est mal passée du
début à la fin. Pour commencer
nous avons eu cette énorme ava-
lanche de Nico (ndlr: Falquet,
partenaire de ride de Jérémie) à
Lauchernalp (Lötschental).
Après ça, je me suis remis en
question sur les risques que
nous courrions tout au long de la
saison. Quelques semaines plus
tard, je tombe dans la face nord
du Mont-Fort, saute une barre et
atterris sur ma hanche sur un ro-
cher, une semaine avant la pre-
mière étape du Freeride World
Tour. Je m’en suis tiré avec une
grosse contusion.

Le World Tour, une grande
première pour toi. Et ça vire
rapidement au cauchemar.

Première étape à Courmayeur:
après la première barre, je perds
un ski et je roule toute la face...
Deuxième étape à St-Moritz, la
confiance n’est plus là. Après un
run décevant, en passant la
porte d’arrivée, mon ski droit se
fait prendre de côté et je tombe:
ligament latéral interne du ge-
nou déchiré à 100%. Il me reste
trois semaines avant la troi-
sième étape aux Etats-Unis à
Kirkwood. Après de nombreu-
ses séances de physio et de fit-
ness, je m’envole pour les USA.

Mais la série noire continue…
Les conditions sont top. Trois

jours avant la compétition, je
teste mon genou, lourdement
«tapé», il ne bouge pas. Con-
fiant, je prends le départ de la
compétition. Mais après quel-
ques minutes, à la réception

d’une barre, le choc est violent,
mes skis volent. Bilan: périostite
du tibia droit. Je ne supporte
plus les chaussures de ski et je
quitte le Tour.

Tu avais, avec les frères Fal-
quet, un projet de film dans la
vallée du Trient. Pas plus de
chance de ce côté-là?

C’était «The Secret Spot». On
voulait montrer les coins extra-
ordinaires à rider dans la région.
Mais, avec l’hiver de m… qu’on a
eu, sans neige, nous avons juste
pu faire un camp de prévention
pour les jeunes. Une bonne ex-
périence d’être du côté des
«professeurs»... Le projet conti-
nue la saison prochaine.

Niveau santé, comment ça va
aujourd’hui?

Mon ligament va bien, mais à
force de compenser, j’ai eu une
inflammation du tendon rotu-
lien.

Tes sponsors, on l’imagine, ne
sont pas vraiment ravis
quand tu rapportes un bilan
comme ça?

Les blessures font partie du
sport,ilscomprennenttrèsbience
genre de cas. Ils me soutiennent.

Côté financier, justement,
comment ça se passe? Tu arri-
ves à vivre du ski?

Les contrats commencent à
me faire vivre durant l’hiver,
mais je suis encore obligé de
travailler comme maçon cinq
mois par année.

Après cet hiver catastrophi-
que, tu es reparti sur les pen-
tes cet été, comme l’an der-
nier, du côté de l’Amérique du
Sud.

Je suis parti avec Samuel An-
thamatten, Richard Amacker
et Jeremy Bernard, un photo-
graphe français, pour shooter
pendant trois semaines au
Chili. Nous sommes allés à
Valle Nevados, en dessus de
Santiago, puis plus au sud, du
côté de Nevados de Chillan,
où une tempête était annon-
cée. Les météorologues ne se
sont pas trompés: plus de 50
cm de fraîche sont tombés. On
a pu faire de magnifiques pho-
tos.

Là tu rentres d’Argentine,
avec une belle expérience aux
côtés du Français Sébastien
Michaud, l’un des tôliers du
freeride mondial.

J’ai la chance de le côtoyer ré-
gulièrement depuis deux ans.
Nous skions sur la même mar-
que et participons tous deux
aux FWT. Il m’a invité sur la
«Seb Michaud Invitacion» du
côté de Las Lenas.

Ça rassemblait 12 riders in-
ternationaux dans un campe-
ment autonome pour une im-
mersion freeride sur un terrain
de jeu vierge et exceptionnel.
On a fait dix jours en cabane
avec des nuits à -25 C°, des bar-
becues énormes et «un peu»
de vin rouge. Une journée type
Seb Michaud? Réveil avec le
soleil, déjeuner et on saute sur
les motoneiges pour rejoindre
les faces, les rotations s’enchaî-
nent.

Et la saison à venir, ça se pré-
sente comment?

Je suis plus que motivé. Il y a du
boulot pour arriver au niveau
mondial. Avec la saison que j’ai
faite, ma participation au FWT
2012 n’est pas encore confir-
mée.

Je vais donc me concentrer sur
le projet de film des Falquet et
sûrement sur un projet de film
pour le printemps, loin de la
Suisse...�

Jérémie Heitz espère que la prochaine saison sera moins rude que la précédente. HADIK

FREERIDE Jérémie Heitz, le jeune skieur de Salvan, sort d’une saison entachée par
des chutes et des blessures. Professionnel, il revient d’Amérique du Sud et prépare son futur.

Une saison en enfer

�« Il y a encore
du boulot
pour arriver
au top niveau
mondial.»

JÉRÉMIE HEITZ
SALVAN

HOCKEY SUR GLACE

Pas de miracle
pour le dernier survivant

Alexander Galimov, le seul
joueur de hockey à avoir survécu
à l’accident d’avion survenu près
de Iaroslavl et qui a décimé son
équipe est décédé lundi, portant
le bilan de la catastrophe à 44
morts, a annoncé dans un com-
muniqué l’hôpital où il était soi-
gné.

«Malgré des soins, qui compre-
naient toutes les méthodes de trai-
tement modernes, Alexander Gali-
mov est mort de ses brûlures dans
la matinée», a indiqué l’institut
médical Vichnevski de Moscou.

Le joueur russe de l’équipe de
hockey Lokomotiv était l’une
des deux personnes, avec un
membre de l’équipage, à avoir
survécu au crash mercredi d’un
Yak-42 de conception soviéti-
que, vieux de 18 ans, qui trans-
portait 45 passagers.

Le hockeyeur avait été hospita-
lisé avec des brûlures sévères sur
près de 90% du corps.

«Nous l’espérions tous, mais un
miracle ne s’est pas produit. Main-
tenant toute l’équipe est réunie», a
indiqué un internaute sur le site
du Lokomotiv.

Samedi, une cérémonie, ras-
semblant des dizaines de mil-
liers de personnes, dont le pre-
mier ministre russe Vladimir
Poutine, au stade de hockey de
Iaroslavl a été organisée afin de
rendre un dernier hommage.

Dimanche, le président russe
Dmitri Medvedev a ordonné la
fermeture de compagnies aé-
riennes peu fiables. Les autori-
tés ont attribué l’accident à une
erreur de pilotage ou à un dys-
fonctionnement de l’appareil,
estimant que l’avion avait pu
heurter une antenne de l’aéro-
port au décollage.� SI

À L’AFFICHE

LNA

Mardi
19.45 Zurich - Berne

Classement
1. Bienne 2 1 1 0 0 3-1 5
2. Zoug 2 0 2 0 0 10-8 4
3. Lugano 2 1 0 1 0 6-5 4
4. Berne 2 1 0 1 0 4-3 4
5. Kloten 1 1 0 0 0 3-0 3
6. Zurich 2 0 1 1 0 7-7 3
7. Rapp. Jona 2 1 0 0 1 5-5 3
8. Davos 2 1 0 0 1 3-4 3
9. Langnau 2 0 1 0 1 5-6 2

10. GE-Servette 1 0 0 1 0 3-4 1
11. FR Gottéron 2 0 0 1 1 6-9 1
12. Ambri-Piotta 2 0 0 0 2 2-5 0

LNB

Mardi
20.00 Bâle - Viège

Classement
1. Lausanne 2 2 0 0 0 9-5 6
2. Sierre 2 2 0 0 0 8-4 6
3. Olten 2 1 1 0 0 6-2 5
4. Langenthal 2 1 0 1 0 7-5 4
5. Viège 2 1 0 0 1 9-9 3
6. Chaux-Fds 2 1 0 0 1 6-5 3
7. GCK Lions 2 1 0 0 1 5-5 3
8. Ajoie 2 0 0 0 2 4-8 0
9. Bâle 2 0 0 0 2 2-7 0

10. Thurgovie 2 0 0 0 2 2-8 0

HOCKEY
Zoug engage un pigiste finlandais
Le EV Zoug a engagé pour quatre semaines le pigiste finlandais Esa
Pirnes. L’attaquant de 34 ans est toujours sous contrat avec Jokerit
Helsinki. Il disputera son premier match vendredi déjà avec le club de
Suisse centrale.
Pirnes a joué 54 matches de NHL avec les Los Angeles Kings lors de la
saison 2003/2004. Face à Davos, il remplacera Josh Holden, sanctionné
à la suite d’une charge à retardement sur Christian Dubé.� SI

HOCKEY
Josh Holden sous enquête de la ligue
Le juge unique en matière disciplinaire de la Ligue nationale de sport,
Reto Steinmann, a ouvert une enquête à l’encontre l’attaquant du CP
Zoug, Josh Holden, dont il a transmis le traitement au juge unique
remplaçant, Oliver Krüger.
Il examine si Josh Holden a enfreint la règle 540 IIHF (charge contre la
tête et la nuque) lors de sa charge contre Christian Dubé à l’occasion
du match de championnat de LNA entre Zoug et Fribourg-Gottéron
vendredi passé, 9 septembre 2011. En plus, Josh Holden est suspendu
automatiquement pour la rencontre contre Davos ce vendredi, suite à
sa première pénalité de match de la saison 2011/12.� SI

HOCKEY
Brooks: de Langnau à Hambourg
L’attaquant canadien Brendan Brooks (32 ans), qui portait les couleurs
des Langnau Tigers ces deux dernières saisons, a signé aux
Hambourg Freezers. Il avait réussi 34 buts et 34 assists en 113 matches
de LNA pour les Emmentalois.� SI

mic - ar
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ESCRIME
Mondiaux: la Suisse
avec Tiffany Géroudet
Les épéistes suisses seront
représentés par six concurrents
aux Mondiaux de Catane (8 au 16
octobre). La Suisse renonce à une
participation au concours par
équipes dames. Avec le retrait de
Sophie Lamon-Fernandez, les
Suissesses se trouvent trop
éloignées de la qualification
olympique. Ainsi, chez les dames,
seules la championne d’Europe
Tiffany Géroudet (Sion) et Simone
Näf (Berne) seront alignées en
individuel. Géroudet, Heinzer et
Kauter sont toujours en lice pour
décrocher une place aux Jeux
olympiques en individuel.� SI

SKI ALPIN
Martina Schild se
blesse à Zermatt
Martina Schild
doit renoncer
à l’entraînement
sur skis pendant
quelques
semaines. La
skieuse de
Grindelwald, deuxième de la
descente olympique de Turin en
2006, s’est blessée à un genou
dimanche lors d’une chute
survenue pendant un
entraînement de super-G à
Zermatt. L’Oberlandaise devrait
toutefois être prête pour le début
de la saison de Coupe du monde.
� SI

FOOTBALL
Ziegler: débuts
avec Fenerbahçe
Reto Ziegler a fait ses débuts. Tout
juste prêté par la Juventus, le
Genevois de 25 ans a été
titularisé lors de la victoire de
Fenerbahçe à domicile contre
Orduspor (1-0). Le latéral gauche
a provoqué un carton jaune au
Français Dalmat (13e). Très
disponible, il fut l’homme à avoir
parcouru le plus de terrain en
première mi-temps (5477 m). Il a
été averti à son tour en début de
seconde période. Malgré une
partie disputée à huis clos, les
champions en titre ont ouvert le
score à la demi-heure. Bienvenu
est entré en jeu à la 64e.� SI

TENNIS
Federer attendu
demain à Sydney
Sorti en demi-finale de l’US Open
après avoir manqué deux balles
de match face à Djokovic, Roger
Federer arrivera demain à Sydney
où la Suisse affrontera l’Australie
en barrage de Coupe Davis. C’est
le président de Swiss Tennis René
Stambach qui l’a confirmé.
Federer a toujours laissé entendre
que seule une blessure pourrait
l’empêcher de venir reconquérir
une place dans le groupe
mondial.
Il avait encore affirmé samedi soir
à New York qu’il devrait «en
principe» être de la partie en
Australie.� SI

FOOTBALL
Le FC Sion s’entraîne avec les ballons
de l’Europa League...

Le FC Sion croit toujours en ses chances de
se déplacer à Madrid jeudi. L’équipe
valaisanne s’est entraînée hier avec les
ballons officiels utilisés lors de la phase de
poules de l’Europa League. Ce matériel lui
avait été adressé par l’UEFA en fin de
semaine. Sur le terrain juridique, les
dirigeants du club sédunois se rendront au
siège de l’UEFA aujourd’hui pour défendre
leur appel contre les forfaits prononcés à

l’issue des matchs de barrage face au Celtic Glasgow. Les
représentants du Celtic sont également convoqués. Une décision
dans ce dossier devrait tomber dans l’après-midi selon plusieurs
médias britanniques. Le verdict du Tribunal cantonal du canton de
Vaud quant à la requête de mesures super provisionnelles
sollicitées par le FC Sion pourrait également intervenir en cours de
journée.� SF
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GRÉGORY CASSAZ

Ça y est, les cinq grands cham-
pionnats européens ont, enfin,
tous débuté.

Après la grève espagnole, les
Italiens décidaient d’en faire de
même pour la première journée
de championnat il y a deux se-
maines. Toutes ces histoires
sont à présent terminées et la
course aux divers titres est lan-
cée. Alors, qui sont les favoris?
Le Centre international d’Etude
du Sport de Neuchâtel a sa pe-
tite idée… Explications

Les «Blaugrana»
champions
Lionel Messi et ses camarades

ont les plus grandes chances
d’être sacrés à la fin de la saison
dans la Liga. Il en va de même
pour le Bayern Munich, Chel-
sea, l’Inter et, enfin, le Paris-
Saint-Germain dans leur cham-
pionnat respectif. Telles sont en
tous les cas les prévisions du
Centre international d’Etude du

Sport, qui sont basées sur une
étude des effectifs.

La saison passée, ce dernier
avaitvu justeenoctroyant le titre
à Barcelone, Lille et Manchester
United.LeCIESs’étaitparcontre
trompé en annonçant les succès
de l’Inter de Milan chez nos voi-
sins transalpins et du Bayern en
Allemagne. Trois sur cinq, soit
un taux de réussite de 60% dans
la prévision des classements fi-
naux des cinq championnats de
football majeurs européens…

Trois critères
Raffaele Poli, directeur du

CIES Football Observatory, ex-
plique: «Nous sommes ravis que
notre incursion au-delà des fron-
tières connues en matière de con-
naissances dans le domaine du
football professionnel ait donné
des résultats aussi encourageants.
Maintenant que la saison
2011/2012 a démarré dans la tota-
lité des grands championnats eu-
ropéens, nous sommes vraiment
impatients de voir comment notre

modèle statistique réagira lors de
cette seconde année.»

Sur quoi se base donc l’équipe
de recherche afin d’annoncer les
futurs champions? Son modèle
de prédiction s’appuie en fait sur
trois critères, tous liés à l’effectif
des clubs observés. En premier
lieu, il s’appuie sur la pratique,
c’est-à-dire le nombre de mat-
ches disputés par l’effectif lors
des cinq saisons précédentes,
avec une prime aux rencontres
disputées au sein du Big Five eu-
ropéen.

Les deux autres critères sont
l’expérience internationale des
joueurs (une combinaison du
nombre de matches disputés
avec les A et des résultats en sé-
lection) ainsi que la stabilité des
joueurs dans les clubs, surtout
des défenseurs et des milieux de
terrain. Un système d’étoiles
permet ensuite aux statisticiens
de déterminer les chances des
clubs d’accrocher le titre (3 étoi-
les), les places européennes
(2 étroiles) ou de... lutter contre

la relégation (1 étoile).
Avoir des statistiques, c’est

bien. Mais toujours est-il que
rien ne remplace la vérité du ter-
rain. Du moins, jusqu’à preuve,
scientifique, du contraire. A sui-
vre.�

Avec Javier Pastore (au centre, face à Brest), le Paris-Saint-Germain a frappé fort. De là à être champion... KEYSTONE

FOOTBALL Alors que la phase des poules de la Ligue des champions débute ce soir,
les vainqueurs des cinq grands championnats européens sont déjà connus...

Ils sont déjà sacrés!

À L’AFFICHE
LIGUE DES CHAMPIONS - CE SOIR

1re journée

GOUPE E

20.45 Chelsea - Bayer Leverkusen
20.45 Genk - Valence

GROUPE F

20.45 Borussia Dortmund - Arsenal
20.45 Ol. Pirée - Ol. Marseille

GROUPE G

20.45 APOEL Nicosie - Zénith St. Pét.
20.45 FC Porto - Shakhtar Donetsk

GROUPE H

20.45 FC Barcelone - AC Milan
20.45 Viktoria Pilsen - BATE Borissov

TENNIS

Samantha Stosur crée
la sensation à l’US Open

Samantha Stosur (no 7) a créé
la sensation à l’US Open. L’Aus-
tralienne a conquis à 27 ans son
premier titre du Grand Chelem
en simple en dominant la gran-
dissime favorite Serena
Williams (no 28) 6-2 6-3 en 73’
en finale.

«Je suis toujours sans voix», lâ-
chait-elle à l’entame de sa confé-
rence de presse. «Je n’arrive pas à
croire que j’ai remporté ce tournoi.
C’est une sensation incroyable
d’avoir livré une telle performance.
On espère, on désire toujours être
capable de le faire, mais c’est ex-
traordinaire de pouvoir le réali-
ser.»

Serena dépassée
«J’ai connu d’autres matchs où je

ne ratais rien. Mais réussir cela
dans ces circonstances, en finale
face à une joueuse comme Serena,
faitdece jour l’undesplusbeauxde
ma carrière», s’extasiait le no 7
du classement WTA, dont la
force de frappe en coup droit, la
qualité de la relance et le slice de
revers ont posé bien des problè-
mes à sa prestigieuse adversaire.

Serena Williams (29 ans) est,
elle, passée au travers de sa fi-
nale. En panne de premières
balles de service (52% de réus-
site), sans énergie, sans émo-
tion, l’Américaine aux 13 titres
majeurs n’a jamais eu sa chance.
«J’étais plus fatiguée que je ne le
pensais», expliquait la Flori-
dienne, qui avait conclu sa
demi-finale peu avant minuit la
veille. «Mais je ne suis pas là pour
me chercher des excuses. Je veux
relever les mérites de Sam, qui a
réussi un grand match.»

Relâchement
La recette de son succès était

simple: «Je n’étais que l’outsider.
J’ai pu ainsi évoluer de manière
beaucoup plus relâchée que lors de
ma première finale majeure à Ro-
land-Garros», où la droitière de
la Gold Coast s’était inclinée l’an
passé face à Francesca Schiavo-
ne. «J’ai su tirer de nombreuses le-
çons de cette défaite. Je devais
croire en mes chances. Le fait
d’avoir déjà battu Serena à deux
reprises m’a aidée à penser que
c’était possible», soulignait-elle.

Samantha Stosur était particu-
lièrement fière d’avoir mis un
terme à une disette de plus de 30
ans pour le tennis féminin aus-
tralien, dont la dernière victoire
dans le simple dames d’un tour-

noi majeur remontait à l’édition
1980 de Wimbledon (Evonne
Goolagong Cawley). «Mon pays
a une très grande tradition tennis-
tique, et c’est génial d’être celle qui
a mis un terme à cette traversée du
désert», glissait-elle.

Une trajectoire peu banale
La trajectoire de Samantha

Stosur est peu banale. Profes-
sionnelle depuis 1999, elle s’est
longtemps contentée de jouer
les premiers rôles en double.
No 1 mondial dans la spécialité
en 2006, elle a d’ailleurs conquis
23 titres dont deux en Grand
Chelem (US Open 2005 et Ro-
land-Garros 2006), alors qu’elle
ne compte que trois trophées en
simple à son palmarès.

«J’ai toujours voulu être une
grande joueuse de simple, même si
j’ai vécu de grands moments en
double. Après avoir guéri (ndlr:
elle avait souffert en 2007 de la
maladie de Lyme, une infection
bactérienne transmise par pi-
qûre de tiques), je ne voulais plus
rien laisser au hasard», expliquait
la résidente de Brisbane.

