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GILLES BERREAU

Si le mariage blanc est un
sésame bien connu pour
s’établir durablement en
Suisse, cette porte d’entrée
illégale est concurrencée
par une mode qui se déve-
lopperait aujourd’hui jus-
qu’en Valais. On les appelle
les paternités «blanches» ou
les paternités de papiers. Le
principe? Un Suisse accepte
de reconnaître l’enfant
d’une étrangère, alors qu’il
n’en est pas le père biologi-
que. Il le fait parfois par
amour, le plus souvent
contre de l’argent. L’enfant
devient citoyen helvétique
en vertu des règles de la na-
turalisation. Et un regroupe-
ment familial est autorisé,
permettant à la maman de
rester en Suisse.

«N’importe qui ou presque
peut reconnaître un enfant qui
n’est pas le sien auprès de
l’état civil de ton domicile, il
suffit de remplir un ou deux
papiers. En général, ils ne font
pas d’histoire. Et c’est bien
moins compliqué que le ma-
riage blanc: t’as pas besoin
d’habiter ensemble!» Selon
deux autres témoignages,
cette affirmation entendue
en Valais illustre une réalité.
Mais celle-ci est difficile-
ment quantifiable.

Témoignage
Un avocat sédunois raconte

un entretien avec une cliente
d’un pays de l’Est. «Elle m’a
dit avoir payé
15 000 francs à un habitant du
Valais central, afin qu’il recon-
naisse son enfant. Une fausse
déclaration, bien entendu.» De
plus, l’état civil de la ville de
Sion serait confronté à un dé-
veloppement de ce genre de
pratique.

Faute de statistiques, im-
possible d’obtenir des don-
nées chiffrées sur l’ampleur
du phénomène, ni auprès de
l’Office cantonal des statisti-
ques, ni auprès du Service
cantonal des migrations.
Seule information: la recon-
naissance frauduleuse en pa-

ternité n’est pas une pratique
totalement nouvelle, à enten-
dre le chef du Service canto-
nal valaisan de la population
et des migrations. «Cela exis-
tait déjà auparavant. Nous
n’avons pas constaté d’arrivée
massive de demandes de recon-
naissance. Et encore moins de
filière organisée», indique Jac-
ques De Lavallaz.

Lorsque l’on demande
combien de tentatives de
fraude ont été constatées ces

dernières années en Valais,
surprise: aucun cas n’aurait
été enregistré. Pour autant,
cela ne signifie pas du tout
l’absence d’abus. Et pour
cause: le seul moyen de dé-
terminer avec certitude une
fausse déclaration, c’est le
test ADN. Or, cette analyse
coûte cher. Et force est de
constater que pour l’instant
en Valais, ces examens ne
grèvent pas le budget de
l’Etat. En effet, le service

cantonal valaisan indique
qu’aucun contrôle biologi-
que n’a été réalisé à ce jour
dans notre canton pour
contrôler la validité d’une
reconnaissance en paternité.

En d’autres termes, les faux
papas de papiers qui ont
menti sont bel et bien passés
entre les mailles du filet.

Quels risques?
Cependant, Antoine De

Lavallaz tempère : «Il faut

rendre attentif le public au
fait qu’une reconnaissance en
paternité n’est pas une petite
affaire. Les conséquences civi-
les sont importantes. Ne se-
rait-ce qu’en matière finan-
cière. Un homme qui
accepterait un tel marché ne
touchera pas forcément le
gros lot.»

Effectivement, le «père»
peut à tout moment se voir
réclamer une pension ali-
mentaire, afin qu’il parti-

cipe à l’entretien et à l’édu-
cation de l’enfant.

Et s’il est tenté de révéler
le pot aux roses, il hésitera
face au spectre d’une con-
damnation pour faux dans
les titres.

Autre petit détail: la recon-
naissance de filiation vaut
aussi au moment de l’héri-
tage. Cet enfant devient hé-
ritier, au même titre que les
autres éventuels vrais en-
fants du faux père. �

FRAUDE Pour s’établir en Suisse des étrangères enceintes paient jusqu’à 15 000 francs

Après les mariages blancs,

Reconnaître un enfant implique des conséquences civiles. En termes d’entretien et d’héritage notamment. DR

«C’était l’hiver dernier dans
une soirée. Elle était sympa et
m’a raconté qu’elle devait
quitter la Suisse à cause de
ses papiers. Au fil de la dis-
cussion, elle m’a demandé, en
rigolant, si j’aimais les gos-
ses.»
Ce soir-là, Bryan* se voit
proposer une belle enve-
loppe pour reconnaître
l’enfant de cette femme,
enceinte de trois mois, se-
lon elle. «Je n’étais bien en-
tendu pas le vrai père. Je
n’avais croisé cette étran-
gère que deux ou trois fois

dans un bistrot ou en
boîte.» Mais l’homme, par
curiosité d’abord, puis
aussi un peu par appât du
gain, a voulu en savoir
plus.«A l’entendre, je de-
vais juste signer un papier
ou deux pour empocher en-
viron 10 000 francs. Cela
m’a semblé beaucoup a
priori, mais bien peu par
rapport à l’enjeu. J’en ai
parlé à un copain juriste qui
m’a déconseillé d’accepter:
cela risquait de me coûter
finalement bien plus que
ça.» Pourtant, depuis,

Bryan a finalement accep-
té de devenir papa. Et
pour de bon cette fois. En
effet, depuis cet hiver, ce
quadragénaire a rencon-
tré sa nouvelle compagne.
Qui attend un heureux
événement. Et ce bébé, le
Valaisan va le reconnaître,
car c’est le sien. «Vous ima-
ginez? Si j’avais dit oui cet
hiver, je serais bientôt papa
pour de vrai et pour de faux.
Rien que d’y penser, j’ai la
tête qui tourne en imaginant
les soucis évités.»� GB
* Prénom d’emprunt.