Classée encore au-delà de la
50e place mondiale à la fin de
l’année 2008, Samantha Stosur
s’était révélée au grand public
sur la terre battue de Roland-
Garros déjà en se hissant dans le
dernier carré en 2009. Une an-
née plus tard, elle atteignait la fi-
nale à Paris avec au passage une
victoire de prestige acquise de
haute lutte (6-2 6-7 8-6) face à...
Serena Williams. «J’ai apparem-
ment bien fait de poursuivre mes
rêves», souriait-elle.� SI

Samantha Stosur, 27 ans. KEYSTONE
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Conseils-éco

Question : Mon contrat de travail contient
une disposition m’interdisant toute concur-
rence à mon ancien employeur pendant
une année dans un rayon de quelques
kilomètres autour de son entreprise.
Est-ce légal?
Réponse : Oui. De telles dispositions, appe-
lées clauses de non-concurrence sont admis-
sibles, pour autant qu’elles respectent cer-
taines limites posées par la loi (art. 340-340c
du Code des obligations) et la jurisprudence
des tribunaux. Une interdiction de concur-
rence n’est valable que si, entre autres, l’em-
ployé a connaissance de la clientèle de son
ancien employeur, et pour autant que l’uti-
lisation de ces renseignements soit de na-
ture à causer à l’ancien patron un préjudice

sensible. Cette interdiction de concurrence
doit prendre fin au plus tard 3 ans après la
résiliation, être limitée géographiquement
et mentionner l’activité économique concer-
née. Par ces conditions, le législateur a vou-
lu éviter qu’un employé ne soit empêché
d’exercer son métier par une clause de non-
concurrence trop large. Cette interdiction de
concurrence est inopérante si le contrat de
travail a été résilié par l’employeur sans mo-
tif justifié imputable à l’employé.
Pour une analyse plus approfondie de votre
dossier, contactez votre protection juri-
dique. Elle analysera la situation juridique,
vous conseillera, interviendra pour la dé-
fense de vos intérêts ou mandatera le cas
échéant un avocat.

Vous voulez en savoir plus sur la protection juridique?
Vous souhaitez un entretien avec un conseiller
en protection juridique ou avec un juriste?

Contactez-nous :
Rosanna Altimari, responsable d’agence
rosanna.altimari@das.ch ou par tél. 027 327 23 30

Dossier du jour : La Protection Juridique

CYCLISME

Bolomey remporte
le Giron du Rhône

L’ultime manche du Giron
2011 s’est disputée sur les 7,5km
séparant Aigle de Corbeyrier.
Romain Beney, déjà vainqueur
en 2010 et 2008 s’est imposé sur
son terrain de prédilection. Il a
devancé de près de 30’’ le pre-
mier coureur populaire de la
journée, le Morgien Alexander

Ducan. Au classement général
dont les 6 meilleures manches
comptent c’est Florent Bolomey,
du Montreux-Renaz Cyclisme,
qui s’impose dans cette édition
2011. La catégorie populaire a
été également remportée par un
sociétaire du Montreux-Rennaz
Cyclisme, Steven Saunders.�

RÉSULTATS
7e manche et général
Masters, U19, amateurs, élites, U23
Manche: 1. Romain Beney, VC Mendrisio, 100
pts; 2. Steve Hays, Cyclophile sédunois, 97; 3.
Florian Tschopp, Cyclophile sédunois, 95.
Général: 1. Florent Bolomey, Montreux-Rennaz
Cycl., 543 pts; 2. Etienne Kaeslin, Cyclophile
Aigle, 511; 3. Florian Tschopp, Cyclophile
sédunois, 501.
Populaires
Manche: 1. Alexander Ducan, Cyclophile
morgien, 100 pts; 2. Gabriel Brun, VC Culoz-
Bellay, 97; 3. Istvan Talas, 95. Général: 1.
Steven Saunders, Montreux-Rennaz Cycl., 584
pts; 2. Jean-Claude Voegeli, VC Vevey, 562; 3.
Gabriel Brun, VC Culoz-Bellay, 550.
U17, cadets
Manche: 1. Marco Magliano, VC Excelsior
Martigny, 100 pts; 2. Florian Pralong,
Cyclomaniacs Veveyse, 97; 3. Rémy Lomazzi,
VC Fribourg, 95. Général: 1. Marco Magliano,
VC Excelsior Martigny, 574 pts; 2. Samuel
Dessimoz, Cyclophile sédunois, 547; 3. Florian
Pralong, Cyclomaniacs Veveyse, 474.
Féminines
Manche: 1. Valentine Grob, Cyclo Aigle, 100 pts;

2. Amme Pantet, Cyclomaniacs Veveyse, 97;
3. Véronique Arthaud, 95. Général: 1. Anne
Pantet, Cyclomaniacs Veveyse, 476 pts; 2.
Valentine Grob, Cyclo Aigle 393; 3. Marlies
Meijas Garcia, Centre mondial du cyclisme, 297.
U15 (1997-1998)
Manche: 1. Antoine Debons, VC Excelsior
Martigny, 100 pts, 2. Steven Jacquier, Cyclophile
sédunois, 97; 3. Tibor Talas, Cyclomaniacs
Veveyse, 95. Général: 1. Antoine Debons, VC
Excelsior Martigny, 600 pts; 2. Maxime Colliard,
Cyclomaniacs Veveyse, 574; 3. Steven Jacquier,
Cyclophile sédunois, 568.
U13 (1999-2000)
Manche: 1. Arnaud Ulivi, VC Excelsior Martigny
100 pts; 2. Yasmine Talas, Cyclomaniacs
Veveyse, 97; 3. Allan Bönzli, VC Vevey, 95.
Général: 1. Arnaud Ulivi, VC Excelsior Martigny,
594 pts; 2. Allan Bönzli, VC Vevey, 290; 3.
Yasmine Talas, Cyclomaniacs Veveyse, 290.
U11 (2001 et plus jeune)
Manche: 1. Thomas Seider, Cyclomaniacs
Veveyse, 100 pts. Général: 1. Thomas Seider,
Cyclomaniacs Veveyse, 200 pts; 2. Michael
Villamar, VC Cheseaux-Noréaz, 100 pts; 3.
Vincent Roth, VC Cheseaux-Noréaz, 97.

RÉSULTATS
Ecolières C: 1. Sorica O’Donnel, Bex, 4’13’’85;
2. Lucie Degrada Troistorrents, 4’30’’46; 3. Zali
Sutton, Leysin, 4’34’’57. Ecoliers C: 1. Martin
Sauser, Leysin, 4’1’’44; 2. Vincent Richoz, Ollon,
4’5’’33; 3. Thibault Métraux, Leysin, 4’9’’3.
Ecolières B: 1. Margot Mesot, Leysin, 9’17’’34;
2. Leane Cherix, Bex, 9’36’’32; 3. Romaine
Masserey, Collombey, 9’46’’0. Ecoliers B: 1.
Jehan Payot, Bex, 8’13’’28, 2. Valentin Dauphin,
Bex, 8’31’’53; 3. Nathan Bonzon, Ollon, 9’7’’10.
Ëcolières A: 1. Evenile Schick, La Tour-de-Peilz,
13’33’’43; 2. Laura Baseggio, Saint-Maurice,
14’21’’23; 3. Virginie Languetin, Blonay, 14’25’’77.
Ecoliers A: 1. Thomas Sauser, Leysin, 12’50’’35;
2. Lois Dufaux, Ollon, 12’55’’42; 3. Esteban
Lattion, Muraz, 13’8’’97. Cadets: 1. Alec Käser,
Bex, 11’55’’82; 2. Lionel Sauser, Leysin, 12’20’’12;
3. Lucas Laghezza, Ollon, 12’40’’47. Cadettes:
1. Gaïa Gambarotto, Monthey, 14’3’’35; 2. Laure
Echenard, Bex, 16’44’’61, 3. Marisa Feusi, Bex,
18’6’’48. Ecoliers D: 1. Dorian Métraux, Leysin,
4’15’’5; 2. Quentin Mariaux, Muraz, 4’44’’57; 3.
Alexis Jacquerod, Aigle, 4’52’’19. Ecolières D:
1. Anaelle Gaillard, Choëx, 4’45’’13; 2. Gaëlle
Métraux, Les Diablerets, 4’50’’80; 3. Alanna
O’Donnell, Bex, 5’5’’4. Poussines: 1. Mathilde
Nicolier, Ollon, 2’41’’60; 2. Camille Girardin,
Vucherens, 2’51’’13; 3. Alicia Favre, Château-
d’Œx, 2’59’’41. Poussins: 1. Pierre Nikles,
Muraz, 2’44’’15; 2. Romain Richoz, Bex, 2’46’’76;
3. Tanguy Ballay, Lavey, 2’47’’92.

COURSE À PIED
GP Jeunesse
Riviera Chablais

Plus de 200 enfants ont partici-
pé à l’étape de Châtel sur Bex du
Grand Prix Jeunesse Riviera
Chablais. La dernière étape se
déroulera à Noville le samedi 24
septembre dès 13 heures. Tous
les renseignements sur
www.grandprixjeunesse.ch.�

LAURENCE PERNET

Le FC Saint-Léonard va bien,
malgré tout ce que l’on peut en-
tendre. En refusant la promo-
tion en deuxième ligue inter, il y
a deux ans, puis en se mettant
clairement en danger de reléga-
tion la saison dernière, Olivier
Obrist et ses coéquipiers ont
vécu des hauts et des bas, des
changements d’entraîneurs et
passablement de départs et d’ar-
rivées de joueurs. Pour beau-
coup d’équipes, ces événements
sont significatifs de fragilité. Ce
qui n’est pas forcément l’avis du
défenseur central, Olivier
Obrist, fidèle à Saint-Léonard
depuis ses premières classes de
juniors. «On a eu beaucoup de dé-
parts (6 à 7). Tout le monde disait
que ce serait dur. On a intégré les
jeunes du village, des juniors A et le
mélange reste bon avec un noyau
d’amis plus vieux avec qui je joue
depuis de longues dates», expli-
que le Léonardin.

Le joueur local est serein. La
très bonne préparation physique
de cet été est un atout sur lequel,
lui et ses coéquipiers pourront
se reposer. «Il y a une nouvelle dy-
namique. Nous sommes mieux
préparés. Cela s’est ressenti contre
Bramois. La cohésion est
meilleure. Le groupe est moins ten-
du. Je suis certain que nous ferons
mieux que l’an passé.»

Plus de sérieux
La saison 2010-2011, n’a pas

sourit à Saint-Léonard. Le plaisir
n’était plus de la partie et quel-
ques joueurs ne tiraient plus à la
même corde. «La façon de tra-
vailler de Sébastien Roduit ne con-
venait pas à certains d’entre nous.
Et plus on se rapprochait de la re-
légation, plus on jouait avec la
boule au ventre.»

En réalisant des points lors des
trois derniers matchs contre
USCM, Conthey et Savièse, l’or-
gueil des Léonardins a sauvé la

première équipe de la reléga-
tion. Après la démission de Sé-
bastien Roduit, David Gard gé-
rait la transition pour terminer
la saison.

Arrivée cet été à Saint-Léo-
nard, la paire Philippe Sonzogni
et Raphaël Constantin donne un
nouvel élan au club léonardin.
«Raphi est notre préparateur phy-
sique. Avec Sonzogni, ils forment
un tout. Nous sommes mieux pré-
parés. Les entraînements sont plus

sérieux. Les consignes sont plus
strictes. Ils croient en le groupe.
C’est ce dont nous avions besoin.»

Eviter les blessures
A Saint-Léonard, le plaisir, qui

avait bien trop souvent disparu
lors des six derniers mois, est de
retour. Les joueurs, le staff, mais
aussi le fidèle public des «Vio-
lets»ont leurregarddirigévers le
même horizon. Olivier Obrist
s’en réjouit. Lui qui n’a joué que

pour ce club, peut rêver à nou-
veau de victoires et tranquillité.
«Il faut viser haut malgré le fait
que les autres nous voient déjà re-
légués. Je fais partie du noyau de
joueurs qui sont là depuis toujours.
J’espère donc pousser l’équipe à at-
teindre l’objectif fixé, à savoir: at-
teindre la première partie du clas-
sement et aller le plus loin possible
en coupe.»

Après les deux déculottées re-
çues, contre Chippis (0-4) et
Conthey (6-1), Saint-Léonard
n’a pas baissé les bras. En ga-
gnant 2-1 le week-end dernier
contre une solide équipe de Ra-
rogne, Olivier Obrist et son
équipe prouvent une fois encore
que Saint-Léonard n’a pas en-
core dit son dernier mot.�

Olivier Obrist tente de récupérer le ballon dans les pieds du Contheysan Ugo Bico. PERNET

DEUXIÈME LIGUE Les Léonardins s’imposent contre Rarogne après deux sévères revers.

Olivier Obrist et Saint-Léonard
ne veulent pas abdiquer

RÉSULTATS ET CLASSEMENT

2E LIGUE
Saint-Gingolph - Saxon Sports . . . . . . . . .1-3
Visp -Chippis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Vétroz - Bagnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Savièse - Conthey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Saint-Maurice - Fully . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Saint-Léonard - Raron . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

Classement
1. St-Maurice 4 4 0 0 12- 1 12
2. Conthey 4 3 1 0 15- 4 10
3. Chippis 4 3 1 0 12- 2 10
4. Bagnes 4 2 1 1 7- 6 7
5. Saxon Sp. 4 2 0 2 8- 5 6
6. Raron 4 2 0 2 6- 4 6
7. Vétroz 4 2 0 2 6- 8 6
8. St-Léonard 4 2 0 2 8-14 6
9. Savièse 4 0 4 0 5- 5 4

10. Visp 4 1 1 2 6- 9 4
11. Fully 4 1 0 3 2-12 3
12. Bramois 3 0 2 1 7- 9 2
13. Cr.-Montana 3 0 0 3 2- 8 0
14. St-Gingolph 4 0 0 4 3-12 0

JUDO
De la Finlande
à Weinfelden

Deux paires de judokas Valai-
sans, du Judo Kaï Monthey, re-
présentaient la Suisse en Fin-
lande lors du Kata Nordic Open
à Mariehamn, Eric Vannay/
Didier Fischli et Johann
Moos/Raymonde Veuthey, les
deux en Ju-no-Kata. La paire
Vannay/Fieschli, décroche une
belle médaille d’argent dans ce
tournoi très relevé, ils obtien-
nent un total de 393 pts sur 540
(73%) juste derrière une paire
finlandaise. Moos/Veuthey
échouent au pied du podium à la
4e place avec un score de 374 pts
(69%) à 5 petits points du
bronze.

En Thurgovie pour l’avant-der-
nier tournoi qualificatif pour les
finales des championnats suis-
ses, trois Valaisans ramènent du
bronze. Charlotte Micheloud du
Judo Team Sion bien que mal
partie en Juniors (7e) se ressaisit
en Elites Dames en -52kg pour
décrocher sa 9e médaille ran-
king de la saison d’un superbe
Harai Goshi lors de de son der-
nier combat. En Elites Dames -
63 kg, Cornelia Rossier de re-
tour à la compétition après
6 ans, la sociétaire du Judo Team
Sion dépasse toutes ses espéran-
ces avec 4 victoires sur 5 com-
bats. Chez les Elites Homme
+90 kg, Ouly Reymond du JC
Chamoson monte également
sur le podium. Il s’incline au
deuxième tour, puis domine le
repêchage. Les autres Valaisans
engagés sont: Buratti Clarence
(JC Martigny) 7e U17 -52kg,
Werlen Martine (JC Chamoson)
5e U17 -63kg, Jungius Sarah
(JCT Naters) 5e U17 -57kg et
Bourqui Vincent (JT Sion) 5ème
U17 -60 kg.�
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Dégustations des meilleurs
crus de Flanthey et des trois
invités de Genève
de 10h30 à 18h00
CHF 20.- par personne

CONFÉRENCE
«Rouge du pays ou Cornalin ?
Généalogie d’un cépage alpin»
par le généticien-ampélologue
Dr José Vouillamoz,
à 14h30
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La Communauté d’intérêts pour la formation commerciale de base
du canton du Valais (CIFC-Valais) félicite Mlle Doris Mabillard de
Chamoson pour l’obtention de son CFC avec la meilleure moyenne
générale de la branche services et administration.

Mlle Doris Mabillard
en compagnie de
M. Lionel Haas,
Président de
la Commission
de cours du Valais
romand et
de M. Eddy Peter,
Président de
l’Association.

www.cifc-valais.ch

sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

par courrier
Faites-nous parvenir vos coordonnées à: Le Nouvelliste,
Concours Foire, rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

CONCOURS 

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 

Média, de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne 

sont pas autorisés à participer. En participant à ce concours,

j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 

pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants 

seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

ENVOYEZ AU 363
NF FOIRE (Fr. 1.-/SMS)

200 BILLETS
À GAGNER

le trait d’union des valaisans
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CHRISTOPHE SPAHR

Certes, Sébastien Reichen-
bach et Raphaël Addy n’ont pas
vécu les mêmes émotions lors
du Tour de l’Avenir, l’une des
principales épreuves du calen-
drier espoirs. Alors que le pre-
mier jouait les premiers rôles et
terminait 17e, le second était re-
légué au final à plus d’une heure
du vainqueur. Il n’en reste pas
moins que les deux Valaisans
ont fait honneur à leur club, le
VC Excelsior, en se montrant ré-
gulièrement à l’attaque.

Sébastien Reichenbach s’est
donc régulièrement mêlé aux
meilleurs lors des sept étapes
disputées entre la France, la
Suisse – à Porrentruy – et l’Ita-
lie. Pourtant, il était assez mal
parti puisque lors de la pre-
mière étape, il a dû rouler sur
un vélo trop petit après avoir
cassé sa chaîne. «C’était une lon-
gue, une horrible journée», com-
mente-t-il. «Je me suis conti-
nuellement battu pour rester
dans le peloton et éviter les bordu-
res. A Porrentruy, j’ai commis une
grosse erreur qui ne m’a pas per-
mis, ensuite, de jouer le top 10 du
général. Je n’aurais jamais dû me
faire surprendre et laisser partir

ce groupe de trente coureurs. J’en
tirerai les leçons.»

Le Martignerain est d’autant
plus frustré qu’il était en bonne
condition. A témoin, sa sixième
place au sommet du Salève. «J’ai
été régulier durant les derniers
jours», poursuit-il. «Samedi, j’ai
fait partie de l’échappée durant
plus de 100 kilomètres. Nous
n’avons été repris qu’à dix kilomè-
tres de l’arrivée. J’ai quand même
quelques regrets. Je suis sûr
qu’avec un peu de réussite et un
peu plus d’expérience, j’aurais pu
atteindre le top 10 au général. Le
vélo ne consiste pas seulement à
tourner les jambes…»

Raphaël Addy se glisse
dans les échappées
De son côté, Raphaël Addy

n’avait pas les mêmes ambitions
au général. Il misait davantage
sur les étapes. «J’ai attaqué lors
de la première étape en sortant du
peloton, derrière d’autres échap-
pés. Je me suis fait reprendre par
trois coureurs mais je termine
quand même onzième.» Le lende-
main, le Fulliérain se fait lâcher
dans une bosse de deuxième ca-
tégorie. «Je suis déçu parce que les
jours suivants, je passais mieux ces
difficultés que la plupart de ceux

qui ont réussi à rester dans le pelo-
ton lors de cette première ascen-
sion.»

Raphaël Addy a pris sa chance
lors de la cinquième étape en se
glissant dans la première échap-
pée. «Je n’avais rien à perdre
compte tenu des difficultés qui al-

laient suivre. Après 100 kilomètres
à l’avant, on s’est fait reprendre au
sommet d’un col. J’ai fini avec un
groupe à l’arrière. Le lendemain,
j’étais encore à l’attaque au côté de
Sébastien Reichenbach. J’ai payé
tous ces efforts lors de la dernière
étape. Je retiendrai de ce Tour de

l’Avenir qu’il me faut encore tra-
vailler en montagne afin de mieux
passer les bosses. C’était tout de
même une super expérience. J’es-
père être retenu pour les «mon-
diaux» fin septembre au Dane-
mark.» Le parcours, très plat,
pourrait en effet lui convenir.�

Sébastien Reichenbach a souvent donné le rythme lors du Tour de l’Avenir. CLERC

CYCLISME Sébastien Reichenbach et Raphaël Addy ont terminé le Tour de l’Avenir.

Les Valaisans ont souvent attaqué ATHLÉTISME
Le Métronome vous
attend à Martigny.
Le CABV Martigny met sur pied,
ce mercredi 14 septembre 2011,
la treizième édition du
Métronome, dès 19 h 20 au
stade d’Octodure. Cette
compétition originale, sur
1000m et sur 3000m, met à
disposition des lièvres tant pour
les coureurs populaires que
pour les sportifs chevronnés sur
les deux distances proposées.
Elle est ouverte à toutes et à
tous, jeunes et moins jeunes,
garçons ou filles, hommes ou
dames. Chaque série prévoit
trois temps à choix et pour
chacun de ces temps, un
«métronome-lièvre» effectuera
la série en compagnie des
coureurs inscrits. Un diplôme et
une tabelle «Métronome»
seront offerts à tous les
concurrents terrminant
l’épreuve. Les inscriptions sont
conseillées à l’avance chez
Jean-Pierre Terrettaz 079
606 26 53 ou par e-mail:
inscriptions@cabvmartigny.ch.
Les inscriptions sont aussi
acceptées sur place mais au
minimum 45 minutes avant le
départ de la série choisie.
Renseignements et détails sur
le site de l’organisateur, soit à
l’adresse internet suivante:
www.cabvmartigny.ch ou
auprès de Jean-Pierre Terrettaz.
079 606 26 53�

MÉMENTO

PUBLICITÉ
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Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
17* - 1* - 3* - 4 - 2 - 7 - 14 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 17 - 1
Au tiercé pour 18 fr.: 17 - X - 1
Le gros lot: 
17 - 1 - 11 - 10 - 14 - 13 - 3 - 4
Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix de Saint-Pair du Mont 
Non-partants: 14
Tiercé: 1 - 5 - 9
Quarté+: 1 - 5 - 9 - 4
Quinté+: 1 - 5 - 9 - 4 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’438.–
Dans un ordre différent: Fr. 287.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4’980.90
Dans un ordre différent: Fr. 346.60
Trio/Bonus: Fr. 83.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 182’700.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’522.50
Bonus 4: Fr. 116.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 58.10
Bonus 3: Fr. 38.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 91.50

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix Albine 
(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Un Jour 59,5 S. Maillot VA Boussin 19/1 1p2p2p
2. Shayalina 57,5 S. Pasquier P. Bary 5/1 7p2p1p
3. Goldtara 56,5 T. Jarnet A. Lyon 7/1 3p6p1p
4. Quartz 56,5 FX Bertras F. Rohaut 6/1 2p4p4p
5. Legendary Glory 56,5 O. Peslier JM Béguigné 15/1 6p2p1p
6. Annapurna 56 F. Blondel SV Tarrou 17/1 6p7p3p
7. Femme Fatale 55,5 G. Mossé HA Pantall 26/1 2p2p2p
8. Infidélité 55,5 M. Barzalona A. Fabre 10/1 6p1p3p
9. Regency Romance 55 M. Guyon A. Fabre 16/1 9p1p8p

10. Golden Shower 54,5 PC Boudot Y. Barberot 11/1 4p4p1p
11. Anecdotique 54,5 M. Androuin J. Boisnard 21/1 1p5p6p
12. Utopia Jem 54,5 T. Huet D. Sépulchre 18/1 7p1p2p
13. Monarquia 54,5 G. Benoist M. Delzangles 14/1 0p1p0p
14. Fiammella 54 R. Thomas A. Bonin 12/1 5p1p5p
15. Cartaya 53,5 A. Crastus C. Laffon-Parias 23/1 6p6p1p
16. Strictly Rhythm 53,5 T. Piccone G. Rarick 31/1 5p0p8pp
17. Costa Luna 53 T. Thulliez S. Wattel 8/1 1p6p6p
18. Toronto 53 J. Victoire G. Botti 25/1 8p1p7p
19. Hermanville 53 CP Lemaire Y. De Nicolay 13/1 8p5p4p
20. Ikiasi 52,5 C. Passerat Y. Barberot 24/1 5p4p4p
Notre opinion: 17 – Une belle chance théorique. 1 – Même chargée elle sera dans le coup.
3 – Difficile de lui faire des reproches. 4 – Devient une valeur sûre. 2 – L’entraînement Bary est
une garantie. 7 – Il faut toujours s’en méfier. 14 – Un modèle de régularité. 13 – Pas encore la
reine des handicaps.
Remplaçants: 11 – Elle va toujours au fond des choses. 10 – Encore une bonne possibilité.

CHAMPIONNATS VALAISANS DE COURSE DE MONTAGNE L’Octodurien s’impose à la Grimpette des Bedjuis.

César Costa dédie son titre à son frère
BERNARD MAYENCOURT

Il a eu du courage, César Costa.
Le membre du CABV Martigny
et du BCVs Mount Asics Team a
voulu défendre son titre, en mé-
moire de son frère de 32 ans dé-
cédé tragiquement dans un acci-
dent de la circulation il y a
quinze jours. «J’ai pensé à lui tout
au long de la montée», lâche, une
larme à l’œil, le lauréat du jour.
«Je lui dédie bien entendu ce titre.
On s’entendait très bien. Il vivait à
Zurich. On s’appelait souvent.
C’est comme ça. La vie continue.
Ça m’a fait du bien de courir au-
jourd’hui. Les contacts entre amis
dans le monde de la course à pied
sont très importants. J’ai reçu
beaucoup de messages de sympa-
thie.»

Chaleur étouffante
Par une chaleur étouffante,

César Costa réalise un chrono
exceptionnel de 39’52’’. Il de-
vance Emmanuel Vaudan
(42’16’’), premier vétéran 1.
«César Costa et Pierre-André Ra-
muz sont partis très vite», analyse
le pensionnaire du BCVs Mount
Asics Team. «A la sortie de
Riddes, après la partie plate, je
comptais déjà un retard de près de
45 secondes sur eux. Juste avant
Isérables, j’ai pu rejoindre Pierre-
André. Je l’ai lâché dans l’ascen-
sion finale sur les Crêtaux. Ce rang
me satisfait pleinement.» Troi-
sième en 43’30’’, Pierre-André
Ramuz, comme beaucoup d’au-
tres coureurs, a souffert de la
chaleur. «Il a fait très chaud au-
jourd’hui. Ce résultat reflète par-
faitement ma forme actuelle», lâ-
che-t-il.

Kenny Lambiel devient cham-
pion valaisan chez les juniors
garçons alors que Samuel Fao
(vétéran II) et Mike Short (vété-
ran III) décrochent le titre dans
leur catégorie respective.

Séverine Pont-Combe
titrée
Côté féminin, la victoire re-

vient à Séverine Pont-Combe
La sympathique résidente de
Mollens remporte son premier
titre cantonal dans la disci-
pline. «Aujourd’hui, il a fait
chaud, très chaud», lance
d’abord la nouvelle cham-
pionne valaisanne. «C’est la pre-

mière fois que j’obtiens ce titre. Je
suis super contente de l’avoir
remporté sur ce beau parcours où
l’ambiance est aussi chaude que
les températures. Je pars con-
fiante pour le trail des Aiguilles
Rouges.» Comme chez les hom-

mes, c’est une dame 1, Nicole
Georgeot, qui décroche la 2e
place. Simone Delamorclaz,
brillante une semaine plus tôt
sur le Collontrek, prouve sa
bonne forme actuelle et monte
sur la 2e marche du podium des

élites. En dames 1, Daniela Sie-
grist remporte le titre cantonal
alors que chez les dames 2,
Hikka Coquoz réalise le
meilleur chrono valaisan en
1h04’53’’. Chez les juniors, le ti-
tre revient à Marie Petoud du

team Happy Sports.�

César Costa s’envole vers le titre cantonal valaisan deux semaines après le décès de son frère. BITTEL

GRIMPETTE DES BÉDJUIS

6,3 km / + 960 m
Dames: 1. Séverine Pont Combe, Mollens,
54’16; 2. Simone Delamorclaz, BCVs Mount
Asics Team, 55’31’’; 3. Fanny Berrut, Troistorrents,
1 h 00’41’’.
Dames I: 1. Nicole Georgeot, Epalinges, 54’47;
2. Daniela Sigrist, Trotteurs de Fully, 1 h 05’33;
3. Monique Caloz, Bramois, 1 h 18’24’’.
Dames II: 1. Stéfanie Lederrey, CCC, 1 h 01’’15,
2. Hilkka Coquoz, Saint-Maurice, 1 h 04’53; 3.
Yolande Moos, CA Sierre, 1 h 06’05; 4. Pauline
Gigandet, Bienne, 1 h 08’51; 5. Claire-Lise
Brunner, CCC, 1 h 10’33; 6. Gaby Schibli,
Epalinges, 1 h 13’08’’; 7. Janine Torrent, Grône,
1 h 33’16’’.
Dames III: 1. Yvette Durgnat, Chernex, 1 h
02’28; 2. Katrin Beck, Münchringen, 1 h 16’32’’;
3. Marylaure Berra, Choëx, 1 h 16’40’’.
Juniors D: 1. Marie Petoud, Happy Sport Le
Châble, 1 h 14’39’’; 2. Aurélie Mayoraz, Savièse
,et Amélie Cotter, Vétroz, 1 h 21’04’’; 3.
Emmanuelle Luisier, Le Châble, 1 h 28’09’’.
Ecolières (2,1 km / + 340 m): 1. Elena Fux,
St. Niklaus, 18’58’’; 2. Adline Vouillamoz, CA
Vétroz, 21’00’’; 3. Natacha Savioz, Saint-
Maurice, 21’44’’
Hommes: 1. César Costa, BCVs Mount Asics
Team, 39’52’’; 2. Pierre-André Ramuz, BCVs
Mount Asics Team, 43’30’’; 3. David Janin,
Aigle, 45’31’’; 4. Laurent Rapillard, SFG Conthey,
46’14’’.
Vétérans I: 1. Emmanuel Vaudan, BCVs Mount
Asics Team, 42’16’’; 2. Fredy Schmied, Berne,
47’30’’; 3. Jean-Yves Fellay, BCVs Mount Asics
Team, 47’55’’; 4. Nicolas Guilhaume, Bruson,
48’17’’.
Vétérans II: 1. Samuel Fao, Verbier, 47’32’’; 2.
José Abrantes, Icogne, 50’32’’; 3. Jean-Marc
Savioz, SG Saint-Maurice, 50’56’’.
Vétérans III: 1. Mike Short, Savièse, 51’07’’; 2.
Ruedi Bucher, Giffers, 55’19; 3. Armin Schibli,
Epalinges, 1 h 05’24’’; 4. Philippe Theytaz, Sierre,
1 h 06’23’’; 5. Luigi Silian, Martigny, 1 h 08’00.
Juniors H: 1. Anthony Prost-A-Petit, F-Gaillard,
52’11’’; 2. Kenny Lambiel, CA Vétroz, 52’51’’; 3.
André Roduit, Trotteurs de Fully, 54’41; 4.
Fabien Bruchez, SC Val Ferret, 55’46’’.
Ecoliers (2,1 km / + 340 m): 1. Fabian Fux,
St. Niklaus, 16’53’’; 2. Jonas Günter, Einigen,
17’57’’; 3. Sylvain Métrailler et Benoît Délèze,
CA Vétroz, 19’23’’.�

RÉSULTATS

19E MARATHON DE
LA JUNGFRAU

Deux
néophytes
s’imposent

Le 19e marathon de la Jung-
frau, qui s’est disputé samedi, a
couronné deux néophytes. L’Au-
trichien Markus Hohenwarter
s’est imposé en 3h01:52, pour
son première marathon de mon-
tagne. L’athlète du LC Villach a
distancé l’Anglais Huw Lobb de
37secondes et le Tchèque Ro-
bert Krupicka de 51secondes Le
duathlèthe Stephan Wenk ter-
miné comme meilleur suisse 8e
à 9’17 du vainqueur. Vingtième
dans la catégorie M20, Matthias
Achermann de Champéry a si-
gné la meilleure performance
valaisanne en 3h43’’13’’, devant
Nicolas Bozonnet (4h00’11’),
Benoît Michellod (4h28’17’’) et
Patrick Jenny (4h43’09’’).

Chez les dames, la Française
Aline Camboulives, en
3h29’55’’, a précédé les Suisses-
ses Daniela Gassmann-Bahr de
Siebnen (3h34’48’’) et Jasmin
Nunige de Davos (3h35’50’’). La
Tricolore a confirmé ses excel-
lentes dispositions dans la disic-
pline après avoir pris le
deuxièmerangdeSierre -Zinal le
mois dernier. Dans le camp va-
laisan, Corinne Wenger de
Baltschieder a signé une belle
performance en prenant le
dixième rang de la catégorie F40
en 4h36’07’’. Véronique Girar-
det de Savièse termine en
5h01’52’’. 4300 concurrentes et
concurrents ont pris le départ de
cette épreuve qui présente une
dénivellation de 1829m entre
Interlaken et la Petite Schei-
degg.�

Matthias Achermann signe la
meilleure performance valaisanne
chez les hommes. LDD

TRIATHLON

Haller et Collet défendent
leur titre à la Gemmi

Samedi s’est déroulée entre
le bord du lac de Géronde à
Sierre et le col de la Gemmi à
Loèche-les-Bains la 11e édition
du Triathlon de la Gemmi. Les
champions de l’année passée,
Maya Collet chez des dames et
Adrian Haller chez des hom-
mes, ont défendu leur titre.

Le parcours comprenait 900 m
de natation dans le lac de Gé-
ronde, 24km de cyclisme de
Sierre jusqu’à Loèche-les-Bains
et une course à pied de 3,8 km
vers lecolde laGemmi,à2350m
d’altitude, où était jugée l’arrivée
de ce triathlon.

Haller s’est imposé en

1h57’36’’. Deuxième, à six minu-
tes, Meierhans a notamment
impressionné au cours du vélo
qui lui a permis de remonter du
5e au 2e rang. Chez les dames,
Maya Chollet de Palezieux a do-
miné la course. Elle est arrivée
au col de la Gemmi avec un
temps de 2’14’’45 et avec une
avance impressionnante de 21
minutes sur la deuxième Heid
Barbara. Par équipes, Bergbad
s’impose ches les dames et Oen-
singen dans le camp masculin.
En duathlon, soit une épreuve
de vélo et de course à pied, Pao-
la Cavalli et Stéphane Monnet
ont dominé l’épreuve.�

Séverine Pont-Combe titrée. BITTEL
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

TOTOGOAL

Colonne gagnante
122/ 212 / 112 / 212 / 1 Résultat 2-2
Gagnants Francs

1 gagnants avec 13 . . . . . . . . . . .15 424.70
41 gagnants avec 11 . . . . . . . . . . . . .292.20

403 gagnants avec 10 . . . . . . . . . . . . . .28.70
Aucun gagnant avec 13 points plus le résultat.
Somme approximative du premier rang au
prochain concours: 420 000 francs.



un conducteur de travaux 
génie civil/travaux routiers
Votre activité:
– Etablissement des offres
– Préparation et conduite de chantier
– Métrés – facturation
Nous offrons:
– Un travail varié au sein d’une entreprise active dans tous les domaines de la construction
– Une ambiance de travail décontractée auprès d’une équipe jeune et dynamique

Date d’entrée à convenir
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur offre avec les documents usuels à:

Dénériaz S.A. – Route de Riddes 101 – 1950 Sion
036-634176

Cherche pour compléter 
son équipe de Sion
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Constellium est un leader mondial dans le développement et la
fabrication de produits aluminium innovants à haute valeur ajoutée,
destinés à un large éventail de marchés et d�applications, incluant
notamment l�aéronautique, les transports collectifs, l�industrie auto-
mobile, l�emballage, l�énergie et la construction.
Actifs depuis plus de 100 ans en Valais, nous employons environ
900 personnes dans nos usines de Sierre Chippis et Steg.

Nous cherchons pour notre service «Maintenance et Infrastructure»
à Sierre et pour notre «Fonderie» à Chippis deux :

Mécaniciens(-nes) d�entretien

Votre mission
Au sein d�une équipe dynamique, vous serez responsable de l�entre-
tien mécanique, hydraulique et pneumatique de nos installations de
production.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d�un CFC de polymécanicien ou d�une forma-
tion jugée équivalente et disposez de quelques années d�expérience
dans la maintenance industrielle. Des compétences en serrurerie et
en hydraulique seraient un atout.
Vous avez le sens des responsabilités, de l�entregent, l�esprit
d�initiative et de l�autonomie.
Les horaires de travail se font en équipe avec participation au
service de piquet. Le/la candidat(-e) devra ainsi résider dans les
environs de Sierre.
Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de la deuxième langue.

Renseignements : Mme Christine Zufferey
Responsable RH, Tél. 027457 64 24

Ce défi vous intéresse ?
Si le profil décrit ci-dessus correspond au vôtre et si vous désirez
contribuer au développement de notre entreprise, veuillez faire
parvenir votre dossier avec la mention "candidature" à :

Constellium Valais SA
Département Ressources humaines
Case postale, 3960 Sierre
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La HES-SO Valais fait partie de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale et
emploie 550 personnes. Elle forme environ 2000 étudiants et délivre des diplômes de
niveau Bachelor et Master reconnus dans le monde entier. Notre établissement offre le
choix entre huit filières d’études réparties dans trois domaines et propose aux jeunes une
riche palette de formations de niveau tertiaire qui leur permettent de planifier leur avenir
et de contribuer au développement de la société. Grâce au dynamisme de ses six instituts
de recherche, la HES-SO Valais possède une position de leader dans la recherche appli-
quée et les prestations de service en lien avec l’économie privée et les administrations
publiques.

Pour succéder au directeur actuel qui prendra d’autres fonctions au sein de l’administra-
tion cantonale, la HES-SO Valais cherche une personnalité au poste de

Directrice ou Directeur
de la HES-SO Valais

La future directrice ou le futur directeur poursuivra le développement de l’école et la
réalisation des missions spécifiques dévolues aux HES en étroite collaboration avec la
directrice et les directeurs des trois domaines.

Votre mission
• Assumer la responsabilité globale de la HES-SO Valais et la coordination entre les

domaines.
• Définir en collaboration avec les partenaires (internes et externes) de la

HES-SO Valais la stratégie à moyen et long terme et veiller à l’application de celle-ci
afin de garantir la pérennité et le développement des activités déployées par l’école.

• Participer au comité directeur de la HES-SO.
• Assurer la conduite opérationnelle des différents services centraux et les ressources

humaines, financières et matérielles allouées.
• Développer et soutenir les collaborations avec les autres Hautes écoles suisses

et étrangères, en particulier avec les établissements partenaires de la HES-SO.
• Représenter la HES-SO Valais au niveau cantonal et fédéral.
• Assurer, ensemble avec les directions des domaines, la bonne collaboration avec

les secteurs économiques, les milieux professionnels ainsi qu’avec les collectivités
publiques.

Votre profil
• Formation supérieure d’une Haute école ou universitaire ou équivalente.
• Expérience professionnelle de plusieurs années dans un poste à forte responsabilité

et solide pratique dans la conduite de personnel.
• Capacités de négociation et de concertation avérées.
• Bonnes connaissances du paysage des hautes écoles et de l’enseignement supérieur,

du tissu économique, social et sanitaire du canton du Valais et de la Suisse romande
sont recommandées.

• Personnalité visionnaire et charismatique disposant d’un excellent sens relationnel
et de capacités managériales.

• Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de la
2e langue et de l’anglais.

Taux d’activité : 100 %
Lieu de travail : Sites de la HES-SO Valais
Entrée en fonction : 1er janvier 2012 ou à convenir

M. Stefan Bumann, directeur ad interim de la HES-SO Valais, vous donnera sur demande
tous les renseignements souhaités concernant le cahier des charges
(tél. 027 606 85 00 – email : stefan.bumann@hevs.ch).