TÉMOIGNAGE D’UN VALAISAN

«J’ai finalement refusé»
Que des hommes accep-
tent d’endosser une fausse
paternité avec autant de
légèreté et d’inconscience
a de quoi étonner.
Qui plus est, lorsque l’on
est un vrai père et que l’on
connaît bien les difficultés
de certains papas pour
faire reconnaître leurs
droits devant la justice.
C’est le cas au Mouvement
de la condition paternelle
Valais. Son président Fran-
çois Solleder s’étonne de
ce phénomène des papas
de papiers.

«Ces paternités blanches me
font penser à ces hommes
qui, voulant être certains
d’être le père biologique de
leur enfant, demandent un
test ADN. Or, pour obtenir
cet examen, ils doivent
d’abord reconnaître l’enfant.
Ils doivent alors remplir une
convention officielle pour
déclarer une paternité. En
signant, il accepte, s’il devait
y avoir un jour séparation
des concubins, de perdre
tout droit sur l’autorité pa-
rentale et de voir le montant
de la pension alimentaire

déjà fixé dans ce docu-
ment.» Les candidats à une
paternité blanche sont
d’autant plus exposés à ces
risques que leur relation
avec madame est pure-
ment financière.
Et les propos du Mouve-
ment de la condition pa-
ternelle font écho aux
avertissements du Service
cantonal valaisan de la po-
pulation et des migrations
(voir dans cette page).
� GB

www.mcpvs.ch

MOUVEMENT DE LA CONDITION PATERNELLE

Qu’en pensent les vrais pères?
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CONCESSIONNAIRES RÉGIONAUX

COLLOMBEY: Autoraf SA, en Reutet B, 024 472 78 72

CONTHEY: Garages des Alpes de Conthey SA,
route Cantonale 32, 027 346 16 28

MARTIGNY: Cristal Garage SA, Luy Christophe & Fils,

route du Levant 108, 027 720 45 30

SIERRE: Garage Aminona Jean Rudaz SA,

route de Sion 111, 027 455 08 23

CONCESSIONNAIRES LOCAUX

Savièse: Garage Luyet, 027 395 18 56

Sion: Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47

St. Léonard: Garage du Lac Georges Vustinier SA, 027 203 25 31

Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65

Prix choc de l’été Mitsubishi
Avec navigateur

TomTom gratuit

ASX 1.6 Inform 2WD
Crossover génial: 117ch, Auto Stop&Go, 9 airbags,
climatisation, audio, au lieu de CHF 27’990.–

BEST OFFER* 24’990.–
* Bonus été 2‘000.– + Cash-Bonus 1’000.– inclus.

Colt 1.1 Base
Génial: compacte, spacieuse, économique
3 portes, 75 ch, au lieu de CHF 16’490.–

BEST OFFER* 13’990.–
* Nippon Bonus 2’000.– + Cash Bonus 500.– inclus.

Lancer Sportback 1.6 Inform
Génial: 5 portes, à prix sensationnel, climatisation,
Auto Stop&Go, 9 airbags, au lieu de CHF 25’990.–

BEST OFFER* 19’990.–
* Nippon Bonus 1’000.– + Cash Bonus 1’000.– + Bonus été 4’000.– inclus.

*BEST OFFER promotion prix choc: valable du 1.7. au 30.9.2011 à la conclusion de nouveaux contrats, Colt, Lancer Sportback 1.6 + 1.8 essence et ASX 2WD essence, chez un partenaire officiel Mitsubishi. Édition limitée, dans la limite des
stocks disponibles. Tous les prix BEST OFFER sont des prix nets sans engagement, TVA 8.0% et tous les bonus indiqués inclus. ** Navigateur TomTom Start 25 gratuit pour tous les Colt, Lancer Sportback et ASX à l‘achat et l‘immatriculation
pendant la durée de la promotion. ** Le kit Fun d‘été Colt comprend un sac à dos, un triple set de frisbee et un moule à glaçons Mitsubishi 8valeur CHF 90.-) à l‘achat et l‘immatriculation d‘une nouvelle voiture Colt pendant la durée de la promotion.

+ GPS TomTom**
+ Kit Fun d’été**

BonusBonus
2’500.–*

+GPS TomTom**

BonusBonus
6’000.–*

+GPS TomTom**

BonusBonus
3’000.–*

pour qu’ils reconnaissent l’enfant.

les paternités blanches

PUBLICITÉ

Dans le canton de Fribourg le Suisse qui reconnaît un enfant étranger né des années avant la rencontre du couple se verra proposer un test ADN. DR

Dans le canton de Fribourg, le chef du
Service de l’état civil Jean-Pierre Coussa a
répertorié plusieurs cas de paternité
blanche.

«Nous avons mis en place une procédure
qui a porté ses fruits. Quand une personne
étrangère est concernée par une telle recon-
naissance en paternité, les documents sont
examinés par la centrale cantonale de l’état
civil. C’est une collaboratrice chevronnée,
spécialisée notamment dans les mariages
internationaux, qui étudie le dossier.»

Parfois, un faisceau d’indices permet de
nourrir des doutes. A Fribourg, c’est sou-
vent le simple examen de quelques dates
qui interpelle, notamment lorsque la re-
connaissance en paternité intervient
alors que l’enfant a déjà sept ou huit ans.
«Le Suisse qui reconnaît l’enfant d’une Bré-
silienne après leur mariage en 2010, alors
que le fils de madame est né en 2000, se ver-
ra proposer un test ADN.»

Parfois, il ne faut même pas fouiller
dans le dossier. Il suffit d’ouvrir les

oreilles. «Toutes les demandes se font direc-
tement à l’office d’état civil et non par cour-
rier. Nous avons eu des cas où les gens se
sont trahis en nous parlant. Ou mieux en-
core, ce gentil naïf qui nous a expliqué n’être
pas vraiment le père, mais vouloir rendre
service…» indique Jean-Pierre Coussa.