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur dossier complet jusqu’au
7 octobre 2011 (date du timbre postal) à la HES-SO Valais, Service des ressources
humaines, Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.
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Nous sommes une PME de transport installée dans le Valais central.
Dans le but de renforcer notre équipe nous recherchons un

- Chauffeur national/international
- Chauffeur régional
- Chauffeur poids lourds pour
camion remorque avec grue

Etes-vous motivé pour un nouveau défi ? Alors n’hésitez pas, en-
voyez-nous votre dossier complet à l’adresse suivante:

Constantin Transport SA
Rte de la Gemmi 20, 3970 Salquenen

BELLEVUE TRANSPORTS S.à r.l. SAVIÈSE
Pour notre atelier camion, nous désirons engager à l’année
un

mécanicien-chauffeur 
poids lourds
Compétences requises:
– Expérience dans la mécanique poids lourds + hydraulique
– Aptitude tôlerie-peinture
– Etre en possession des permis B, C, BE, CE
– Aptitude au service hivernal (déblaiement, salage)
– Connaissance conduite semi internationale
– Chargement bennes avec Rétro (permis machiniste)
– Disponibilité et flexibilité

Si vous vous retrouvez dans ce profil, faites-nous parvenir
votre candidature à l’adresse suivante:
Bellevue Transports S.à r.l. - Luyet Pascal
route de Chervignine 28 - 1965 Savièse. 036-634257

PME Martigny
recherche pour entreprise électrique

1 mécanicien 
avec permis poids lourd

Ecrire avec lettre de motivation, CV,
certificats et références sous chiffre

Y 036-634278 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

036-634278

Energie Moderne S.à r.l.
à Savièse
recherche

installateur sanitaire CFC
et monteur en chauffage

CFC
Tél. 079 448 68 32

036-634297

Le Centre médico-social subré-
gional Les Coteaux du Soleil
met au concours, pour les communes
de Vétroz-Ardon-Chamoson, un poste
de

coordinatrice de parents
d’accueil
Taux d’occupation 30-40%

Début d’activité 1er novembre 2011
ou à convenir

Profil recherché:
– être titulaire d’un diplôme d’éduca-

trice de la petite enfance ou jugé 
équivalent;

– formation de coordinatrice 
ou en passe de le devenir;

– avoir le sens des priorités et de l’ac-
cueil;

– faire preuve d’esprit de collabora-
tion et d’initiative;

– aisance dans l’encadrement 
et les relations.

Les offres de service, accompagnées
d’un curriculum vitae et certificats
devront parvenir jusqu’au 30 septem-
bre 2011 au CMSS Les Coteaux 
du Soleil, Mme Laure Burel, CP 48,
1963 Vétroz.

036-634494

Le centre médical de Verbier
cherche une

secrétaire médicale
à 100%

parlant français et anglais.
Engagement tout de suite.

Offre au Centre médical de Verbier,
route des Creux 3, 1936 Verbier.

036-633867

Tea-Room Le Casino à Sion
cherche

serveuse 60 à 70%
Entrée tout de suite.

Tél. 027 321 37 15.
036-634754

Entreprise région de Martigny
cherche afin de compléter son équipe

un(e) dessinateur(trice)
Faire offre sous chiffre P 036-633913
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

036-633913

Etude d’avocats de Sion
cherche, libre tout de suite

ou à convenir, une

secrétaire à 60-80%
avec possibilité d’extension et
expérience souhaitée.
Veuillez adresser votre offre, avec
curriculum complet sous chiffre
E 036-633881 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

036-633881

Entreprise de Remontées
mécaniques du Valais central

cherche pour la prochaine saison
d’hiver un

chef d’exploitation
Les exigences pour cet emploi sont:
– Formation, technicien ou mécanicien.
– Aptitude au commandement pour

gérer une équipe de 15 personnes.
– Sens de l’organisation et de la sécurité.
– Connaissances techniques et

réglementaires.
Remise des dossiers avec références sous
chiffre M 036-633638 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

036-633638

Magasin de sports
cherche,

pour la saison d’hiver 2012 ou plus

vendeuse et skiman
de langue maternelle française, 

2e langue souhaitée.

Date d’entrée: 1er décembre 2011.

Faire offre avec curriculum vitae à:

Bournissen Sports
Rte des Marmottes 2

1986 Arolla.
036-634459

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Café-Restaurant
Nouvelle Epoque

à Sion engage,
tout de suite

serveuse
à 80 ou 90%

et 2 extras
tout de suite 

ou à convenir.
Profil du poste:
aisance relation-

nelle, dynamique,
bonne présentation

et flexible 
dans les horaires.
Préférence d’âge:

25 à 35 ans.
Tél. 027 322 79 77,

dès 11 h.
036-634723
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tous les postes sur www.lausanne.ch/emploi

Nos postes sont ouverts tant aux femmes qu’aux hommes.

service de l’électricité des SIL - soutenir les projets d’énergie
renouvelable en lien avec SI-REN SA (www.si-ren.ch) -
coordonner la mise en œuvre et le contrôle de la politique
de management par objectif (MPO) - accompagner et
coordonner les opérations d'exploitation et optimiser les
procédures de maintenance - participer à l’élaboration et
l'application de la stratégie du service.

Profil souhaité: diplôme d’ingénieur-e HES ou EPF en
mécanique, en électricité ou électrotechnique, complété
par une formation en management d’entreprise - au moins
10 ans d’expérience dans les techniques de production et
dans la gestion de l’exploitation d’équipements industriels -
bonnes connaissances de la législation et des procédures
liées au domaine - capacité à conduire de grands projets
- habileté à négocier et à communiquer avec tact - faculté
à diriger et à coordonner des équipes - leadership, entregent
et une vision stratégique - bilingue français-allemand,
avec des connaissances d’anglais.

Conditions spéciales: permis de conduire (cat. B) - lieu
de travail : Lavey.

Entrée en fonction: 1er octobre 2011 ou à convenir.

Contact: M. Davalle, chef du service de l'électricité,
021 315 92 10, eric.davalle@lausanne.ch

Dossier: Direction des services industriels, Division
Ressources Humaines, Place Chauderon 23 - CP 7416,
1002 Lausanne ou sil.rh@lausanne.ch

Délai de postulation: 22 septembre 2011
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Grâce à nous, les signaux de chemins de fer passent au vert: CFF
Infrastructure construit, exploite et entretient le réseau ferré le plus
sollicité d’Europe. Quelque 9’000 collaboratrices et collaborateurs
sont à pied d’œuvre 24 heures sur 24 afin de garantir la sécurité et la
ponctualité dans le cadre de l’acheminement des voyageurs et des mar-
chandises. Montez à bord et rejoignez cet employeur de 1re classe!

Pour le centre d’exploitation situé à Lausanne, nous
recherchons des personnes désirant changer d’orientation
et souhaitant se former en qualité

d’aspirant-e-s chef-fe-s
circulation des trains

Vous pouvez être amené-e à travailler auprès d’une autre gare de
Suisse occidentale d’ici à 2015.

Votre défi
Chaque jour, vous gérez le trafic sur le réseau ferroviaire de Suisse en
positionnant les aiguillages et les signaux pour des milliers de trains.
Animé-e d’un solide esprit d’équipe, vous êtes en contact permanent
avec vos collègues travaillant au sein d’autres centrales de gestion ou
à bord des trains. Disposant d’une vue d’ensemble du réseau placé
sous votre responsabilité, vous réagissez rapidement et informez les
voyageurs en conséquence en cas de dérangement.

Afin d’assumer pleinement cette fonction à responsabilité, vous suivrez
une formation intensive de huit mois auprès de login, la communauté
de formation du monde des transports, tout en étant employé-e par les
CFF, lesquels prennent en charge votre salaire intégral, charges sociales
comprises.

Votre profil
Doté-e d’un sens aigu de l’organisation, vous communiquez avec
aisance et démontrez une aptitude à mener une réflexion interdiscip-
linaire. Fiable et sachant résister au stress, vous faites preuve d’esprit
d’équipe et gardez la tête froide dans les situations délicates. En outre,
vous êtes rompu-e à l’utilisation des outils informatiques modernes et
répondez aux critères suivants:
� âge idéal: jusqu’à 40 ans environ
� scolarité obligatoire achevée à un niveau supérieur
� apprentissage de trois ans terminé ou maturité gymnasiale
� connaissances de la langue allemande souhaitées
� disposition à assumer des horaires de travail irréguliers

Avons-nous éveillé votre intérêt?
Rendez-vous sur www.login.org/cct pour obtenir de plus amples
informations sur la profession présentée ainsi que sur la procédure de
candidature. Vous pouvez également vous annoncer pour l’une des
séances d’information professionnelle proposées.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature à
login formation professionnelle
Centre de traitement des candidatures
Riggenbachstrasse 8, 4601 Olten, tél. 0848 822 422
Remarque: merci de bien vouloir utiliser le formulaire de candidature
ad hoc, disponible sur la page www.login.org/cct.

Réaliser ensemble un chef-d’œuvre, jour après jour. www.sbb.ch/jobs

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

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

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

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature: UBS SA, Jasmin Ohnmacht, HR Young Talents Romandie,
Case postale, 1002 Lausanne, Téléphone 021-215 33 98, jasmin.ohnmacht@ubs.com

aUBSubs.com/check-in
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Nous sommes le leader mondial de l’industrie chimique

parce que nous offrons des solutions intelligentes à nos

clients tout en opérant en accord avec les principes du

développement durable. A ce titre, nous mettons en

relation des personnes ayant des compétences et profils

variés à travers le monde. Un grand nombre de possibilités

vous est proposé. Chez nous, vos compétences comptent

autant que votre personnalité. C’est en saisissant les

opportunités qu’on construit sa carrière, chez BASF !

BASF Pharma (Evionnaz) SA est la plateforme de produc-

tion et de distribution globale d’ingrédients créés selon

les besoins des clients pour l’industrie pharmaceutique.

Afin de renforcer notre team Maintenance, nous recher-

chons un/e

Missions principales:
Comme Coordinateur/-trice de Maintenance vous éta-

blissez, chiffrez, organisez, supervisez et documentez des

travaux de maintenance effectués en interne ou externe.

En étroite collaboration avec les Chefs d’atelier vous assu-

rez le bon fonctionnement des équipements de production

et des infrastructures et les assistez dans leurs tâches.

Vous mettez en place des actions pour fiabiliser les instal-

lations et gérez les contrôles périodiques, les réparations

et les dépannages des installations. En outre vous encadrez

des entreprises externes pour des projets dont vous êtes

responsable.

Profil recherché:
Vous êtes titulaire d’un CFC ou équivalent dans une

branche technique, vous bénéficiez d’une expérience

professionnelle en milieu industriel, de préférence

chimique, pharmaceutique ou agroalimentaire. Vous

possédez le brevet d’Agent de maintenance ou êtes prêt

à vous investir dans cette formation. De bonnes connais-

sances générales en mécanique, électricité ou automa-

tisme industriel sont un atout. Vous démontrez un bon

sens des responsabilités, des capacités d’adaptation et

un sens relationnel excellents. Vous êtes une personne

autonome, méthodique et intéressée par le travail en

équipe. Vous avez de bonnes connaissances des outils

informatiques (Word, Excel), des connaissances en

anglais ou en allemand sont un atout.

Nous offrons:
Un univers passionnant et exigeant. BASF vous permet de

développer votre potentiel au sein d’une équipe engagée

et compétente.

De nombreuses perspectives de carrière dans un Groupe

international.

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

L’avenir aime les surprises
Découvrez les diverses opportunités de carrière offertes

par le leader mondial de la chimie. www.basf.com/career

Code de référence: FR52028642_INN_1

Vous pouvez postuler en ligne sur
www.basf.ch/carriere

Ou par courrier à l’adresse suivante:
BASF Schweiz AG

BWU K-26. P.

Klybeckstrasse 141

CH-4002 Basel

Pour plus d’informations:
Tél.: 00800 33 0000 33

E-Mail: jobs@basf.com

Coordinateur/-trice de
Maintenance

LA FONDATION FOYERS VALAIS DE CŒUR
accueille des personnes adultes avec handicap physique. Elle cherche

Pour le foyer de Sierre

Un(e) responsable 
du secteur soins

Taux d’activité: 80%.

Formation: infirmier/ère niveau II ou HES ou formation jugée équiva-
lente.

Pour ce poste, nous cherchons une personne dynamique, apte à gérer une équipe,
appréciant le travail en équipe pluridisciplinaire, acquise aux concepts
d’«Intégration» et de «Valorisation des rôles sociaux» et ayant le sens des respon-
sabilités et de l’organisation.

Le(a) candidat(e) doit être au bénéfice de:
Plusieurs années d’expérience dans le domaine social ou de la santé et dans la
conduite de collaborateurs/trices.
Une expérience auprès de personnes avec handicaps physiques serait un atout

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

Délai de remise: 24 septembre 2011.

Merci d’adresser votre offre de service accompagnée des documents usuels à
Valais de Cœur, à l’attention de la direction, Impasse des Vrilles 6, 3960 Sierre.

Représentant de marques européennes connues 
dans le Chablais, nous mettons au concours:

un magasinier/vendeur 
en pièces détachées avec
CFC à 100%
– Expérience indispensable dans la branche automobile;
– Expérience minimale de 2 ans souhaitée;
– Personne consciencieuse, aimant les challenges et le travail 

en équipe.

un réceptionniste 
d'atelier/conseiller service
après-vente avec CFC à 100%
Vous:
– Avez au moins 2 ans d’expérience dans la branche automo-

bile (indispensable);
– Avez un sens inné pour le contact client et une aisance 

relationnelle reconnue;
– Avez le goût des chiffres, de la rigueur tout en restant 

orienté service et satisfaction clients;
– Maîtrisez les outils informatiques courants indispensables;
– Faites preuve de discrétion, d’engagement et d’esprit 

d’initiative.

Vos tâches:
– Accueil, conseil et suivi des clients;
– Planification des rendez-vous atelier;
– Suivi et contrôle des interventions;
– Administration générale du SAV (facturation et garanties).

Date d’entrée: à convenir.

Si l’un des deux postes vous intéresse, merci de nous faire 
parvenir votre dossier complet (CV avec photo, certificats 
et diplômes) sous chiffre K 036-634615 à Publicitas S.A, 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

03
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ECOLE SUISSE DE SKI & SNOWBOARD
CH - 1884 VILLARS

Nous recherchons pour l’hiver 2011/2012

10 Moniteurs / trices de ski ou polyvalents snowboard
pour les périodes fortes

Deux semaines ou plus du 24.12.11 au 08.01.12 ou/et du 11.02.au 04.03.12
18 ans min. FR/ANG, Hollandais et Russe bienvenus,

bonne présentation et enthousiasme
Test technique-linguistique (1 jour) prévu le 01.10.11

Formation assurée par nos soins et SNVD

1 secrétaire /empl. commerce à la saison
Du 01.12.11 au 15.04.12

enthousiaste, sympa, parlant anglais, (allem. et hollandais appréciés), aimant la vente

1 responsable (H/F) du jardin des neiges
Du 05.12.11 au 14.04.12

23 ans minimum, sachant skier, expérience avec des groupes de petits enfants,
aimant le contact,

grand sens de l’organisation, accueillant(e), souriant(e), patient(e),
parlant anglais, (allem. et hollandais appréciés)

CV, photo et lettre de motivation manuscrite sont à envoyer à

Ecole Suisse de Ski et de Snowboard
Marc-Henri Duc - Directeur / CH - 1884 Villars

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-AMoIlT-Cv-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LUckQd-rb-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TEcy.31%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFIz/.4Kq%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOB38+1Jf+M0+nJ%S3"H%Prya+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

Le groupe S������ S��sse �es E	
��s��s, entreprise internationale,
spécialisée dans la fabrication et la vente d’explosifs civils d’une part,
de spécialités chimiques et pharmaceutiques d’autre part, cherche
pour son site de Gamsen (Brig) un(e)

ManagEr SSE
Sécurité / Santé / EnvironnEMEnt
(ingéniEur Sécurité)
Dans cette fonction, vous dépendez directement de la direction
et vous avez la mission de promouvoir et coordonner les activités
du site de Gamsen dans les domaines de la sécurité au travail, de
la santé et de l’environnement. Vous veillez à l’application de la
directive MSST et au respect des lois et ordonnances dans les
domaines concernés.

v�s �â�hes 
����
��es ��m
e��e��
– L’application de la directive MSST dans tous les secteurs de
l’entreprise

– La promotion d’une politique ayant pour but le maintien et
l’amélioration de hauts standards enmatière de sécurité, d’écologie
et de santé au travail

– La participation aux projets d’amélioration dans les domaines
concernés

– Le conseil et le soutien aux différents chefs de service
– La conduite d’audits de sécurité et la participation aux analyses de
risques

– Le contact avec les autorités

v��e 
�fi�
– Vous êtes au bénéfice d’une formation technique (HES) en chimie
ou mécanique

– Vous avez suivi la formation MSST de chargé de sécurité, et
d’ingénieur de sécurité (ou êtes prêt à la faire)

– Vous avez quelques années d’expérience dans l’industrie et le
domaine de la sécurité

– Vous faites preuve de dynamisme, d’initiative et d’aptitude à la
communication

– Vous êtes de langue maternelle allemande ou avez de bonnes
connaissances de cette langue

Pour des renseignements plus détaillés vous pouvez contacter
Madame Williner.
Numéro direct : 027 922 71 21 ou m.williner@explosif.ch

Ce poste vous intéresse? Envoyez votre dossier de candidature
jusqu’au 30 se
�embe 2011.

Société Suisse des Explosifs Group

Société SuiSSE dES ExploSifS
Personalabteilung / Postfach 636 / 3900 Brig / Tel. 027 922 71 11
info@explosif.ch / www.explosif.ch
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Conçoit et fabrique des appareils industriels pour les
industries chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Pour renforcer notre équipe de production,
nous recherchons un

Polymécanicien
pour effectuer des travaux d’usinage conventionnel et
des missions de montage en atelier et à l’extérieur.

Ce poste demande une personnalité stable et
autonome, disposant :

- d’un CFC de polymécanicien
- de quelques années d’expérience dans le

domaine de l’usinage et du montage
mécanique

- de bonnes connaissances d’allemand
- d’un permis de conduire

Intéressé par un emploi varié et indépendant ?
M. Amos attend votre candidature et se tient

à votre disposition au 024 463 02 22
a.amos@meilibex.ch

A. Meili SA, En Vannel, Case postale 276, 1880 Bex
www.meilibex.ch

Nous sommes l’agence suisse de plusieurs grands groupes 
mondiaux actifs dans les élévateurs, machines agricoles et de
chantier. Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

1 VENDEUR EXPÉRIMENTÉ
Français-Allemand

Région: Valais et Chablais

1 MÉCANICIEN DE SERVICE
ou

1 AUTO-ÉLECTRICIEN
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les offres de service sont à adresser avec CV complet à:

A l’attention de Mme Bucher – Route du Simplon 65
CP 126 – 1957 Ardon

mariec.bucher@neuwerth.ch
036-634743
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Conseiller à la clientèle
individuelle
à plein temps (f/h)

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen Miège-Venthône-Veyras -
banque en plein essor et bien implantée dans la région
– cherche de suite ou pour une date à convenir, une
personne précise et fiable en qualité de

Conseiller à la clientèle individuelle à 100% (f/h)

Dans le cadre de cette fonction, vous offrez à notre
clientèle un conseil global de qualité et êtes en mesure
d’assurer le déroulement impeccable de toutes les
activités liées aux relations clients.

Vous assumez également ponctuellement différentes
tâches administratives, de secrétariat et de marketing,
ainsi que des activités de front-office et back-office.

Vous disposez d’une formation bancaire (CFC ou
équivalent) et vous pouvez justifier de plusieurs années
d’expérience dans un poste similaire.
A vos qualités professionnelles sont associés des talents
de communicateur, un esprit fortement orienté clientèle
ainsi qu’un sens aigu des responsabilités.

Nous vous offrons un cadre de travail agréable et
attrayant où vous aurez l’opportunité de valoriser
et développer vos compétences.

Ce poste a-t-il suscité votre intérêt? Dans ce cas, nous
attendons votre dossier de candidature complet (lettre
de motivation, CV, certificats de travail, diplômes)
à l’adresse mentionnée ci-dessous jusqu’au
23 septembre 2011. Bien évidemment, votre
candidature sera traitée en toute discrétion.

Banque Raiffeisen Miège-Venthône-Veyras
A l’att. de M. Xavier Clavien, Directeur
Route de Sierre 47
3972 Miège

Autres postes disponibles sous :
www.raiffeisen.ch/emploi
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Novelis est la plus grande entreprise de produits laminés
en aluminium et l’un des plus importants recycleurs d’alumi-
nium au monde. Notre société compte près de 12500 hommes
et femmes faisant fonctionner 31 installations implantées
dans 11 pays sur quatre continents. Le site de Novelis à Sierre
(470 collaborateurs) est le leader du développement et de la
production de tôle de carrosserie en alliage d’aluminium pour
le domaine automobile.

A la suite de la promotion du titulaire actuel, nous cherchons
pour le secteur Finition de notre site à Sierre un/une

Ingénieur(e) Process
Votre mission
Vous êtes responsable des méthodes et recettes de fabrication
sur différentes machines de production, afin de garantir la
qualité des produits et l’efficacité du processus de production.
A ce titre, vous définissez les procédures de travail et les para-
mètres de réglage des recettes et contrôlez leur application.
Vous soutenez et formez également les opérateurs de produc-
tion. Vous assurez la mise en place et le suivi de normes de
qualité. Vous contribuez activement à l’amélioration des pro-
cédures de fabrication du département et à l’introduction de
nouvelles techniques en collaboration avec les départements
R&D, ainsi que le bureau technique. Vous vous déplacez occa-
sionnellement chez les clients pour discuter de la qualité des
produits. Vous êtes disponible pour résoudre les problèmes de
production très rapidement.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d’une formation d’Ingénieur EPF en
mécanique, en matériaux ou d’une formation jugée équi-
valente. Vous disposez d’un excellent sens pratique et d’une
bonne capacité de travail en team, tant avec le personnel
de production qu’avec les ingénieurs. Vous êtes à l’aise avec
l’analyse de données et avez une forte orientation «client».
L’activité requiert dynamisme, aptitudes analytiques, rigueur,
curiosité et flexibilité. De langue maternelle française ou
allemande, vous possédez de bonnes connaissances de la
deuxième langue. La maîtrise de l’anglais est un avantage, tout
comme une expérience industrielle de quelques années.

Nous offrons
• Un cadre de travail dynamique et à responsabilités
• D’excellentes conditions sociales
• Des prestations salariales motivantes
• Un soutien à la formation continue

Ce poste vous intéresse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, faites-
nous parvenir votre dossier de candidature via le portail
www.jobup.ch ou rh.sierre@novelis.com :

Novelis Switzerland SA
M. Emmanuel Zaza
Tel : 027 457 71 42
Web : www.novelis.com

Brighter ideas with aluminium.
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L’Administration communale de Miège met au concours l’engagement d’

Votre profil :

- âge souhaité entre 25 et 45 ans,
- formation complète avec CFC dans le domaine du bâtiment, du génie

civil ou tout autre domaine touchant aux travaux publics, de préférence
avec expérience,

- être titulaire d’un permis de conduire,
- être au bénéfice d’une bonne condition physique,
- capacité à travailler seul ou en équipe,
- esprit d’initiative, polyvalent, dynamique, contact agréable, flexibilité,
- être domicilié sur la commune ou engagement d’y prendre domicile.

Vos tâches : tous les travaux touchant le secteur des travaux publics,
en particulier entretien des espaces verts et service hivernal.

Taux d’activité : 100 %.

Entrée en fonction : 1er avril 2012 ou, à convenir.

Rentrée des offres : les offres de service avec curriculum vitae, accom-
pagnées des documents usuels (diplômes, certificats, références…)
doivent être adressés, par pli recommandé, à l’Administration communale
de Miège, Route de Sierre 49, 3972 Miège, avec la mention « Candidature
d’employé des travaux publics », jusqu’au lundi 15 octobre 2011 au plus
tard (date du timbre postal faisant foi).

Renseignements : le cahier des charges ainsi que tous renseignements
complémentaires peuvent être obtenus auprès du secrétariat communal.

L’Administration communale

Commune de Miège
MISE AU CONCOURS

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
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Assurance Invalidité Fédérale
Eidgenössische Invalidenversicherung

Afin de renforcer son team en prévision de l’introduction de la 6a révision AI,
l’Office cantonal AI du Valais met au concours un poste de

Collaborateur / Collaboratrice spécialisé(e)
pour le domaine des rentes

Votre profil :

- Diplôme d’une école supérieure de commerce, certificat fédéral de capacité
d’employé/e de commerce ou formation jugée équivalente

- Brevet fédéral en assurances sociales requis
- Expérience professionnelle dans le domaine des assurances sociales exigée
- Excellente faculté rédactionnelle
- Bonne maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes)

Vos tâches:

- Traitement des demandesAI afin de définir le droit aux rentesAI, aux mesures
d’intervention précoce et de réadaptation professionnelle

Votre personnalité :

- Aptitude à travailler de manière indépendante et à décider; intérêt pour les
aspects légaux; résistance au stress, esprit logique, capacité de collaboration
interdisciplinaire, flexibilité

Temps de travail: 100 %
Langue maternelle : française, avec de bonnes connaissances de la langue
allemande
Lieu de travail : Sion
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement :

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

Les offres accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats, ainsi qu’une photo doivent être adressées jusqu’au 23 septembre 2011
(timbre postal) à l’Office cantonal AI du Valais, Direction, Av. de la Gare 15,
case postale, 1951 Sion.
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Novelis est la plus grande entreprise de produits laminés en
aluminium et l’un des plus importants recycleurs d’aluminium
au monde. Notre société compte près de 12.500 hommes et
femmes faisant fonctionner 31 installations implantées dans
11 pays sur quatre continents. Le site de Novelis à Sierre
(470 collaborateurs) est le leader du développement et de la
production de tôle de carrosserie en alliage d’aluminium pour
le domaine automobile.

Nous cherchons pour nos secteurs Laminage & Finition de
notre site à Sierre un/une

Ingénieur(e) Chimiste

Votre mission
Vous assumez au sein de notre site de production, la mission
de développer et d’améliorer les procédés de laminage d’alu-
minium en relation avec tout ce qui touche à la lubrification
y compris les moyens de suivi et de contrôle. Vous participez
au développement des traitements de surface en finition
(décapage, conversion, lubrification). Vous assurez un rôle
d’expert pour :

- les risques chimiques et la gestion des produits dangereux;
- les moyens d’analyse utilisés dans l’usine (spectroscopie OES

en fonderie, spectroscopie X et IR pour les lubrifiants, etc.);
- le traitement des eaux et huiles usées.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d’une formation d’ingénieur chimiste
HES/EPF et disposez également d’une expérience dans le
secteur industriel. De bonnes connaissances dans le domaine
des huiles et émulsions de lubrification sont un avantage.
Intérêt marqué pour les outils informatiques modernes, plus
spécifiquement ce qui concerne la gestion des données. De
langue maternelle française ou allemande, vous possédez
également de très bonnes connaissances de l’anglais. L’activité
requiert dynamisme, initiative, aptitude à la communication et
le sens du travail en team.

Nous offrons
• Un cadre de travail dynamique et à responsabilités
• D’excellentes conditions sociales
• Des prestations salariales motivantes
• Un soutien à la formation continue

Ce poste vous intéresse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, faites-
nous parvenir votre dossier de candidature via le portail
www.jobup.ch ou rh.sierre@novelis.com:

Novelis Switzerland SA
M. Emmanuel Zaza
Tel : 027 457 71 42
Web: www.novelis.com

Brighter ideas with aluminium.
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MISE AU CONCOURS

La Ville de Sion met au concours un poste de

responsable administratif et
planification et adjoint

du commissaire
taux d’activité 100%

auprès du service de la sécurité publique, section police municipale.

Missions principales

De manière générale, le titulaire aura pour tâches essentielles de :

- fonctionner comme membre de l’état-major de la police municipale

et bras droit du commissaire pour tout ce qui concerne la conduite et

la planification du service;

- planifier, diriger et contrôler le travail administratif et logistique de la

police municipale;

- préparer et élaborer les comptes et les budgets;

- traiter les dossiers de la police du commerce.

Conditions d’engagement

- être au bénéfice d’une formation supérieure (Université, HES ou

brevet fédéral)

- avoir de l’expérience dans la conduite du personnel;

- avoir plusieurs années d’expérience dans un poste similaire serait un

avantage;

- avoir des connaissances du paysage policier et politique en Valais et

en Suisse;

- maîtriser les principaux logiciels informatiques tels que Word, Excel,

Outlook, PowerPoint, …;

- avoir de bonnes connaissances de l’anglais et de l’allemand;

- être doté des compétences sociales et aptitudes suivantes :

esprit d’analyse et de synthèse; excellente maîtrise de la rédaction;

aisance dans les contacts, sens des relations, entregent; esprit

tourné vers la recherche de solution; à l’aise avec les chiffres;

aptitude à diriger du personnel; résistance au stress;

- accepter de travailler en dehors des heures normales et assumer des

services de piquet.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions : 1er janvier 2012 ou à convenir

Domiciliation

Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Traitement

Selon le règlement général pour le personnel de l’administration

communale et l’échelle des traitements de la Municipalité.

Les renseignements relatifs au descriptif de poste et au traitement

peuvent être obtenus auprès de M. Pierre Rossier, chef du service de la

sécurité publique, au tél. 027 324 15 11.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats

doivent être adressées avec la mention sur l’enveloppe « responsable

administratif » à : Ville de Sion, secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue

du Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au 28 septembre 2011.

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

faisant foi.

Sion, le 13 septembre 2011 L’ADMINISTRATION COMMUNALE
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Depuis plus de 55 ans à votre service!

Baud SA à Sion cherche :

• 1 conseiller en sécurité
avec brevet fédéral

• 1 chef monteur électricien
avec brevet fédéral de chef de
projet ou formation de planificateur
électricien ou de conseiller en sécurité
ou monteur CFC avec expérience

• 1 télématicien
avec CFC ou brevet fédéral
ou installateur électricien CFC
avec affinité pour la télématique
et la domotique

• 1 électricien CFC avec connaissances
du protocole KNX

• 1 électricien
CFC apte à travailler seul

Pour toute personne intéressée,
merci d’envoyer votre CV à Baud SA - CP 147 -
1951 Sion ou par e-mail à admin@baudsa.ch
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Hubert Etter et Fils S.A.
1628 Vuadens

Opérateur robotique
pour travaux dans les canalisations

Profil:
– Permis de conduire C1 ou C
– De préférence bilingue français-allemand
– Connaissances en informatique
– Apte à travailler de manière indépendante

dans le domaine de la réhabilitation de
canalisations

– Age idéal 25-40 ans
– Aimant le contact avec la clientèle

Formation assurée par nos soins.

Veuillez adresser vos offres écrites avec documents
usuels à l’adresse ci-dessus.

Recherche
afin de compléter
son équipe un

PME dynamique, établie en Valais central, recherche active-
ment, afin de renforcer son département finance/back
office,

un(e) collaborateur(trice)
administratif(ve) à 50%
En charge d’une partie du trafic des paiements, vous assu-
rerez également différentes tâches administratives couran-
tes telles que:

– le suivi du contentieux;
– la saisie des factures fournisseurs;
– la correspondance commerciale.

Horaire modulable et excellentes prestations salariales
garanties. Si vous avez de très bonnes notions en allemand
et que vous êtes titulaire d’un CFC d’employé(e) de com-
merce ou d’une formation jugée équivalente, veuillez 
nous faire parvenir votre candidature complète avec lettre
de motivation, CV et photo, sous chiffre U 036-634468 
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-634468

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Serveuse expérimentée
dynamique

cherche place
Martigny et environs

Entrée à convenir
Tél. 078 627 14 17, le matin.

03
6-

63
40

70

La Fiduciaire 
Duc-Sarrasin & Cie S.A. à Sierre
cherche une

secrétaire-comptable
pour entrée immédiate 
ou à convenir.

Formation exigée:
– CFC d’employée de commerce 

ou diplôme d’école de commerce
– Expérience en comptabilité
– Connaissances de la langue

allemande

Tâches confiées à la candidate:
– Responsabilité du secrétariat
– Admission et gérance d’immeubles
– Comptabilités diverses

Faire offre à 
Fiduciaire Duc-Sarrasin & Cie S.A.,
avenue Général-Guisan 29, 
3960 Sierre. 036-634173

Bureau d’architecture à La Tzoumaz
cherche pour tout de suite

ou à convenir

un/e architecte ou
dessinateur/trice 

à 100%
Profil requis: formation d’architecte
EPF/HES ou dessinateur en bâtiment

avec CFC et expérience. Indépendant,
engagé, contact facile. Maîtrise

d’Autocad et/ou Archicad requise.
Expérience dans l’élaboration de

soumissions et suivi de chantier un plus.
Nous offrons: travail varié (création

d’avant-projets, suivi des projets et des
chantiers, contact avec les entreprises

et les clients) au sein d’une équipe
motivée et sympathique.

Offre d’emploi, curriculum vitae et
prétentions de salaire à transmettre

sous chiffre V 036-633694 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

03
6-

63
36

94

Bureau d’architecture 
G. COMINA S.A. à Verbier
engage pour entrée immédiate
ou à convenir

1 surveillant de chantier
avec CFC en rapport avec
la construction
Nous recherchons un collaborateur
avec expérience, maîtrisant notam-
ment tous les aspects techniques liés
à la construction, sachant travailler
en groupe ou de manière autonome.

Anglais parlé et écrit indispensable.
Faire offre écrite avec curriculum vitae.

036-634340

La crèche-garderie Scoubidou à Martigny-Croix
recherche

un/e éducateur/trice pour
la crèche-UAPE et adjoint/e
de direction (taux 70 à 90%)
travail principalement en UAPE
Profil: formation d’éducateur/trice de l’enfance, ASE ou
jugée équivalente, formation de PF souhaitée. Dynamisme,
motivation, capacité d’adaptation, travail en équipe, dispo-
nibilité et flexibilité.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Renseignements complémentaires: Mme Sandy Crausaz
(tél. 027 723 23 21), directrice.

Les dossiers de candidature complets doivent être adressés
jusqu’au vendredi 23 septembre 2011 (date du timbre
postal) à l’Administration communale de Martigny-Combe,
1921 Martigny-Croix avec la mention «Poste crèche».

L’Administration communale.
036-634256

Café à Sierre
cherche

serveur(euse)
dynamique.

Libre tout de suite.
Tél. 079 202 46 48.

036-634116

Station service 
avec bar et shop à
Conthey cherche, pour
entrée immédiate, une

vendeuse
Expérience du service 
au bar.
Age entre 25 et 40 ans.
Horaire du soir.
Taux d’activité entre 
50 et 60%.
Les personnes intéres-
sées sont priées de faire
parvenir leur offre 
avec documents usuels
et photo à
Agip Conthey
Route Cantonale 10
1964 Conthey ou 
par tél. 027 346 02 70.

036-634688

Menuisier
Ebéniste
qualifié

cherche emploi
Atelier et pose

Tél. 024 471 76 13
Tél. 079 342 48 35.

03
6-

63
46

91

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

contact@messageriesdurhone.ch
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34 AUTO

PHILIPPE HERVIEU

L’Opel Ampera est la seule voi-
ture électrique à avoir l’autono-
mie d’une auto conventionnelle,
grâce à l’adjonction d’un généra-
teur producteur d’électricité dans
le système. Ce dernier a la forme
d’un moteur thermique (un 1.4i
d’Opel délivrant 86 ch), mais il
intervient dans la chaîne cinéma-
tique pour ne fournir que du cou-
rant destiné au propulseur élec-
trique. Cette solution intelligente
permet donc aux conducteurs
d’Ampera de poursuivre leur
route, même après avoir consom-
mé toute l’énergie des batteries,
jamais à plat puisque le généra-
teur les réalimente… En con-
sommant alors bien sûr plus ou
moins d’essence selon l’usage.

Fabriquée à Detroit, fief de Ge-
neral Motors, cette Opel révolu-
tionnaire – pendant de la Che-
vrolet Volt – innove également
au niveau de son groupe propul-
seur électrique Voltec, où deux
moteurs combinent leurs inter-
ventions par l’intermédiaire d’un
train épicycloïdal pour délivrer
111 kW/150 ch. Ici, pas de boîte
de vitesses, mais le conducteur
peut sélectionner son mode de
conduite approprié sur l’instant.

Au lithium-ion, la batterie est
elle-même unique en son genre,
et son implantation dans le tun-
nel central de l’auto favorise le
centre de gravité comme la pro-
tection des occupants en cas de
choc. Le «plein d’énergie» s’ef-
fectue en quatre heures à partir
d’une simple prise 230V/16A, et
permet de rouler entre 40 et
80 km en mode électrique pur.�

COTES
Longueur: 4,49 m
Largeur: 1,78 m
Hauteur: 1,43 m
Coffre: 310/1005 l
Poids à vide: 1732 kg
Réservoir: 35,2 litres

PROPULSION
Groupe motopropulseur électrique
Voltec composé de deux moteurs
complémentaires associés de
111 kW/150 ch, avec couple maxi de
370 Nm. Batterie au Lithium-ion de
16 kWh Poids des batteries: 198 kg.
Générateur: 4 cylindres essence
1.398 cm de 63 kW/86 ch.
•La garantie du système de
transmission électronique, batteries
comprises, est de 8 ans ou 160 000 km

CONSOMMATION
Autonomie mode électrique avec
chargement sur prise de courant:
40-80 km. Avec générateur, selon
directives européennes R101 CEE:
Mixte: 1,6 l/100 (Autonomie
environ 500 km)
CO2: 40 g/km
Catégorie énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 9’’
V-max sur circuit: 161 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension à 4
roues indépendantes avec train
avant McPherson et essieu arrière
de torsion. Freins à disque à l’avant
et à l’arrière, avec système de
récupération d’énergie au freinage.
Pneus spécifiques à faible
résistance au roulement sur jante
alu de 17 pouces, ABS, ESP et
8 airbags de série

PRIX
Modèle de base: 50 900 francs.
Modèle essayé: 52 900 francs
(Cuir et sièges chauffants)

FICHE TECHNIQUE

FONCTIONNALITÉ L’Ampera est d’abord une
jolie voiture, agréable à contempler tout en ne res-
semblant à aucune autre. Ayant les dimensions
d’une compacte, cette 5 portes avec hayon arrière
a été conçue pour voyager à 4 personnes dans un
environnement confortable. De contenance cor-
recte et modulable, le coffre offre un plancher de
chargement plat malgré la présence des batteries.

ÉQUIPEMENT Modèle d’un prix certain de par
sa technologie, l’Ampera n’est pas si chère en Suisse
grâce à la hauteur du franc sur le dollar. D’autant
qu’elle joue la carte du raffinement avec un équipe-
ment fourni (clim régulée, radio avec commande
au volant, etc). Système audio Bose au son cristallin
mais sobre en énergie, infodivertissement avec dis-
que dur de 60 Go et GPS restent en option.

INSTRUMENTATION Bien dessinée, la planche
de bord se démarque par une instrumentation fu-
turiste, avec afficheur graphique configurable sous
les yeux du conducteur. Au centre, un grand écran
tactile couleur illustre le fonctionnement du sys-
tème en temps réel et l’état de la charge. Ces indi-
cations s’avèrent appréciables pour mieux piloter,
notamment avec le générateur.

CONDUITE Avec son formidable silence de fonc-
tionnement, le plaisir de conduite de l’Ampera est
grand. D’autant qu’elle est capable d’accélérations
mordantes et d’une vitesse de croisière élevée.
Mais elle reste aussi magique quand le générateur
entre en action, car son intervention reste dis-
crète. Tenant bien la route, cette électrique est
aussi confortable et pratique.

Une saveur révolutionnaire
� Silhouette gratifiante et

originale
� Image statutaire
� Nombreux espaces

de rangement
� Accélérations «canon»
� Coût du km électrique

très bon marché.

LES PLUS

� Accès étroit à l’arrière

� Volume du coffre moyen

� Prix d’un bon SUV compact
«premium».

LES MOINS

Fait unique dans l’automo-
bile, la première entrée en
scène de cette longue et presti-
gieuse lignée remonte à 1963.
Depuis, le constructeur de
Stuttgart-Zuffenhausen n’a
cessé de jouer sa partition avec
des variations de notes puisées
d’un même thème. Au moins
sur le plan stylistique, avec
cette silhouette reconnaissable
d’entre mille, et pourtant tou-
jours si actuelle.