La plupart du temps, en terre fribour-
geoise, les examens ADN ne sont même
pas nécessaires. «Lorsque nous avons de
sérieux doutes, nous interrogeons la mère et
le père présumés. Si leurs explications ne

sont pas convaincantes, nous demandons
un test. En général, les gens disent qu’il n’y a
pas de problème. Mais généralement, ils
abandonnent leur démarche et ne revien-
nent plus nous voir.»

Résultat de cette politique: «Les gens sa-
vent comment nous travaillons et que nous
avons les moyens de les coincer. Que ce soit
pour les paternités comme pour les maria-
ges blancs. Aussi ces phénomènes ne se déve-
loppent-ils pas dans le canton de Fribourg.»
� GILLES BERREAU

Une procédure qui fonctionne

Quand les Fribourgeois mènent l’enquête

Son nom est
personne
Qu’un citoyen suisse puisse accep-
ter de reconnaître un enfant ano-
nyme pour le prix d’une petite voi-
ture choque. Pour divers motifs.
Les défenseurs de la morale peu-
vent s’en donner à cœur joie. Cer-
tains y verront une attaque en règle
contre l’institution de la famille,
d’autres une perte de valeurs sa-
crifiées sur l’autel du dieu Pognon.
Sans parler d’une possible récupé-
ration politique en matière d’im-
migration.
Mais une fois la question morale
évacuée, cet épiphénomène de so-
ciété les cas ne sont pas légion –
pose une autre question. Car pour
accepter un tel marché, soit il faut
ne pas avoir saisi toutes les consé-
quences d’un tel acte, soit, il faut
se trouver dans une situation fi-
nancière bien précaire pour ac-
cepter de donner son nom à un in-
connu.
Le plus étonnant, n’est-ce pas
qu’une telle détresse humaine ou
financière puisse exister ici? Dans
un pays dont les habitants sont
considérés comme les plus riches
du monde, selon un tout récent
classement. Ce dernier affirme
qu’en 2010 chaque habitant de la
Suisse aurait accumulé en
moyenne plus de 200 000 euros de
revenu. Soit environ le double
qu’aux USA. Avec pareil salaire de
conseiller d’Etat, pourquoi se gê-
ner? Il y aurait de quoi élever sans
problème une nombreuse progéni-
ture.
Pourtant, ce classement ne dit pas
pourquoi les services sociaux et
des associations comme les Tables
du Rhône ne désemplissent pas. Et
pourquoi de si riches Suisses ac-
ceptent de vendre leur paternité
pour quelques billets.�

COMMENTAIRE
GILLES BERREAU
JOURNALISTE
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PLUS C’EST HAUT, PLUS C’EST BEAU...
Les balades automnales sur les sentiers valaisans offrent des panoramas
grandioses. En 1951, ces promeneurs se délectent de la vue sur Törbel
et les Alpes bernoises

©Hans Henziger, UVT, Médiathèque Valais Martigny

LE COIN DE LA 
MÉDIATHÈQUE

LA TRIBUNE
DES POLITIQUES

Immigration
massive:
«Je soutiens
l’initiative de l’UDC»
BERNARD BRIGUET
Député PCS

L’initiative UDC est intéressante car elle met en
évidence un problème que bien des partis n’osent
pas aborder et que beaucoup de personnes de toutes
tendances soutiennent. Il s’agit en quelque sorte du
«principe du gâteau». On ne peut pas donner une
tranche à tout le monde!
Le marché du travail n’est pas bon. Le taux actuel ne
reflète de loin pas la réalité et la situation va
s’aggraver très fortement ces prochains mois. Il ne
faut pas seulement compter les personnes inscrites
auprès d’un ORP, mais toutes les collaboratrices et
collaborateurs qui disposent d’un contrat
temporaire ou de durée déterminée, celles et ceux
qui travaillent à un taux de 50% mais qui
souhaiteraient un emploi à temps plein. Sans
oublier le personnel qui n’occupe pas une activité en
conformité à ses aspirations et à ses compétences
professionnelles, pour ne prendre que quelques
exemples.
C’est peut-être 15 à 20% des personnes actives qui
ne sont pas à leur place. Avec un taux de chômage
de moins de 3%, chaque travailleur qualifié devrait
trouver très aisément une place de travail. Or, ce
n’est pas le cas. Mon expérience me permet
d’affirmer qu’il n’y a plus de solidarité lorsque l’on est
en phase de transition. C’est du chacun pour soi.
Quant aux logements à Genève ou à Lausanne,
mieux vaut être très solidement pistonné pour
trouver un modeste studio pour faire ses études.
C’est parfois deux cents dossiers qui arrivent auprès
des agences pour une telle offre. Dans la capitale
vaudoise, on croise tous les jours des mendiants
étrangers sur les trottoirs.
Le problème de l’immigration massive mérite donc
d’être mis sur la table. L’Office fédéral de la
statistique prévoit dans certains scénarios dix
millions d’habitants dans un futur proche. Certains
milieux soutiennent la venue d’étrangers en masse,
non pas par solidarité, mais pas intérêt égoïste car ils
représentent souvent une main-d’œuvre bon
marché et docile.
Avec quelque 22% d’étrangers sur notre sol, la
Suisse ne peut pas être considérée comme
xénophobe.
Par contre, il faut se montrer sélectif à l’avenir et ne
pas donner de faux espoirs. Accueillons
correctement celles et ceux qui ont un avenir
professionnel et aidons les autres à faire carrière
dans leur pays par des programmes de soutien de la
Confédération.�

Durant ces semaines, les sites hospitaliers du Valais offrent à
la population une exposition itinérante consacrée aux soins
palliatifs, assortie de conférences. Le moment est adéquat. Cela
fait certes des années que des médecins s’activent auprès des
grands malades, que le personnel soignant acquiert de nouvel-
les compétences pour mieux accompagner les personnes en fin
de vie, que les services d’aumônerie les entourent au mieux,
que des bénévoles s’y dépensent généreusement, et que les pro-
ches surtout, suivant en cela l’inclination naturelle de leur affec-
tion, les aiment jusqu’au bout.

Mais il importe aujourd’hui que ce magnifique travail soit
connu de tous.

D’abord afin de ne pas laisser l’initiative aux associations
semeuses de mort ni à leur relais médiatique: heureusement
qu’on montre avec fermeté et discrétion ce que signifie «mou-
rirdans ladignité»,unedignité inaliénablequiexigequ’onlares-
pecte dans son intégralité.

Ensuite, cette information valaisanne est surtout bienvenue
parce qu’elle concerne tout le monde. Or la dignité de chacun
est enracinée dans l’esprit immortel de l’homme, même si au

bout se rencontre la mort de celui qui est aussi matière: le
corps est en effet partie intégrante de la personne humaine.
En soignant le corps, on honore donc toute la personne.

C’est cette conception de l’homme qui fait comprendre pour-
quoi l’acharnement «thérapeutique»
constitue une faute éthique grave, puis-
que par obstination déraisonnable on
s’emploie à voler la mort de celui ou celle
qui devrait s’en aller naturellement.

Mais c’est une faute plus grave encore
de voler la vie des gens, fût-ce avec leur
consentement.

Pour éviter ces deux écueils, les soins
palliatifs contribuent à accompagner
chaque malade jusqu’au bout et intégra-
lement. Il ne s’agit pas de «laisser mou-
rir», ni de laisser faire la nature, mais de
porter une attention différente: s’em-
ployer à ce que le malade, quel que soit son état, puisqu’il ne
peut perdre sa dignité intrinsèque, découvre dans les gestes

compétents, dans les structures d’accueil adaptées et dans le re-
gard aimant de ceux qui l’entourent, une lumière lui procurant
le sentiment subjectif de sa propre grandeur.

On comprend alors que le «prendre soin» des malades in-
curables révèle le sens de l’activité médi-
cale et soignante: il ne se limite pas au
soin ultime, mais concerne toute vie bles-
sée à n’importe lequel de ses moments.

Telle est la philosophie des soins qui se
joue ici, faite d’humilité et de compé-
tence: se réalise concrètement la destinée
de notre vie mortelle, qui mérite d’être vé-
cue pleinement parce qu’elle est humaine.

Le plus touchant, c’est que les soignants
y honorent la dignité des personnes spiri-
tuelles au travers de soins corporels et de
gestes simples, car telle est la signification
de l’aventure humaine: se disposer au soin

des autres, parce que cela donne sens à celui qui en bénéficie
et à celui qui le prodigue.

Des soins et du sensL’INVITÉ

FRANÇOIS-
XAVIER
PUTALLAZ
PROFESSEUR Les sites

hospitaliers du
Valais offrent à
la population
une exposition
itinérante
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CHRISTINE SAVIOZ

La maison, ancrée à Ayent, est
grande, lumineuse, accueillante.
A l’image de ses propriétaires. A
peine la porte passée, deux en-
fants accourent sur les invités
pour leur raconter leurs derniè-
res aventures avec enthou-
siasme. «Mes enfants ne connais-
sent pas la timidité, c’est sûr!»
soulignera ensuite Isabelle Dar-
bellay Métrailler.

Candidate au Conseil national
sur la liste Avenir Ecologie – une
liste apparentée au parti libéral-
radical valaisan – la quadragé-
naire offre l’image d’une femme
décontractée. Sans chichis, elle
parle sans réserve de son goût
pour le respect de l’environne-
ment qui a crû grâce à la cons-
truction de sa maison en 2007.
La bâtisse produit plus qu’elle ne
consomme, lance la politicienne
avec fierté. «J’avais sans doute
déjà la fibre écologiste avant, mais
quand on construit sa maison, on se
pose plein de questions sur les choix
à faire pour les économies d’éner-
gie, pour le chauffage notamment.
Je me suis rendu compte qu’on pou-
vait faire beaucoup sans changer
drastiquement son confort de vie.»

Car si la dame se promène à
pieds nus dans sa maison, c’est
surtout pour préserver les lieux
de traces de chaussures. Pas d’as-
pect «peace and love» chez cette
native de 1968. «Faire des écono-
miesd’énergienesignifiepasrevenir
à la chandelle. Mon but est de mon-
trer qu’on peut faire des choses pour
l’écologie sans que cela nous fasse
retourner au XIXe siècle.»

Inspirée par l’affaire Kopp
Avoir les pieds sur terre est

sans doute la force d’Isabelle
Darbellay Métrailler. Très atten-
tive à l’égalité entre les hommes
et les femmes – elle a été pen-
dantsixansà la têteduBureaude
l’égalité du Valais, elle a d’ailleurs
puisé ses envies politiques à tra-
vers la tragique affaire Elisabeth
Kopp. Etudiante en sciences po-
litiques à l’époque du scandale,
Isabelle Darbellay Métrailler
avait observé, pour son travail de
mémoire, la manière dont la
TSR avait traité cette affaire.
«Les médias condamnaient Elisa-
beth Kopp avant qu’elle soit jugée.
C’est comme s’il y avait eu un pré-
procès. J’ai été impressionnée par
le pouvoir de l’image.»

L’événement a éveillé la
conscience politique d’Isabelle
Darbellay Métrailler et son en-
vie de défendre l’égalité des
sexes. «Elisabeth Kopp a été la
première conseillère fédérale et la
première à avoir été maltraitée et
jetée. J’ai eu l’impression qu’à
l’époque, les gens se disaient que,
commeune femmeavaitétéélue, le
combat était fini. Mais il est encore
loin d’être gagné.»

Si elle ne fait plus partie du Bu-
reau de l’égalité depuis 2006

– elle est aujourd’hui adjointe
du chef du département culturel
des Ecoles-club Migros – Isa-
belle Darbellay Métrailler garde
intacte sa fibre féministe. A
mille lieues, là encore, des cli-
chés de la féministe pure et
dure. Avec sa fille dans les bras, la
politicienne a l’air d’une maman

comme les autres. Tendre,
douce, câline. «Avec les enfants,
c’est l’émotionnel qui domine.»