La nouvelle génération de
cette icône sportive sera néan-
moins aisément identifiable
par les aficionados lorsqu’elle
roulera sur l’asphalte, à partir
de décembre prochain. Un em-
pattement rallongé de 10 cm,

une hauteur réduite et des jan-
tes larges (jusqu’à 20 pouces)
modifient en effet subtilement
les proportions d’une carrosse-
rie toujours plus athlétiques.

Sa facette technique met évi-
demment l’accent sur la réduc-
tion de la consommation et des
émissions, pouvant aller jus-
qu’à 16% par rapport au mo-
dèle précédent, notamment
avec la greffe d’un système
Stop/Start et d’une boîte 7 vi-
tesses à double embrayage.
Mais ces apports circonstan-
ciels s’abstiennent aussi de bri-
der le nouveau moteur 3.4i
Boxer de 350 ch… de la 911 de
base.
� PH

Le repositionnement des rétroviseurs extérieurs permet d’identifier
à coup sûr la nouvelle Porsche 911 Carrera. DR

FRANCFORT

Du 15 au
25 septembre
Rendez-vous automobile majeur de
l’année 2011, le Salon de Francfort
ouvre ses portes du 15 au 25 sep-
tembre pour un exceptionnel feu
d’artifice de nouveautés en tous
genres. Beaucoup de concept-cars,
bien sûr, pour faire rêver, mais aussi
des «premières visions», plus aptes à
faire évoluer le paysage automo-
bile, comme la mini VW Up!, la
Smart Forvision (future remplaçante
de l’actuelle Fortwo), ou encore la
4C, l’Alfa de sport. Autre chapitre im-
portant: l’introduction de quelques
renouvellements de modèles à
brève échéance, comme les Fiat
Panda, Toyota Yaris, VW Beetle ou
Mercedes Classe B.�

OPEL AMPERA Nouveauté majeure du Salon de Francfort. Au regard de l’innovation technique qu’elle introduit,
cette Opel révolutionnaire commencera à rouler en Suisse dès novembre prochain.

Dans l’élite de la modernité automobile

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Nv-0o2sHH-aA-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mVb-BcuPOO-IL-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dht4P.Csv%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bAuh0.ER=%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W8aQZ+vIc+"G+ob%RqDr%OsrQ+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hAMXee-lT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

PUBLICITÉ

CITROËN TUBIK

«Cocon» roulant
à 9 places
Outre-Atlantique, un déplacement
s’évalue par le temps à passer à
bord, non par la distance à parcourir.
De cette réflexion, Citroën a imaginé
un concept-car décalé, une sorte de
luxueux «cocon» roulant redonnant
le goût du voyage à plusieurs. Son
nom, Tubik, fait référence au fameux
«Tub», surnom donné naguère à
une fourgonnette populaire de Ci-
troën, la Type H. Cette sorte de mo-
nospace à 9 places en réinterprète
certains traits de style, mais jette
surtout les bases d’un habitacle éla-
boré dans l’esprit «lounge», avec
des possibilités d’assises imaginati-
ves et une technologie embarquée
de pointe.�

Grâce à son autonomie, l’Ampera peut fort bien être l’unique voiture d’une famille, à l’inverse d’un véhicule électrique «conventionnel»,
sans générateur. DR

ACTUALITÉ L’une des nouveautés les plus attractives de l’IAA de Francfort
est aussi la plus prévisible, puisqu’il s’agit de la nouvelle Porsche 911 Carrera.

Une variation toujours réussie

jcz - sy



23.20 Seuls two �

Film. Comédie. Fra. 2008. Réal.:
Eric Judor et Ramzy Bedia.
1 h 35.  
Un policier poursuit un truand
qui le ridiculise depuis des
années. Les deux hommes se
retrouvent bientôt dans un Pa-
ris totalement vidé de ses ha-
bitants.
0.55 Infrarouge
1.55 A bon entendeur �

22.45 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
David M Barrett.  
Le souvenir de trop. 
C'est la ruée vers les soldes de
robes de mariée, et de nom-
breuses jeunes femmes se
précipitent sur les modèles. 
23.35 Baby boom �

0.35 L'affiche du soir �

0.40 Premier amour �

22.40 Réunion de famille �

Magazine. Société. Prés.: Jean-
Luc Delarue. 2 heures.  
Jean-Luc Delarue reçoit la fa-
mille Sergeant. Depuis
qu'Océane, la fille aînée âgée
de 16 ans, est enceinte, toute la
famille est divisée. 
0.45 Journal de la nuit
1.00 CD'aujourd'hui �

1.05 Napoléon
Film. 

22.15 Soir 3 �

22.40 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 2 heures.  
Chaque mardi, Frédéric Taddeï
reçoit plusieurs invités pour
commenter avec lui l'actualité
politique et culturelle. 
0.40 Tout le sport �

0.45 Les grands du rire �

2.20 Soir 3 �

2.45 Plus belle la vie �

22.25 Les Français, 
l'amour et le sexe �

Documentaire. Société. Fra.
2010. 1 heure. 1/8.  
Séduction, préliminaires et po-
sitions. 
Pour percer le mystère des
plaisirs du sexe, des couples et
des célibataires évoquent leur
intimité.
23.25 Les Français, 

l'amour et le sexe �

21.35 Greffes d'organes
Documentaire. Santé. All. 2010.
Réal.: Alexander Stenzel. 30 mi-
nutes. Inédit.  
L'état d'urgence. 
Les transplantations d'organes
ont aujourd'hui de très bons
taux de réussite.
22.05 Le don d'organes, un
marché ?
22.25 The Killing �

23.25 The Killing �

22.25 Infrarouge �

23.35 4 Mois, 3 Semaines 
et 2 Jours ��

Film. Drame. Rou. 2007. Réal.:
Cristian Mungiu. 1 h 55.  
En 1987, en Roumanie, avant
des examens universitaires,
deux jeunes femmes organi-
sent une expédition dans une
chambre d'hôtel.
1.30 Le journal �

1.55 Météo

12.10 Minuscule �

12.15 Le Petit Dinosaure
12.35 Cédric
12.45 Cédric
13.00 Princesse Sarah �

13.25 Tom-Tom et Nana �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Un refuge pour 
les orangs-outans �

15.50 Histoire 
de l'Amérique �

16.40 Traditions et saveurs �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Les aventures 
culinaires de 
Sarah Wiener 
en Autriche �

6.30 Télématin �

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous un 
bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

9.50 Des histoires 
et des vies 
(2e partie)

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 En quête de preuves �

15.55 En quête de preuves �

16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 19/20
19.58 Météo �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.05 M6 Clips �

7.15 Météo �

7.20 Agent spécial Oso �

7.55 La maison de Mickey �

8.20 M6 Kid �

8.45 Météo �

8.50 M6 boutique
10.00 Météo �

10.05 Makaha surf �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.40 Météo �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Colline aux adieux �

Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Peter Werner. 2 heures.  
15.45 Dernière Chance �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.40 100% Mag �

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios
11.05 Quel temps fait-il ?
11.35 tsrinfo
12.20 Face aux partis
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
14.00 tsrinfo
14.45 Svizra Rumantscha
15.20 Géopolitis
15.45 Pardonnez-moi
16.15 Mise au point �

17.00 Les Simpson
17.25 Les Simpson
17.55 Melrose Place, 

nouvelle génération
18.40 Private Practice
19.30 Le journal
20.00 Banco
20.05 Ligue des 

champions UEFA �

6.20 Zoé Kézako �

6.30 Zoé Kézako �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Père et maire � �

Film TV. Sentimental. Fra. 2001.
Réal.: Marion Sarraut. 1 h 40.  
11.05 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Piège des 
apparences �

Film TV. Suspense. Can. 2011.
Réal.: Curtis Crawford. 1 h 40.
Inédit.  
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Quatre mariages pour 
une lune de miel �

18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

8.50 Top Models �

9.15 Le Bal
Film TV. 
10.40 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Mon oncle Charlie
15.00 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.40 The Good Wife
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour 

se remet au vert
18.05 Top Models �

18.30 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Face aux partis �

19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur �

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Réal.:
Laurence Katrian et Emma-
nuel Jeaugey.  Avec : Ingrid
Chauvin, Annie Grégorio.
Danny et Lili tentent de sou-
tenir un jeune couple.

20.30 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 1re journée.
Groupe H. En direct.  Le FC
Barcelone de Lionel Messi et
Cesc Fabregas, débute la 1re
phase contre l'AC Milan.

20.35 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 1re journée.
Groupe F. En direct.  Les Mar-
seillais de Loïc Rémy et de
Lucho ont hérité d'un groupe
particulièrement relévé.

20.35 MAGAZINE

Société. Prés.: Véronique
Mounier.  Des vacances pas
comme les autres.A Liessies,
village situé au coeur de
l'Avesnois, les femmes par-
tent.

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Réal.: Bruno
Gantillon. 1 h 35. Inédit.
Avec : Victor Lanoux, Féodor
Atkine. Manosque, 1962. Cinq
amis d'enfance devenus no-
tables meurent.

20.45 SÉRIE

Drame. EU. 2010. Inédits.
Avec : Teri Hatcher, Eva Lon-
goria. 2 épisodes.Susan fait
une drôle de rencontre qui
risque de changer pas mal
de choses dans sa vie. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Société. All. 2011. Réal.: Rama
Rau. 55 minutes. Inédit.  Au
Canada est le pays qui
manque le plus de don-
neurs.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Soliti ignoti 21.10 Lo
smemorato di Collegno Film TV.
Drame. 23.25 TG1 23.30 Una
giornata particolare a spasso
con le miss 23.50 Passaggio a
Nord Ovest 

17.45 Le Miracle de l'amour
19.10 La Fête à la maison Les
fausses amies. 19.40 La Fête à
la maison 20.05 La Fête à la
maison 20.40 Comme un oi-
seau sur la branche �� Film.
Action. 22.30 Y a que la vérité
qui compte ! 

18.40 T'es pas la seule ! 19.05
Al dente 19.15 Al dente 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 La Tueuse Film TV.
Drame. 22.45 TV5MONDE, le
journal 22.55 Journal (TSR)
23.25 Une heure sur Terre 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Das Glück die-
ser Erde Veränderungen. �
21.00 In aller Freundschaft Die
Macht der Stille. � 21.45 Fakt
22.15 Tagesthemen 22.45
Menschen bei Maischberger �

18.35 Die Simpsons � 19.05
Die Simpsons � 19.30 Rules of
Engagement � 20.00 Ligue
des champions Football. 1re
phase. 1re journée. En direct.
� 23.15 Old School : Wir las-
sen absolut nichts anbrennen
� Film. Comédie. �

19.30 Friends Celui qui n'avait
pas droit aux adieux. 20.00
Friends Ceux qui s'en allaient.
(1/2). 20.35 Président par acci-
dent � Film. Comédie. 22.20
Puissance catch : WWE Raw
Magazine. Sportif. 1 h 45.  Inter-
national Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Week-end chez 
les Toquées � 

FC Barcelone
(Esp)/Milan AC (Ita) 

Olympiakos/ 
Marseille  � 

Une semaine sans les
femmes 

Le Tombeau 
d'Hélios � 

Desperate 
Housewives � 

Le marché des 
organes humains 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 La Folle Journée de Var-
sovie 2010 17.55 La Folle
Journée de Varsovie 2010
18.55 La Folle Journée de Var-
sovie 2010 19.55 Divertimezzo
20.30 Tristan et Isolde Opéra.
0.35 Nancy Jazz Pulsations
2009 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.35 Meteo �
20.40 Attenti a quei due �
21.05 Castle - Detective tra le
righe � 21.55 Desperate Hou-
sewives, i segreti di Wisteria
Lane � 23.30 Telegiornale
notte 23.45 Meteo notte 

20.30 Nouvelle-Zélande/Tonga
Rugby. Coupe du monde 2011.
1er tour. Groupe A.  21.30
France/Japon Rugby. Coupe du
monde 2011. 1er tour. Groupe
A.  22.30 Au contact de la
Coupe du monde 23.45 Aus-
tralie/Italie Rugby. 

17.45 Leute heute � 18.05
Soko Köln 19.00 Heute �
19.25 Die Rosenheim-Cops �
20.15 Die Geheimnisse des
John F. Kennedy � 21.00 Fron-
tal 21 21.45 Heute-journal �
22.15 37°, Traumfrau für Vater
gesucht � 22.45 Markus Lanz 

18.20 Lo que hay que ver
18.45 Miradas 2 19.00 Gente
20.30 Repor 21.00 Noticias
24h 21.30 Reportaje informa
semanal 24 horas 22.05 El
tiempo 22.10 Destino : España
23.05 Los anuncios de tu vida 

19.40 Monk Monk part en va-
cances. � 20.30 Music in the
City � 20.35 TMC Météo 20.39
Ma maison de A à Z � 20.40
90' Enquêtes 22.25 90' En-
quêtes � 23.25 New York po-
lice judiciaire �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Rencard d'enfer 20.35
Quand j'avais 17 ans 21.00 Pa-
ris Hilton : ma nouvelle amie
anglaise 22.45 South Park
23.15 South Park 23.40 Skins
US 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Der
Alte Nur noch die Finsternis. �
21.05 Kassensturz � 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Club � 23.45 Tages-
schau Nacht 

17.20 Le temps, l'espace et les
autres 18.20 Chroniques de
l'Afrique sauvage 18.50 Faites
entrer l'accusé 20.40 Chefs de
guerre 21.35 Chefs de guerre
22.35 La bataille d'Angleterre
Le blitz. 23.25 Lancaster : his-
toire d'un bombardier 

17.35 Il signore degli abissi �
18.35 Heartland Eterne rivalità.
� 19.20 Royal Pains Ricomin-
ciare. 20.05 Sport Adventure
20.30 Ligue des champions
Football. 1re phase. 1re journée.
En direct.  � 23.35 Behind the
Music John Lennon. 

17.00 Festa das vindimas
Emission spéciale. 19.00 Portu-
gal em directo 20.00 Retrospe-
tivas 20.15 Vingança 21.00 Te-
lejornal 21.30 Destinos.pt
22.00 Estado de graça 22.30
Quem quer ser millionário ?
23.30 Trio d'ataque 

20.30 Le grand journal, la suite
� 20.50 Une éducation Film.
Drame. � 22.30 Le Laboratoire
d'images � 22.35 Les ren-
contres de la soirée de mardi
Football. Ligue des champions.
1re phase. 1re journée. En di-
rect.  �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV
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Rhône FM
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

RADIOS

Radio Chablais
6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 17.30 Journal
6.15, 9.15, 12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission conseil 10.15 Agenda
10.30 Jeu La roulette 11.15, 16.15
Magazine 11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu
Menteur menteur 17.00 Le Club de
l'info 17.45 Sport 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

Le défenseur sédunois Vilmos
Vanczak sera l’invité de
Complètement Foot.
A 19h00 et rediffusion à 21h00,
23h00 et 1h00.

TELERESEAUX NETPLUS
17h55 La météo
17h57 LED
18h00 LED: l’actu: procès de Saillon
18h20 LED: l’interview
18h30 LED: Les sports: hippisme
18h38 LED: La chronique des patois
18h45 LED: Les 10 ans de l’EPAC

à Saxon
19h00 Complètement Foot

avec Vilmos Vanczak
19h45 Grand Conseil: Pas perdu
pour tout le monde.
Rediffusion chaque deux heures

SWISSCOM
19h00 L’actu
19h15 Les sports
19h20 Grand Conseil: Pas perdu

pour tout le monde
19h30 Toudou
19h45 Grand Conseil: Pas perdu

pour tout le monde
Rediffusion chaque heure

CANAL 9

PEOPLE

EVA LONGORIA
Loin d’être «desperate» !
Certaines se demandent ce qu’elles
vont faire après «Desperate Housewi-
ves», à l’image de Felicity Huffman.
Pas de problèmes pour Eva Longoria
(photo ABC), qui, depuis l’arrêt de
la série, en 8e saison, se voit sollici-
tée par le cinéma. En effet, la belle
devrait bientôt entamer les tour-
nages pour le grand écran avec
«Long Time Gone», aux côtés de
Meg Ryan, «Who Gets the Dog»
et «Four Kings» avec Brendan
Fraser («La Momie»). Loin

d’être désespérée de la fin de la sé-
rie, Eva file toujours le parfait
amour avec Eduardo Cruz. Un

conte de fées qui pourrait pro-
chainement se concrétiser par

une bague au doigt ! En ef-
fet, son bel étalon aurait

été aperçu chez un
joaillier quelques

jours à peine après
leur participation
au mariage de
Kim Kardashian
et Kris Hum-

phries. Simple coïn-
cidence ou révélation?

LADY GAGA
Mister Gogo!
Mais qui était donc ce jeune homme un
peu bizarre qui a fait irruption sur scène
lors des MTV Video Music Awards? Il
s’agit d’une vedette internationale, qui a
vendu plus de 28 millions d’albums ces
trois dernières années. Vous ne voyez tou-
jours pas? Ce n’était autre que... Lady
Gaga! Réputée pour ses excentricités, la
chanteuse américaine de 25 ans s’est dé-
guisée pour la circonstance en homme
pour promouvoir son nouveau single,
«You and I». Bien lui en a pris, car elle a ob-
tenu deux récompenses lors de la soirée.
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VA
UD

AIGLE
SEXE ENTRE AMIS
De Will Gluck avec Justin
Timberlake, 12 ans, 18 h 15

DESTINATION FINALE 5 (3D)
De Steven Quale, 16 ans, 20 h 50

SI
ON

AR
LE

QU
IN SEXE ENTRE AMIS

Comédie américaine de Will
Gluck avec Justin Timberlake, Mila
Kunis et Patricia Clarkson,
12 ans, 20 h

Lorsque Jamie, chasseuse de tê-
tes à New York, tente de recruter
Dylan, un directeur artistique de
Los Angeles, tous deux s’aperçoi-
vent vite qu’ils sont sur la même
longueur d’onde... 1er point com-
mun ils ont renoncé à l’amour...

LU
X HABEMUS PAPAM

Comédie dramatique franco-
italienne de Nanni Moretti avec
Michel Piccoli, Nanni Moretti
et Jerzy Stuhr,
12 ans, 20 h 15

Après la mort du pape, le con-
clave se réunit afin d’élire son
successeur. Plusieurs votes sont
nécessaires avant que ne
s’élève la fumée blanche...

CA
PIT

OL
E

RELÂCHE

LE
BO

UR
G BAD TEACHER

Comédie américaine de Jake
Kasdan avec Cameron Diaz,
Justin Timberlake,
14 ans, 20 h 30

Elizabeth Halsey n’est vraiment
pas faite pour enseigner. Elle n’a
rien à faire des enfants, elle
parle mal, elle boit, fume et ne
pense qu’à une chose: se marier
pour quitter son job...

CA
SIN

O

RELÂCHE

CA
SIN

O COMMENT TUER
SON BOSS?
De Seth Gordon avec Jennifer
Aniston, Jason Bateman, Colin
Farrell, Kewin Spacey,
14 ans, 20 h 30

Pour Nick, Kurt et Dale, la seule
chose qui pourrait rendre le tra-
vail quotidien plus tolérable se-
rait de réduire en poussière
leurs intolérables patrons...

CO
RS

O HABEMUS PAPAM
De Nanni Moretti avec Michel Piccoli,
Nanni Moretti, Renato Scarpa,
10 ans, 20 h 30

Après la mort du pape, le conclave se
réunit afin d’élire son successeur.
Plusieurs votes sont nécessaires avant
que ne s’élève la fumée blanche.
Enfin, un cardinal est élu! Mais les fi-
dèles attendent en vain son appari-
tion.

M
ON

TH
EY

RELÂCHE

PL
AZ

A SUPER 8
Réalisé par J. J. Abrams avec Kyle
Chandler, Joel Courtney,
Elle Fanning, 12 ans,
20 h 30

Eté 1979, une petite ville de l’Ohio. Alors
qu’ils tournent un film en super 8, un
groupe d’adolescents est témoin
d’une spectaculaire catastrophe ferro-
viaire. Ils ne tardent pas à comprendre
qu’il ne s’agit pas d’un accident.