Cartésienne à la ville,
émotionnelle à la maison
Une manière pour elle d’ex-

ploiter une autre facette de sa
personnalité. Dans la vie profes-
sionnelle et sur le terrain politi-
que, elle revendique plutôt son
côté cartésien. «Je vois les choses
de façon carrée; je ne me laisse pas
emmener par les émotions. J’avoue
que j’ai besoin de voir pour croire.
Ce qui ne m’empêche pas de déve-
lopper mon intuition. J’avais
d’ailleurs suivi un cours à l’Etat à
l’époque sur ce thème…» La qua-
dragénaire dit avancer en se
fixant des objectifs clairs. «Les
chemins de traverse, ce n’est pas
fait pour moi.» En politique et
dans sa vie professionnelle, elle
sait son ambition réalisable.
C’est moins évident pour sa vie

de maman. «C’est quand même le
saut dans le vide quand on a un en-
fant. Rien ne prépare vraiment à
être maman», lance-t-elle au dé-
tour de la conversation.

Pourtant, c’est un rôle qui l’a
beaucoup enrichie. «J’avais sous-
estimé tout ce que cela apportait.
C’est une vraie expérience de vie.

Mais j’espère que je ne dirai ja-
mais: «Tu ne peux pas compren-
dre, tu n’as pas d’enfant.»

Multi-tâches
Si le rôle de la mère est sans

doute le plus beau de sa vie,
Isabelle Darbellay Métrailler
ne veut pas s’y cantonner. Elle
risquerait de s’étioler peu à
peu. Le besoin d’être active est
viscéral chez elle. Comme elle
travaille à 60 %, elle ne cesse
de lire et répondre à ses mails
sur son téléphone portable, de
répondre aux appels, de suivre
les réunions et représentations
politiques, d’aider les enfants
pour leurs devoirs… «Je ne fais
pas la part des choses. Je mélange
un peu tous les domaines. Mais
les femmes ont cette force d’être
multi-tâches, de jongler avec
tout. C’est une image que j’ai en-
vie de donner à mes trois enfants,
particulièrement à ma fille.»

L’envie de ne pas stagner est
palpable. Un besoin vital
d’avancer encore et toujours.
Plus jeune, Isabelle Darbellay
Métrailler concrétisait son
besoin de découvertes dans
les voyages. Sa collection de
poupées de nombreux pays,
rassemblées dans deux ar-

moires vitrées érigées dans le
salon, en atteste. Parmi les fi-
gurines se trouvent plusieurs
poupées russes. «Cela repré-
sente mon amour pour la Rus-
sie. Cela peut paraître kitsch
pour certains, mais pour moi,
ces poupées me rappellent mes

voyages en Russie.» Là encore,
la quadragénaire assume. Elle
se montre fidèle à ses choix.
«La fidélité est importante pour
moi. C’est aussi pour cela que je
reste radicale. Je figure sur une
liste apparentée à ce parti.»

Au soir du 23 octobre pro-
chain, la politicienne ne

s’imagine guère élue. «Je suis
consciente que nous n’avons
pas beaucoup de chance avec
notre liste, mais cette campa-
gne est l’occasion d’exposer nos
idées.» Isabelle Darbellay Mé-
trailler, l’esprit cartésien fait
femme.�

MONTHEY
Du changement à la tête
de la Castalie
Le 1er octobre prochain, Martine 
Pfefferlé succédera à Michel
Giroud à la direction du centre
médico-éducatif. PAGE 13
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ISABELLE DARBELLAY MÉTRAILLER Portrait de la candidate au
Conseil national sur la liste Avenir Ecologie.

Une radicale à l’âme verte

Isabelle Darbellay Métrailler est fière d’avoir une maison qui produit plus qu’elle ne consomme. BITTEL

ONZE CANDIDATS
Les champions
en lice aux Etats

Les listes sont définitivement
bouclées depuis hier soir. Onze
candidats brigueront les deux
fauteuils valaisans au Conseil
des Etats le 23 octobre prochain.
C’est un candidat de plus qu’en
2007. Par contre, cette fois tou-
tes les personnalités en lice re-
présentent un parti existant au
niveau fédéral, alors qu’il y a
quatre ans trois candidats figu-
raient sur des listes fantaisies.
Aux Etats, il y avait 8 candidats
en 2003, 9 candidats en 1999 et
seulement 5 en 1995.

Comme pour le Conseil natio-
nal, les deux sortants, les PDC
Jean-René Fournier et le Haut-
Valaisan René Imoberdorf, sont
en lice. Pour briser l’hégémonie
démocrate-chrétienne, tous les
autres partis ont opté pour la
même tactique: leur meilleur
candidat est présent à la fois sur
la liste au National et aux Etats.
C’est là une situation inédite.

Le PS (Stéphane Rossini et
Beat Jost), les Verts (Marylène
Volpi Fournier et Brigitte Wolf)
et l’UDC (Oskar Freysinger et
Franz Ruppen) proposent un
candidat pour le Haut et un pour
le Bas, alors que le PLR ne pré-
sente que Jean-René Germanier.
Même les petits partis, PBD
(Jacqueline Bovier-Widmer) et
Gauche (Olivier Cottagnoud),
veulent profiter de la tribune
médiatique qu’offre la campa-
gne aux Etats.

Dans ces conditions, un bal-
lottage semble programmé.
Toutefois, sans accord entre les
partis minoritaires, il semble
difficile de dépasser les sortants
PDC au premier tour. Il y a qua-
tre ans, René Imoberdorf avait
obtenu 45092 voix contre
22389 au meilleur minoritaire,
Léonard Bender (PLR). La
composante régionale de cette
élection est primordiale. Le
Haut-Valais fera tout pour con-
server son représentant à la
Chambre des cantons. Même si
tout n’est pas joué, il paraît clair
que l’aspect primordial de cette
élection au Conseil des Etats
concerne… 2013 et l’élection
du Conseil d’Etat. A cette date,
le PLR Claude Roch quittera le
Gouvernement. L’UDC Oskar
Freysinger a annoncé qu’il bri-
guera cette fonction. L’élection
de cet automne lui servira de
test pour savoir, notamment,
s’il peut dépasser un candidat
PLR, en l’occurrence Jean-René
Germanier.� JEAN-YVES GABBUD

�«Construire ma maison
a réveillé ma fibre écologiste.
On peut changer beaucoup
sans perdre son confort de vie.»
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�« Je vois les choses de façon
carrée; je ne me laisse pas
emmener par les émotions.
J’ai besoin de voir pour croire.»

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Nv-0oIwB5-aA-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mVb-BckKzm-IL-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhLho.fh4%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bAuh0.ERn%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W8P4F+vIc+"y+ob%Rq0x%OsH7+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hAQiE'-lT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Paul-André
Roux
Proche de vous
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Vendredi 23 septembre, retrouvez tous nos candidats, à la salle omnisport de Sierre, dès 19h00
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L’abeille reine de la ville, du 7 au 9 octobre prochain. DR

FLORALIES SIERROISES

Les abeilles reines de la ville
Véritable institution pour la

ville, les Floralies sierroises se
déroulent au château Mercier
depuis 2007. Cette année (du 7
au 9 octobre), un nouveau
thème est décliné, le monde des
abeilles et des fleurs sous l’appel-
lation «Abeilles en fleurs». «Au
menu de cette édition, des arran-
gements de fleurs, la présentation
du monde des abeilles et du travail
passionné des apiculteurs, des
créations artistiques en chocolat,
de l’art floral japonais, mais aussi
des arrangements originaux créés
par la ville de Nyon, notre hôte
d’honneur. Mais ce ne sont là que
des exemples parmi tant d’autres»
précise Juventa Zengaffinen,
président du CO.

A l’intérieur du château, tour à
tour, la visite vous emmènera
dans un tourbillon de couleurs
et de senteurs. Du hall d’entrée à
la chambre de grand-papa, en
passant par la salle du soleil, la
chambre de la Tour ou les sa-
lons, vous découvrirez l’imagi-
nation infinie des fleuristes et
l’exposition «En apiculture» qui
présente la vie des abeilles et des

apiculteurs, de la pollinisation à
la récolte du miel.

A l’extérieur du château, les
artisans ciriers côtoieront les ar-
tistes de l’ECAV. Alors que vous
arpenterez la route fleurie, vous
rencontrerez la fleusite du «Pa-
nier Fleuri» et ses arrangements
floraux originaux ou découvri-
rez l’ikebana japonais. Dans la
cour de la ferme, vous goûterez à
des plaisirs sensoriels avec diffé-
rentes spécialités culinaires.

Visites guidées
sur inscription
Une visite guidée des jardins

du château est prévue le samedi
8 octobre et le dimanche 9 à 14
heures. Visites guidées de l’inté-
rieur du château le samedi et le
dimanche à 10 h 30. Inscription
obligatoire pour les visites gui-
dées auprès de l’office du tou-
risme 027 455 85 35. Aux qua-
tre coins du jardin, concerts de
jazz, le samedi de 14 à 18 h; de
l’harmonie municipale La Gé-
rondine, le samedi à 15 h, et du
chœur Arc-en-Ciel, le samedi à
16 h 30.� CD

SOINS PALLIATIFS
DANS LES EMS.
Conférence au
Foyer Saint-
Joseph. Mardi 27
septembre à 18 h,
conférence sur les
soins palliatifs par Yvan
Bourgeois et table
ronde animée par Jean-
Daniel Zufferey,
secrétaire général de
l’Association valaisanne
des EMS.

MÉMENTO

DURABILITÉ Quand il porte un nom, c’est un bisse. Sinon, c’est un canal.
Cours d’entretien professionnel au «Badneri» de Mund.

300 bisses, 2000 kilomètres
PASCAL CLAIVAZ

Refaire un bisse peut coûter
moins cher que de poser des
tuyaux. Pourvu qu’on l’entre-
tienne régulièrement, avec une
rénovation d’ensemble tous les
dix ans, «l’installation bisse»
peut durer cinquante ans.

«Le but avéré de l’Association
des bisses du Valais est de tout
mettre en œuvre, avec l’aide du
canton, pour que ce patrimoine
entre à l’UNESCO», explique
Richard Zurwerra chef de l’Of-
fice des améliorations structu-
relles (OAS). A Viège, il vient de
diriger le cours de rénovation se-
lon les anciennes méthodes et
de sensibiliser, avec l’aide du
spécialiste Urs Andereggen, les
responsables communaux et
bourgeoisiaux. «Le maintien
dans les règles de l’art de ces té-
moins uniques de notre passé
culturel et leur exploitation per-
manente sont les conditions de
base pour une admission au Pa-
trimoine mondial.»

Tretchbord et Sohlenpikke
A la base de la rénovation à

l’ancienne, il y a deux techni-
ques appelées «Tretchbord» et
«Sohlenpikke». Elles viennent
de la vallée de Saas. L’expression
est intraduisible. Tretchbord si-
gnifie à peu près «renforce-
ments des bords du canal». Il se
pratique à l’aide de grosses pier-
res plates enfoncées de face et de
profil dans les bords. Entre deux
pierres il faut caler une grosse
motte bien enracinée, de façon à
ce qu’elle se réimplante dans la
bordure et se développe. Ce sys-
tème simple, s’il est régulière-
ment contrôlé, peut durer des
décennies. Evidemment, il ne
faut pas oublier le fond du bisse
et sa «Sohlenpikke». Il s’agit
d’un tapis de pierres enchâssées
les unes dans les autres, qui font
glisser l’eau et l’empêchent de se
perdre dans la terre.