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

LA PIEL QUE HABITO
De Pedro Almodovar avec Antonio
Banderas, Elena Anaya, Marisa
Paredes, 16 ans, 18 h 10

SEXE ENTRE AMIS
De Will Gluck avec Justin Timberlake,
Mila Kunis, Patricia Clarkson,
12 ans, 20 h 40

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1784

Horizontalement
1. Des mots, des mots, encore des
mots! 2. Chercher un nouvel accord.
3. Salle au grand air. Fait une fleur
à la gauche. 4. Pour tirer droit.
Pacifique, mais toujours agité.
5. Brutes. Possessif dans les deux
sens. 6. Touché terre. Il parait sur
le champ. Clé d’ancienne portée.
7. Multiplie par mille milliards. Fine
avec la ciboulette. 8. Emblème
canadien. Un truc emballant.
9. Personnel bisexuel. Verbe actif.
10. Tentées une nouvelle fois.

Verticalement
1. Ange gardien. 2. Tendre la main.
3. Un étranger. Issue de la
campagne. 4. Sol du nouveau sol.
Trop, c’est trop! 5. Contrariée. La fine
fleur du royaume. 6. Départ pour
Londres. Un aliment qui contient
du fer. 7. Boulette créole. Brin de
muguet. Vedette de la coupe de
France. 8. Plaidons non coupable.
Etat agressif. 9. Papy suisse chéri
des mômes. Gaufre fine et légère.
10. Des hommes qui bêchent.

Horizontalement:
1. Bourrelier. 2. Orlando. Ru.
3. Rami. Ibère. 4. DI. Dételé.
5. Ester. Roux. 6. Loisir. Gré. 7. Ane.
Gîte. 8. Dana. Six. 9. Siemens. Ré.
10. Esse. Taies.

Verticalement:
1. Bordelaise. 2. Oraison. Is.
3. Ulm. Tièdes. 4. Raides. Ame.
5. RN. Erigne. 6. Edit. Riant. 7. Lober.
Sa. 8. Eloges. 9. Erreur. Ire. 10. Rue.
Xerxès.
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Jason Bateman, Colin Farrell,
14 ans, 20 h 45
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À VOTRE SERVICE 37

ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MÉDICAL

Centre valaisan de pneumologie: 027
603 80 00. Visites: 13.00-20.00; priv. et
demi-priv.: 10.00-20.00. AIGLE: Hôpital
du Chablais: 024 468 86 88. Mère-
enfant; Policl. chirurgicale. BEX: 024 463
12 12. MARTIGNY: hôpital: 027 603 90
00. Urgences 24 h/24. Visites: 13.00-
16.00, 18.30-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-20.00.
MONTHEY: hôpital: 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs.
Visites: 13.00-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Pédiatrie, père-mère, visites
libres. SAINT-MAURICE: Clinique Saint-
Amé: visites 14.00-20.00. SIERRE:
Hôpital: 027 603 70 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Gériatrie
13.00-20.00. Clinique Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13.00-20.00. SION:
Hôpital: 027 603 40 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Centre
médico-chirurgical de Valère: 027 327
10 10. Visites: 10.00-12.00, 14.00-16.00,
18.30-20.30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: rue des Vergers 1.
Urgence: 7.30-20.30; di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et
16.00-20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe
de garde, 079 307 91 24.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent,
Grimisuat, Savièse: r. des Combes 2,
Grimisuat 027 399 28 10. Soins à domicile
+ centre, cons. mère-enfant, aides-
familiales, aide sociale bénév. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz,
027 289 57 12. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS val
d’Hérens, Euseigne: 027 281 12 91-92.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aide-familiales, aide sociales
bénévoles. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson: rue Collège 1,
Vétroz, 027 345 37 00. Soins à domicile
+ centre. Cons. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d’entraide
bénévole. MARTIGNY: centre sub-
régional, r. Octodure 10 B. Pour comm.
Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
MONTHEY: CMS: av. France 6, 024 475
78 11. SIERRE: CMS régional: Hôtel de
Ville, aile ouest, 027 455 51 51,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch.
Récep. et secrét.: lu au je 7.30-12.00,
13.30-17.30, ve 17.00. Aide et soins à
domicile: soins 7 j/7, aide ménage,
matériel auxiliaire., sécur.: perm. 24/24;
services bénévoles Pro Socio; repas à
domicile; soutien et aide sociale. Prév.
et prom. de la santé: cons. parents-enf.,
préscol., visites nouveau-nés à domicile;
santé scolaire, info. santé. Autres prest.:
ag. comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche
Europe: crèche, jardin d’enfants, nursery,
UAPE, av. Max-Huber 5, Sierre, 027 452
26 00, creche.europe@sierre.ch. SION:
CMSS Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21, 027 324 14 12. Soins à
domicile + centre, 027 324 14 26. Cons.
mère-enfant, cours puéric. Croix-Rouge,
027 324 14 28. Aide sociale, 027 324 14
12. Aide-familiales, 027 324 14 55-56.

Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
027 722 99 72, 14.00-17.00. SAINT-
MAURICE: 024 485 23 33. MONTHEY:
024 475 78 11. Antenne sida: VS romand,
tous les jours sauf sa et di, Condémines
14, Sion, 027 322 87 57, fax 027 322 99 73.
Maladie Parkinson Valais: 027 395
44 01. Alpagai: ass. mixte de personnes
homosexuelles, écrire à info@alpagai.ch
ou tél. au 079 924 88 99. Perm. MSN lu
20.00-23.00. Fragile: association VS en
faveur des traumatisés cérébraux: 027
346 22 67, Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info. pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
Fédération suisse de fibromyalgie.
Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

Fédération valaisanne des centres
SIPE (Sexualité, Information, Prévention,
Education), www.sipe-vs.ch. Planning
familial, consultation en matière de
grossesse, éducation sexuelle,
consultation conjugale. Monthey, rue du
Fay 2b, 024 471 00 13. Martigny, av. de
la Gare 38, 027 722 66 80. Sion, av. de
France 10, 027 323 46 48. Sierre, pl. de
la Gare 10, 027 455 58 18. Centres ouverts
tous les a-m et sur rdv. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famill. et violence
domest. Médiation- Ecoute-Conseils.
Suivi thérap. enfants & adolescents. 079
863 68 00. Service de médiation
familiale: rue du Rhône 23, Sion et à
Saint-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rdv 079 409 14 87. AVIFA
Valais (amour, vie, famille) entretien
d’aide et conseil conjugal, éducation
affective et sexuelle, planification
naturelle naissances, ch. des Ecoliers 9,
1926 Fully, 027 746 26 22, www.avifa.ch,
perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfant, 027 323
22 00, 027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22, 078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Leche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
inform., 024 485 45 15, 027 455 04 56.
Rencontres mens., 1er ma mois. SAGE-
FEMME à domicile: 079 578 92 29,
8.00-18.00. SOS futures mères SION:
027 322 12 02, entr. bénévole, non conf.,
aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: Ass. des groupes d’accomp.,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap., 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail
agapa@bluewin.ch MARTIGNY: Cons.
mère-enfant: 027 721 26 74, h. bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le développement et la
thérapie de l’enfant et de l’ado
(CDTEA): conseils psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famillaux. Médiation-
Ecoute-Conseils. Suivi thérapeutique
enfants & adolescents, 079 863 68 00.
MONTHEY: av. France 37, 027 606 98 00.
Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l’enfant et de l’ado
(UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 18. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 027 606
98 01. SOS jeunesse: lu-me-ve 17.00-
21.00 au 027 322 9000. Pro Juventute:
SION, ch. Postillons 3, 1971 Champlan,

tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, CP 709,
3960 Sierre, tél. 078 662 06 40, e-mail:
sierre@projuventute.ch Action jeunesse:
SION, 027 321 11 11, mail:
info@actionjeunesse.ch Permanence
me après-midi, rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13,
Sion. Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations
possibles sur rdv. Secr. 027 323 89 23,
10.00-12.00 du lu au ve. Association
parents de Sion + environs. Perman.
027 322 91 82, 079 310 14 73, 19.00-21.00.
Association parents d’accueil de la
région de Sierre (APAC). 079 247 12 18.
Association valaisanne des parents
d’enfants à haut potentiel (AVPEHP):
perm. 078 685 00 50, lu 19.30-22.00.
Parents-Ecoute: 027 322 55 55,
permanence téléphonique ou rencontre,
ma 10.00-12.00, je 12.00-15.00, avenue de
la Gare 5 à Sion, 5e étage. Conseils
éducatifs - médiation - coaching, 076
305 20 80 (fr.-all.). Ecole des parents
Valais romand, 027 323 18 37, 024 471
53 07, 024 481 32 60. Infos-Parents-
Cannabis, 0800 105 105 du lu au ve,
heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à
domicile + cours div., 027 322 13 54.
Mouvement de la condition
paternelle Valais (mcpvs): assistance
tél.. tous les me de 19 h à 21 h au 079
645 14 43 ou www.mcpvs.ch SION
Crèches municipales: Pré-Fleuri, 027 324
14 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche
UAPE, halte-garderie Boule de gomme,
lu au ve 7.00-18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
Croix-Rouge VS: service d’aide aux
proches: acc. à domicile pour personnes
atteintes de démence ou d’une maladie
apparentée comme la maladie
d’Alzheimer, 027 322 13 54. SIERRE: Club
des aînés, réunion ma et ve, 14.00-17.00,
loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-
17.00. MARTIGNY: centre de jour Les
Acacias, rue du Grand-Verger 10, 027 722
50 60, ma, je, ve. Pro Senectute Valais,
service social, animations, sport pour
personnes âgées, permanence ma ou
sur rendez-vous. SIERRE: avenue
Général-Guisan 19, 027 455 26 28. SION:
rue des Tonneliers 7, 027 322 07 41.
MARTIGNY: rue d’Octodure 10 b, 027 721
26 41. MONTHEY: r. du Château-Vieux
3B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
No-tre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19
64. Lu, ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-
20.30; sa 10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secr. lu à ve 8-12 h.
Centre accueil ma 16.30-18.30, me 13.30-
18.30, je 16.30-18.30, ve 16.30-18.30,
20.00-22.00, sa 14.00-18.30, 20.00-22.00,
di 15.00-18.30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027 481
72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-12.00
et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur, Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me
15.00-18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027
323 69 59. Centre RLC (Rencontres, loisirs,
culture). TOTEM: ouverture me 13.30-
18.00, je 16.30-19.00, ve 16.30-22.00,
jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60. TIPI
- Terrain d’aventure: Châteauneuf, du 15
mars au 15 décembre, ouvert me 13.30-
18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais: rue
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00,
sa 10.00-17.00. Bibliothèque muni-

troubles psychiques-psychologiques.
Route Martoret 31A, 024 471 40 18, e-mail:
info@avep-vs.ch Anim., groupe de
parole, perm. d’accueil: ma 17.00-18.30
et ve 9.00-11.30. Association Cartons
du cœur. SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-
16.00, cartons à retirer, local rue du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
LVCC, Ligue VS contre le cancer: cons.
aide-soutien + Centre vs de
stomathérapie. BRIGUE, Spitalstrasse
5, 027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922
93 25, info@krebsliga-wallis.ch SION, rue
Dixence 19, 027 322 99 74, fax 027 322 99
75, info@lvcc.ch, secrétariat. 9.00-12.00,
14.00-17.00, lu + me ap.-m. fermé.
Services aides familiales: 027 721 26
78; permanence du lu au ve 8.00-10.00;
sinon rép. Service social: 027 721 26 80.
BRIGUE: Service social handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,
027 923 35 26 et 027923 83 73. SAINT-
MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. MARTIGNY:
AMIE (Association martigneraine
d’invitation à l’entraide). Besoin d’un
coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: comm., annulation +
rens. matin 8.00-9.00, 027 722 81 82.
Livraisons, lu au ve 11.00-12.00. SION:
Croix-Rouge VS: baby sitting + garde
enfants malades à domicile; serv. d’aide
aux proches: acc. à domicile pour
personnes atteintes de démence ou
d’une maladie apparentée comme la
maladie d’Alzheimer, 027 322 13 54.
Service social Municipalité: av. Gare
21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. Centre Suisses-immigrés:
rue Industrie 10, Sion, 027 323 12 16, fax
027 323 12 46, permanence lu-ma-je
14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse: groupe d’entraide.
Réunion 1 x par mois selon tournus à
Conthey, Martigny et Sion. Rens.: 027 458
16 07, 021 601 06 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de
voisinage. Gestion des conflits, écoute,
cons. MARTIGNY, 027 565 61 39 (sur rdv).
PARSPAS: Assoc. pour la prévention
du suicide en Valais, écoute + soutien,
027 321 21 21, secrétariat 027 322 21 81.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 15 14. Hélios Handicap
S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations.
+ dépannages d’urgence, rue du Scex 49,
Sion, 027 322 26 25 ou 079 787 76 25.
Pédicure-podologue: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230
62 92, Bas-VS 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079
628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
environ, 027 322 64 36. MARTIGNY:
Service infirmier: 027 721 26 79; perm.
du lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur.
Infirmières scolaires: 027 721 26 84, rép.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07
89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte
Berguerand, 027 722 85 29, si non-rép.
078 788 23 08. Matériel médical soins
à domicile: Pharmacie Centrale, 027
722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42
91. Matériel méd. soins à domicile,
loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).
SIERRE, Grône: objets sanitaires et
matériel de secours, 027 458 14 44. SION:
Samaritains: objets san.: Mme J. Pott,
Mce-Troillet 136, 027 323 73 65.

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs
de Suisse romande, IST, 021 314 74 39,

Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14.
ST-MAURICE: Serv. médico-social du
district:ch. Tuilerie 1,0244862121.Vouvry:
CMS: ch. des Ecoliers 4, 024 482 05 50.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants + amis des
alcooliques: 0848 848 833, 24/24,
www.al-anon.ch AA - BRIGUE: me
19.30, Farrhein, Poststr. 12, Brigue, salle
de réun. Aradia, ve 20.00, hôpit. Brigue
près réception, réun. ouv. dern. ve mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av. d’Oche
9, réun. ouv. 5e lu du mois. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, Hôtel-de-
Ville 3, 1er ét. ttes réun. ouv. acc. handic.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre par.
prot., av. Europe 42, réun. ouv. le 2e ma
du mois, acc. handic. SAINT-MAURICE:
Arc-en-ciel: je 20.00, foyer franc., rue A.
de Quartery 1, réun. ouv. 2e je du mois,
acc. handic. SAXON: Du Rhône: me
17.00, centre prot. (ss-sol), réun. ouv. sur
demande. SIERRE: 13 Etoiles: réun.
me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouv. 2e me du mois. Géronde: je
20.30, Métralie 41, réun. ouv. dernier je
mois. Sainte-Croix: réunion ma 20.00,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouverte
dernier ma mois. Soleil: ve 19.45,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouv. 1er
ve mois. SION: Après-midi: je 14.10,
Tanneries 4, 1er ét., réun. ouv. 1er je du
mois. Des 12: lu 12.00, Tannerie 4, 2e ét.
ttes réun. ouv. Don Bosco: sa 18.00, hôp.
de Sion, entrée princ. Ttes réun. sont
ouv., acc. handic. Du dimanche: di 19.00,
ancienne chapelle de Champsec, pl.
Meunière, réun. ouv. 1er di du mois.
Midi: me 20.00, Tanneries 4, 2e étage,
réun. ouv. dernier me mois. Saint-
Guérin: réun. ma 20.00, RLC Totem, r.
Loèche, réun. ouverte 1er ma mois. The
serenity Group Anglais: ve 19.00,
Tanneries 4, réun. ouv. sur dde.

LVT - NA - EA - GA
A: Gamblers anonymes (joueurs
anonymes). SION: réunions lu20.00, ruedes
Tanneries 4. APCD: (Ass. des personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29
55. EA-Emotifsanonymes:SION, réunion
le 1er me du mois à 20.00. Rue des
Tanneries 4 - CP 458, 027 323 40 60, 078 638
3855, www.chez.com/emotifsanonymes.
LVT: Ligue VS contre les toxicomanies.
MARTIGNY: drogue + alcool, Hôtel-de-
Ville 18. Perma-nence matin, 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
472 51 20. SIERRE: aide + prévention,
Général-Guisan 2, 027 456 22 77. SION:
rue du Scex 14, 027 327 27 00. NA:
Narcotiques anonymes: 0840 12 12 12.
SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», ch. des
Cyprès 4, ma 20.15. SION: Tanneries 4, ve
20.30, www.narcotiques-anonymes.ch.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - SIERRE:
imm. Martinets, rte de Bonne-Eau 20, 027
451 21 51/50; COREM (coord. rég. emploi).
SION: 027 324 14 47. Ass. valaisanne
femmes, rencontre, travail. Perm.: 027
322 10 18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orient.
pers. et prof. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
dest. aux femmes pour leur act. prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30.
Perm. pour rdv. 027 323 61 10. Problèmes
+ interrogation au travail: synd. Unia,
rue Temple 3, Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE:
Max-Huber 2, 027 451 24 70. SION: av.
Gare 3, CP 86, 027 329 24 70. MARTIGNY:
rue Octodure 10b, 027 721 26 01.
MONTHEY: av. Gare 24, 024 473 61 30,
fax 024 473 61 31. AVEP: groupe
d’entraide psych.: fil d’Ariane, groupe de
proches de personnes souffrant de

cipale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; me,
sa 9.00-12.00, 027 324 11 65. Bibliothèque
des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00;
me, ve 10.00-12.00, 14.00-18.00.
Bibliothèque Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve
13.30-17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je
15 h-17 h 30. Centre loisirs: Vorziers 2,
027 722 79 78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00,
me, di 14.00-18.00, sa 14.00-23.00.
Réseau d’échanges de savoirs: accueil
et permanence au local, rue des Alpes
9, 1er et 3e me du mois. Bibliothèque. ma
15.00-18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-
18.00; sa 9.00-11.00. Fondation Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, Musée
de l’automobi., parc de sculptures. Ouvert
tous les jours 9.00-19.00. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. CP 47,
1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées,
atelier pédagogique, animation. SAINT-
MAURICE: Médiathèque Valais-Saint-
Maurice: av. Simplon 6, tél. 024 486 11
80, mv.stmaurice@mediatheque.ch. Du
lu au ve, 11.30-18.00, sa 10.00-12.00.
Vac. scolaires, www.mediatheque.ch.
Secteur Odis fermé sa. Contact visites
de cl. et exp. BEX: Musée du Chablais:
024 463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00
piscine Grône. Piscine couverte: lu au ve,
8.00-21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00.
Ma au ve 11.30-21.30, plongée, brevet de
sauveteur. SION: Centre sportif Ancien-
Stand. Jardin des neiges Tourbillon
(www.sion.ch). Piscine couverte et
chauffée, eau 29 degrés, du lu au ve
8.00-21.00, sa 8.00-19.00, di + j. fériés
10.00-19.00. Patinoire Ancien-Stand:
027 329 63 00. Skatepark Tourbillon:
période sc. lu au je 12.00-21.30, ve 12.00-
22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc. tous
les jours 8.00-22.00. MARTIGNY: CBM-
Tennis + squash + badminton: halle
publique 027 722 52 00. Toute l’année.
SALVAN: piscine couverte chauffée et
sauna, tous les jours 9.00-21.00.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29°), ouv. me au di de 14.00-18.30,
027 768 14 98, 079 794 95 47. MONTANA:
bowling américain (imm. Albert Ier),
14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplacement de vitres: 24 h/24,
Varone, 0800 808 828. FRC - Fédér.
romande des consomm.: Conseil, rue
Châteaux 2, Sion, ma 9.00-11.00, je 14.00-
17.00, 027 323 21 25. SRT Valais: 027 322
30 66. Répondeur. automat. Secrét., Tour
14, ma 16.00-18.00. Association des
locataires, ASLOCA: secrétariat ,
Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00, 14.00-
17.30, 027 322 92 49. MONTHEY: Café du
Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 471 17 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets
27, lu 14.00-17.30, 027 322 92 49. SIERRE:
Café Le Président, route de Sion 3, lu
18.30-20.30. BRIGUE: Restaurant Diana,
Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois
18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me
du mois, 16.45-17.45 (Café de La Treille).
AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14.30-
16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs
anonymes: 079 583 18 21, Monderèche
1, centre ASLEC Sierre, réunion ma à
20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana:
cours d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027
481 56 92.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

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: 7/7 lu-sa 7 h-21 h, di et jours
fériés 8 h-21 h. Pharmacie Sun Store
Gare CFF, place de la Gare 1, 027
323 01 50. Sans taxe ni taxe d’urgence.