En l’occurrence, Richard
Zurwerra et ses «étudiants» se
sont occupés du cas particulier
du bisse de Mund, le «Badneri».
Il part de la commune du safran,
récemment fusionnée avec Na-
ters, et continue sur les hauts de
la plaine de Brigue et de son vil-

lage de Brigerbad, pour terminer
sa course au-dessus de la gare de
Lalden. Ce bisse est en rénova-
tion. Son dernier tronçon vers
Lalden n’a pas encore été mis en
eau. Cela nous permet d’ailleurs

de bien distinguer les détails de
sonlit.UnbissecommeleBadne-
ri est essentiellement constitué
d’un fond en Sohlenpikke et de
bordures en Tretchbord. Cer-
tains secteurs nécessitent des
chéneaux en bois ou des creuse-
ments dans des parois rocheu-
ses. Cependant construit à la
base des falaises, le Badneri n’uti-
lise que le sol sur plus de 90% de
son parcours. Selon la difficulté
du tronçon, le bisse coûte dans
les 400 francs le mètre au maxi-
mum. Il y en a près de trois cent
en Valais pour une longueur to-
tale de deux mille kilomètres. Ri-

chard Zurwerra précise qu’un
bisse, ça porte un nom: «C’est un
bon critère de reconnaissance.»
Par exemple, les bisses du Bas
n’ont pas de nom et ils sont donc
considérés comme de simples
canaux. «Les 80% de l’eau d’irri-
gation est transporté par des bis-
ses» conclut le spécialiste. Ils
restent donc très utiles à l’agri-
culture. Seul un cinquième d’en-
tre eux assument, en plus, une
fonction touristique.

Les bisses sont également fort
utiles pour évacuer les eaux de
crues et pour lutter contre les in-
cendies.�

En balade le long du magnifique bisse Badneri de Mund. Une ligne de fraîcheur au cœur de l’été. LE NOUVELLISTE

ENCOURAGER LES
ANCIENNES TECHNIQUES

Les 80% des travaux du bisse Bad-
neri de Mund sont subventionnés
par les communes, le canton et la
Confédération. Les 20% restants
sont à la charge des consorts. Mais
souvent, des associations Aide en
montagne ou Secours suisse pren-
nent en charge les coûts restants. La
Confédération considère le Valais
comme projet pilote, étant donné
que les bisses sont sa spécialité. Il
existe des mesures type pour les
entretenir et des montants forfaitai-
res pour les mettre ou les remettre
en eau. Rappelons qu’une partie
des bisses valaisans est gérée par
les communes et une autre par des
consortages. Le but du canton est
de sensibiliser ses partenaires à
l’usage des anciennes méthodes et
des anciens matériaux. Ont participé
au récent cours cantonal dispensé à
Viège des conseillers communaux,
des services techniques de commu-
nes, des bureaux d’ingénieurs et
des gardiennages de bisses.� PC

La fin du bisse de Mund, non encore exploitable. Un exemple de
«Sohlenpikke» ou lit renforcé par un empierrement. LE NOUVELLISTE

xd - bm

NESSELTAL
Chasseur retrouvé mort
Hier, vers 15 h, un chasseur haut-
valaisan de 74 ans a été retrouvé mort
dans le Nesseltal, région de Brigue.
L’homme, accompagné de deux amis,
pratiquait la chasse dans la région de
Brigue. A un moment donné, le groupe
s’est séparé afin de récupérer du gibier
abattu. Inquiets de ne pas voir revenir
leur ami, les deux autres chasseurs ont
effectué des recherches. Il a été retrouvé
mort dans un couloir. Le corps a été
rapatrié par un hélicoptère d’Air-Zermatt
en plaine.
Une enquête a été ouverte.� C/NC
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poires conférence
extra
suisse
le kg

2.25

raisin rouge
italie
le kg

2.15

viande hachée
de bœuf

suisse, le kg

prix
choc

12.35

®®

bananes
chiquita
costa rica
le kg

2.65

PAMPROMO.CH
offre valable jusqu‘au samedi 27 septembre 2011

découvrez les actions
online dès lundi soir sur

PUBLICITÉ

ATELIERS SAINT-HUBERT Plus de trois cents personnes atteintes de handicap travaillent pour l’économie.

50 ans de travail dans la vraie vie
SONIA BELLEMARE

Quatre centres de compéten-
ces, à Sion, Martigny, Monthey
et Granges. Voici ce qu’offrent
les Ateliers Saint-Hubert. Ici, ce
sont en tout 330 personnes qui
travaillent. Des personnes avec
un handicap physique, psychi-
que ou mental. Ici, on refuse le
nom d’atelier protégé. «On parle
d’entreprise sociale», précise
Yvan Rebord, le directeur des
Ateliers depuis dix-huit ans.
«Ce n’est vraiment pas de l’occupa-
tion ou de la thérapie. Il existe en
Valais quinze institutions pour
handicapés. A elles toutes, elles gé-
nèrent 20 millions de chiffre d’af-
faires. Les Ateliers Saint-Hubert, à
eux seuls, en font 7,5 millions.»

De vraies situations
Et que font tous ces gens, âgés

de 20 à 65 ans, et même plus? Ils
fabriquent des boîtes de cartons
pour de grandes marques horlo-
gères ou de cosmétiques. Ils cou-
sent des pochettes. Ils préparent
les livraisons des Messageries du
Rhône (voir encadré). Ils met-
tent sous pli le matériel de vote
lors des votations et élections.

Ils travaillent aussi en ateliers
éclatés. Ils sont en effet appelés à
prêter main-forte à une entre-

prise de démolition et récupéra-
tion, ils scannent des milliers de
documents pour la Caisse de
compensation ou ils embellis-
sent les jardins du château Mer-
cier à Sierre. «Quand ils sont au
travail à l’extérieur, ils sont valori-
sés», explique Yvan Rebord. «Ils
vivent une situation réelle de mar-
ché.»

A l’origine, les Ateliers Saint-
Hubert étaient un tremplin
pour l’économie de marché. Au-
jourd’hui, il en est autrement:
«Maintenant, nos employés font

carrière chez nous», constate le
directeur.