Dès 21 h, exclusivement sur appel
téléphonique et ordonnance médicale
urgente, Pharmacie Sun Store
Métropole, avenue de France 14,
027 322 99 69.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie Sun Store, 027
722 76 76.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie Collombey-
Centre, rte Montagnier, Collombey,
024 471 96 12.

Aigle: Pharmacie du Bourg, Grand-
Rue 53, Villeneuve, 021 960 22 55.

Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke,
Landstrasse 2, Naters, 027 923 41 44.

Viège: Amavita Apotheke Fux,
027 946 21 25.

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
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

«Sans un peu de tavail on n’a point de
plaisir.»

Proverbe français, In Florian, «Fables»

AUTO-SECOURS

«Je me fais septembre appeler,
Plein de tous mes biens à tous endroits.»
On peut en ma saison trouver
Froment et vin, avoine et pois.»

LE DICTON DU JOUR

LE PROVERBE

Plutôt manuels, ils seront attirés par
les métiers qui leur permettront de
développer également leur créativité.
Dans leur vie privée, ils s’épanouiront
avec un partenaire proche et
complice, avec qui ils partageront
tout.

ENFANTS NÉS CE JOUR
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38 AVIS MORTUAIRES
Madame Olga Martin, son épouse;

Dans l’impossibilité de répondre à chacun pour les signes d’affection
manifestés lors du décès de son mari

Monsieur

Claude
MARTIN

vous remercie de tout cœur.

†
Les paroissiens de la commune de Grimisuat

ont le regret de faire part du décès du

Père

Daniel SAVIOZ
curé au Québec.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel de l’entreprise

Broccard-Fournier & Cie S.A., à Basse-Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Jean-Maurice FOURNIER
Jimmy

fidèle collaborateur et collègue de travail depuis de nombreuses
années, et papa d’Etienne.
Nous garderons de Jimmy le souvenir d’un ami dévoué et joyeux
qui restera à jamais dans nos mémoires.

Pour les obsèques, veuillez consulter l’avis de la famille.

†
Le HC Nendaz Mont-Fort

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Maurice
FOURNIER

ami du club, papa d’Etienne,
joueur de la 2e équipe.

†
La classe 1954 de Nendaz

a la tristesse de vous faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Maurice
FOURNIER

son contemporain et ami.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l’avis de la famille.

†
Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents
dans le cœur et la mémoire des vivants.

La direction, le personnel
et les jeunes de Cité Printemps

partagent la peine de la famille de

Madame

Marie DELASOIE-
DARBELLAY

maman de Bertrand, leur estimé éducateur.

†
Le groupe de marches

de l’Entremont

s’associe à la douleur de la fa-
mille de

Madame
Marie DELASOIE

Nous garderons de notre fidè-
le amie, le souvenir d’une
personne joviale toujours sou-
riante.

Marie tu vas nous manquer.

†
La société

de gymnastique
L’Helvetia de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie DELASOIE

membre actif de notre société.

†
La classe 1965 de Charrat

partage la peine de la famille
de

Marie DELASOIE-
DARBELLAY

maman et belle-maman de ses
contemporains et amis Da-
nièle et Tommaso.

†
L’entreprise

Guérin-Guinnard
Electricité S.A.,

à Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly

STADELMANN
beau-frère de Georges Guérin
et oncle de Nathalie et
Fabrice.

†
L’Ensemble vocal

Renaissance de Martigny

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Marie DELASOIE-

DARBELLAY

maman de Myriam, et tante de
Catherine.

La PPE des Pinèdes ABC
à Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Béatrice FRYC-RAIS
maman de Michel, coproprié-
taire.

pf

Parution
de remerciements mortuaires

Pour des raisons de manque de place rédactionnelle,
la parution des faire-part de remerciements peut être

reportée à une date ultérieure.

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

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

FORUM DES LECTEURS

PARC NATUREL D’HÉRENS

Evolénards soyez vigilants!
Dans la bible, il est écrit:

«Joseph a été vendu par ses
frères!» Je dis que le val d’Hé-
rens est en train d’être vendu
aux écologistes qui veulent
réintroduire le loup et l’ours.
Les «présidents» se trom-
pent lourdement dans leurs
évaluations et leurs prévi-
sions de l’avenir, d’autant
plus que je connais cinq an-
ciens présidents du val d’Hé-
rens qui se sont opposés au
parc. Dans un rêve, j’ai ren-
contré Rodolphe Tissières et
l’ancien conseiller fédéral
Roger Bonvin, qui a donné le
feu vert pour la construction
de la célèbre Piste de l’Ours
par les frères Pitteloud et je
leur ai exposé ce qui se trame
dans le val d’Hérens; ils tom-

bèrent à genoux en levant les
bras au ciel et en disant: «Sei-
gneur, Seigneur, pardonne-leur
car ils ne savent pas ce qu’ils
font, les grands shérifs!»

D’après mes informations
de source sûre, les Evolé-
nards ont promis une somme
considérable pour sauver
Télé Evolène et c’est tout à
leur honneur car ils sont con-
scients de l’enjeu et de la sur-
vie des remontées mécani-
ques. Et c’est un cinglant
camouflet aux promoteurs
du parc.

Suite à ce qui précède, nous
devons continuer à œuvrer
pour développer le tourisme
hivernal et poursuivre notre
lutte contre le parc qui empê-
che un développement adé-

quat et fera de nous une ré-
serve d’indiens. Vendre son
âme pour quelques francs de
la Confédération n’en vaut
pas la peine.

Nous continuerons à nous
engager en faveur de la na-
ture mais sans les contraintes
supplémentaires de la Berne
fédérale pour les parcs.

Allons-nous abandonner
l’autonomie communale et
les droits démocratiques des
citoyens au moyen d’un chè-
que en blanc pour des avan-
tages incertains et au prix de
nouveaux frais payés par les
contribuables des commu-
nes?

Nous répondrons haut et
fort: non.
�MICHEL FOURNIER, EVOLÈNE

Elise, Elise, Elise et moi
Avec 151 candidat(e)s pour sept sièges au

National et la mise en avant de tous les poids
lourds des partis sur les listes aux Etats, les
élections fédérales promettent de belles em-
poignades dans notre beau Valais. Qui plus
est, au vu de la force des partis, un ou plu-
sieurs sièges pourraient bien changer de po-
potin au soir du 23 octobre…

L’attrait d’une représentation à Berne va cer-
tainementaiguiser l’appétitdenombreuxesto-
macs affamés, et les soirées de septembre et
octobre promettent d’être animées non seule-
ment lors des réunions politiques mais égale-
ment dans les cafés et carnotzets du Vieux-
Pays. Un tel engouement pour la chose
publique est remarquable, eu égard au con-
texte ambiant dans lequel le pouvoir politique
semble de plus en plus souvent laminé et pris
de vitesse par les forces économiques, média-
tiques ou financières qui aimeraient régir la
planète.

Le citoyen helvétique se voit régulièrement
octroyer le privilège de participer à la vie poli-
tique de son pays. Par l’entremise des vota-
tions et des élections, il peut s’exprimer et
faire valoir son droit à la prise de décision. Ce
droit est une chance dont peu d’autres nations
peuvent se targuer. Plus qu’un droit, c’est un
devoir, et à l’image de l’élève consciencieux,
chaque citoyen se doit de faire ses devoirs. Ju-
ger les politiciens sur leurs actes, les critiquer,
les louer, toutcelarelèved’undroitquechaque
citoyen acquiert en s’acquittant de son devoir
d’électeur. Qui élit peut se plaindre ou encen-
ser. Qui s’abstient se tait. Pour toutes ces rai-
sons, et je précise que je ne me rattache à au-
cun parti, n’hésitez pas à vous rendre aux
urnes le 23 octobre prochain. Que vous soyez
jaune, blanc, rouge, noir, vert ou bleu, élisez et
faites élire! Si j’ai oublié des couleurs, ajoutez-
les donc à votre palette.
�SAMUEL SIERRO, CONTHEY

Le son de la vendange
Le soleil a tellement brillé que le raisin est

prêt… les vendanges peuvent commencer…
Dès le matin dans les vignes, on peut aperce-
voir les groupes de travailleurs… et là… si
vous tendez l’oreille… vous entendez rire,
crier, parler et même chanter. Vous entendez
mais vous ne comprenez pas… Pourquoi?
Parce que les femmes et les hommes qui, du
matin jusqu’au soir, ramassent le raisin sont
Yougoslaves, Portugais, Africains.

A vous qui élaborez des slogans extrêmes, à
vous qui imaginez des affiches chocs, à vous

qui utilisez la peur pour véhiculer vos idées,
pensez à ceci: lors de votre prochaine réunion
politique, quand vous allez tous ensemble
trinquer, levez vos verres pour vous féliciter
d’une phrase choisie, par exemple: «Stop à
l’immigration massive», eh bien quand vous
allez déguster ce délicieux vin et qu’en fin
connaisseur de ce nectar qui fait la fierté des
Valaisans, vous allez d’abord observer sa cou-
leur, le sentir, avant de le goûter… approchez
le verre de votre oreille et… écoutez le son de
la vendange!� CHRISTINE FOURNIER, BEUSON
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Ne pleurez pas, soyez heureux de l’avoir connu.

S’est endormi paisiblement à
son domicile, après une longue
maladie supportée avec coura-
ge, entouré de sa famille et mu-
ni des sacrements de l’Eglise

Monsieur

Yves
AMOOS

1931

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marie Amoos-Berclaz, à Mollens;

Ses enfants et petits-enfants:
Roger et Nicole Amoos-Tombet, à Plan-les-Ouates, Mathieu,
Romain et Loraine;
Corinne Amoos, à Mollens;

Sa belle-sœur:
†Maurice et Madeleine Amoos-Chabod, à Venthône;

Son beau-frère et sa belle-sœur:
Robert et Michelle Berclaz-Vouilloz, à Mollens, et famille;

Les familles de feu Alphonse et Jacqueline Berclaz-Demaurex;
Les familles de feu Odette et Alphonse Berclaz-Berclaz;
Les familles de feu Yvon et Martine Berclaz-Revaz;

Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Saint-Maurice-de-
Laques, à Mollens, le mercredi 14 septembre 2011, à 17 heures.

Yves repose à la chapelle des pompes funèbres Charles Theler &
Fils, rue de l’Industrie 24, à Sierre, où la famille sera présente au-
jourd’hui mardi 13 septembre 2011, de 18 h 30 à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront versés à
l’Institut Notre-Dame de Lourdes à Sierre.

Adresse de la famille: Marie Amoos
Rte de Sierre 7, 3974 Mollens

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel d’UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Yves AMOOS
papa de Mme Corinne Amoos, collaboratrice auprès de l’agence
de Crans.

Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde sympa-
thie.

L’amour pour sa mère est une grande chose
Et les grandes choses n’ont que besoin d’être dites simplement.

Tes enfants.

Dans l’après-midi du lundi
12 septembre 2011, au terme
d’une longue vie, riche et bien
remplie

Madame

Marthe
CLAIVOZ

née PONCIONI 

30 janvier 1920

s’est endormie paisiblement au home Haut-de-Cry, à Vétroz,
choyée par le personnel soignant et entourée de l’affection de sa
chère famille.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Raymond Claivoz, à Conthey;
Sylviane et Michel Villanchet-Claivoz, à Neuchâtel;
Albert et Marie-Thérèse Claivoz-Perruchoud, à Sion;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Jacques et Nadine Claivoz-Stellato, leurs enfants Rémy et Aline,
à Martigny;
François et Vanessa Claivoz-Gayard, leur fille Emma, à Saxon;
Anne et Camille Ruffieux-Villarchet, leurs enfants Romain et
Nina, à Neuchâtel;
Laurent et Stéphanie Claivoz-Cisternino, à Bramois;
Lyse Claivoz et son ami, à Sion;

Sa sœur: Ida Häfliger-Poncioni, à Sierre;

Ses neveux et nièces;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Marthe repose en la crypte de Vétroz où les visites sont libres.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église paroissiale de Vétroz,
le mercredi 14 septembre 2011, à 17 heures, suivie de la créma-
tion, sans cérémonial.

Adresse de la famille:
Raymond Claivoz, rue des Grands Vergers 4, 1964 Conthey

La direction et les amis du camping de La Médettaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Auguste MICHEL
ami du camping.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

A la douce mémoire de

François et Chantal
MORARD CONSTANTIN

1996 - 2011  2001 - 2011

Votre souvenir est toujours vivant dans nos cœurs et nos
pensées, malgré l’immense vide que vous nous avez laissé.

Votre famille.

Une messe de souvenir sera célébrée à l’église de Lens, le
vendredi 16 septembre 2011, à 19 heures.

Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Dionys
BOURDIN

1928

sa famille vous remercie de
l’avoir entourée par votre pré-
sence, vos messages et vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l’ex-
pression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
– au Père Jules Seppey;
– à Sœur Théodora;
– à la Chorale Saint-Nicolas d’Hérémence et à son organiste;
– aux pompes funèbres Voeffray;
– à Georges Dayer.

Ayer, Hérémence, septembre 2011.

†
Car la source de vie est auprès de Toi.
C’est par Ta Lumière que nous voyons la lumière.

Psaume 36:10.

Dans la nuit du lundi 12 septembre 2011, au terme d’une vie riche
et bien remplie,

Monsieur

Narcisse
FOURNIER

27 mai 1951

a été enlevé à notre tendre affection, à son domicile d’Aproz, des
suites d’une maladie.

Font part de leur peine:

Son épouse: Nady Fournier, à Aproz;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Monique et Luigi Laterza-Fournier, et leurs enfants;
Jacqueline Fournier, et sa fille;
Rosy Fournier, veuve de Gérard, et ses enfants;
Claude Fournier, ses enfants, et leur maman Huguette;
Bernard et Graziella Fournier, et leurs enfants;
Jean-Joseph Clerc;
Marie-Claire Clerc, et son fils;
Jeanine Perrin-Clerc, et ses enfants;
Jean-Marie et Liliane Clerc, et leurs enfants;
Jean-Yves et Michèle Clerc, et leur fils;
Jocelyne Clerc et son ami Jean-Pierre Gabriel;

Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses filleuls;

Ses amis, amies et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La veillée de prières aura lieu à l’église d’Aproz, aujourd’hui mar-
di 13 septembre 2011, à 19 h 30, en présence de la famille.
Les visites mortuaires suivront.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église d’Aproz, le mercredi
14 septembre 2011, à 17 heures, suivie de la crémation.

Adresse de la famille:
Nady Fournier, Immeuble La Bruyère, 1994 Aproz.

†
Les membres de la Fondation Théâtre du Martolet

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marcelle INEICHEN-
FAVRE

mère de M. le chanoine Alexandre Ineichen, recteur du Collège
de l’Abbaye de Saint-Maurice, et membre du conseil de
fondation.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le prorecteur,
les proviseurs,
les professeurs

et les élèves
du collège de l’Abbaye

de Saint-Maurice

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle

INEICHEN-FAVRE
maman d’Alexandre Ineichen,
recteur et professeur de
mathématiques.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1939
de Lens-Icogne

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Françoise

PANNATIER-
NAOUX

membre et amie très appré-
ciée.

Contemporaines et contem-
porains se retrouvent devant
l’église Sainte-Croix, à 10 h 15.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

pf
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40 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
CHARLES MÉROZ

Vous avez dit accueil...

Ne dit-on pas que l’ac-
cueil constitue la qua-
lité première dans les

milieux de l’hôtellerie et de la
restauration, là où la notion
de service à la clientèle revêt
toute sa signification?

En Valais, canton où le tou-
risme représente l’un des pans
les plus actifs de son économie,
l’art de recevoir mériterait
d’être élevé au rang de vertu
cardinale.

Pourtant, il y a parfois loin de
la coupe aux lèvres… Deux
exemples, récents. Le premier,
vécu sur une terrasse des envi-
rons de Martigny. La patronne:
«On n’a pas de réservation pour
midi. Tant mieux, on n’entendra
personne râler.» Le deuxième

puise sa bêtise aux confins de la
vallée du Trient. Là, le patron
ne trouve rien de mieux que de
facturer 5 francs une carafe
d’eau plate, pour le plus grand
plaisir de ses hôtes...

Des mésaventures de ce type
se comptent par dizaines. Elles
ne font rien pour rendre crédi-
bilité et confiance à un secteur
mis à mal par la morosité am-
biante.

Le jour où les petits moutons
noirs comprendront que le b.a.-
ba de leur profession passe par
le RESPECT de leur hôte, la
branche ne pourra que mieux
se porter.

D’ici là, combien de vaches à
lait auront-elles encore connu
l’heure de la traite?�

SUDOKU N° 133

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 132LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
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plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
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

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES

LOS ANGELES
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

PROFIL NO - SE (à 16 h)

TEMPÉRA
RÉGIONA

ÈANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET
CHÂBLE (LE
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NEN
HÉRÉMENC
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMA
LENS

AUX QUATRE COINS DU MONDE

ZermattZermatt

BrigueBrigue

UlrichenUlrichen

SionSion

SierreSierre

VerbierVerbier

Gd-St-BernardGd-St-Bernard

ZurichBâleâle

NeuchNeuchâtelâtel

LausanneLausanne

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

ChampéryChampéry

MontheyMonthey

Crans-MontanaCrans-Montana

BlattenBlatten

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher 

Saxon

 Sion

Massongex
0 60 120 180

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Moyenne horaire
maximum (120μg/m3)

3
2
1

Les DiableretsLes Diablerets

DerborenceDerborence
Thyon 2000Thyon 2000

BishornBishorn

ZermattZermatt

Pointe-Pointe-
DufourDufour

ZinalZinal

SionSion

25

40

30

20

07h05
19h47

19h47
08h11

7° 20°

4° 16°

9°
4°

14°
11°

8°

8°
11°
11°
11°

10°

9°

19°
16°

10° 20°
24°
22°

23°

18°

8° 18°

22°
21°

11° 21°

21°

20°

10° 20°

19°
10° 20°

9° 19°

6° 19°

14° 24°

11° 22°
10° 23°

10° 19°
10° 20°

11° 22°

10°
8°

10°
6°

13°

13°
7°
11°
11°
11°
11°
9°
6°

21°
22°
20°
19°

24°

23°
19°
23°
21°
21°
21°
23°
18°

18°

14° 22° 10° 24°9° 14° 7° 17° 12° 27° 15° 23°8° 19° 8° 16°

13° 23°

9° 19°

12° 25°
11° 25°

7° 20°

20°

25°

13° 25°

9° 20°

20°

7°

-2°
-3°

17°

4° 11°

14° 24°

8° 21°

5° 20°

5° 20°

beau temps
averses

beau tempsbeau temps
Pluie/orage
ensoleillé
ensoleillé
averses

averses
beau temps
averses
ensoleillé
ensoleillé
orageux

16°
26°
21°
27°
28°
30°

30°
28°
27°
22°
20°
35°
18°

24°

MERCREDI 14 JEUDI 15 VENDREDI 16 SAMEDI 17

Le soleil devrait se montrer radieux en début de 
journée sur nos régions. Quelques développements 
nuageux sont ensuite escomptés en montagne durant 
l’après-midi, puis auront tendance à s’étaler d’ici à la 
soirée à l’approche d’une petite zone humide. Celle-ci 
pourrait occasionner une ondée isolée sur les reliefs la 
nuit prochaine. Des conditions bien ensoleillées et très 
douces se rétabliront mercredi et perdureront jusqu’à 
vendredi, avant une probable dégradation samedi.

Bien ensoleillé
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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MARTIGNY : 027 722 22 12
SIERRE : 027 456 36 36 www.emile-moret.ch

MARTIGNY MEUBLES EMILE MORET SIERRE

20% de réduction*
pour fêter ça, nous vous offrons

dans les magasins de Sierre et Martigny

du 13 septembre au 1er octobre 2011

* selon conditions en magasin

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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