Quarante ans d’Ateliers
Vendredi dernier, tout le

monde a mis les bouchées dou-
bles durant la matinée et em-
ployés et personnel d’encadre-
ment se sont retrouvés à Conthey
pour célébrer le demi-siècle de
l’institution. Ce jour-là, la direc-
tion a félicité les jubilaires: 26
personnes fêtent leur 10 ans
d’Ateliers, 4 sont ici depuis vingt
ans, 3 d’entre eux depuis trente

ans et une personne a même pas-
sé quarante ans aux Ateliers
Saint-Hubert. Une vraie fidélité.

«Notre but est de réinsérer les
personnes handicapées grâce aux
entreprises avec lesquelles nous
sous-traitons. Les personnes sont
fières du travail accompli. La
norme est respectée. Et quand la
norme est respectée, pas besoin de
le dire», conclut Yvan Rebord.

Aux ateliers de Sion lors de no-
tre visite, les employés présents
travaillaient avec sérieux. Tra-
vailler ici, c’est un engagement,
un acte volontaire. A midi, les
150 employés du site se retrou-
vent pour manger ensemble au
réfectoire. Certains d’entre eux,
le soir, s’en iront dormir dans
l’un ou l’autre des Foyers Saint-
Hubert. Mais la plupart d’entre
eux sont autonomes.�

Une partie des employés du site de Sion se charge de préparer les livraisons des «Messageries du Rhône». Un travail qui demande un certain sens
de l’adaptation. BITTEL

Certains travailleurs des Ateliers Saint-Hubert font carrière ici. Parfois même au-delà de l’âge de la retraite. BITTEL

�«Pas de pub» sur sa
boîte aux lettres, c’est du
travail en moins pour les
personnes handicapées.»

YVAN REBORD DIRECTEUR DE LA FONDATION FOYERS-ATELIERS SAINT-HUBERT

MAIN DANS LA MAIN AVEC
LES MESSAGERIES

Bel exemple de collaboration avec
une entreprise, le travail qu’effec-
tuent les employés des Ateliers
Saint-Hubert pour les Messageries
du Rhône. Chaque année, 55 mil-
lions d’envois sont pris en charge
par cette entreprise, qui distribue
aussi «Le Nouvelliste». Durant la
nuit, entre 4 heures et 7 heures du
matin, 250 messagers sillonnent les
rues des villes et villages du canton.
Ils placent dans les boîtes aux let-
tres les envois non adressés. Pour
préparer ces publicités, il faut des
gens. «Le personnel des Ateliers
Saint-Hubert fait ce travail plus que
bien», constate Jean-Daniel Devan-
théry, responsable des Messageries
du Rhône. «Je suis en attente d’un
résultat, ils sont dans l’obligation de
le fournir». «Nous les avons aussi
choisis parce qu’en sous-traitant
avec eux, on est plus proches du
terrain et comme ils sont sur les
quatre sites de Saint-Hubert, on
économise sur les trajets», conclut
Jean-Daniel Devanthéry.
Depuis seize ans que dure cette en-
tente, force a été de constater
qu’avec le travail fourni par les ate-
liers Saint-Hubert, il y a bien moins
d’erreurs que lorsque cette même
tâche est effectuée par des machi-
nes.� SB
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®®

côtelettes
de porc
suisse
le kg

PAMPROMO.CH

découvrez les actions
online dès lundi soir sur

cordon bleu de poulet
suisse

pièce, 250 g

saucisson
vaudois igp
suisse
les 100 g

1.60
au lieu de 2.20

prix
choc

4.80

jambon modèle
en tranches
suisse
les 100 g

2.35

13.65
offre valable jusqu‘au samedi 27 septembre 2011

PUBLICITÉ

UVRIER
Elias au vide-grenier.
Afin de récolter des fonds pour
que l’association Elias puisse
poursuivre son travail au Liban,
un stand a été réservé à son
nom au vide-grenier d’Uvrier
qui aura lieu le 25 septembre.
Le public peut ainsi donner
pour la vente des bibelots, des
petits meubles, des jouets, des
livres d’enfants et d’autres
articles. Le mercredi 21, des
membres de l’association
passeront chez les donateurs
pour récolter la marchandise.
Pour participer, il faut
s’annoncer auprès de Marie
Louise Prim au 027 395 22 87 ou
au 079 263 79 67 ou de
Bénédicte Founrnier au 079
514 78 76, en dehors des heures
scolaires.

SION/VEX
Gym pour les seniors.
Les cours de gymnastiques
pour seniors reprendront le
mardi 20 septembre à Sion,
salle de Saint-Guérin 4, de 17 à
18 h et à la salle du complexe
communal de Vex, de 10 h 15 à
11 h. Infos à
astrid.fit@bluewin.ch ou au
079 312 12 31.

SION
Lecture «Bouche
à oreille». Le jeudi
22 septembre à 18 h 15 à la
Médiathèque Valais, carte
blanche à l’Associtation
valaisanne des amis du patois.
Au programme: retour sur
l’histoire du francoprovençal,
langue mère du patois, et récits
de contes de Salvan,
Chermignon et Nendaz.
Accompagnement musical de
Joël Nendaz. Pratifori 18 à Sion.

SION/BRAMOIS
Dîner chasse Vendredi 23
septembre à midi, le groupe
des Aînés de Bramois et
Environs propose à tous ses
membres un repas de chasse
(Civet de chevreuil)
accompagné d’une animation
musicale. Inscriptions jusqu’à
jeudi midi au 027 203 10 07.

SION
Samsara au marché. La
vieille ville recevra dans le cadre
de son marché, des artistes de
la troupe Samsara. Elles
présenteront, vendredi prochain
23 septembre, le «Bollywood»
et le «Kathak», des danses
indiennes.�

MÉMENTO TRANSALPINE DES YAKS 2011 Rosula Blanc et Sonja Mathis ont entammé leur périple depuis
une semaine et atteint, avec leurs trois yaks, l’altitude de 3080 mètres.

Le col Collon est franchi!
PASCAL FAUCHÈRE

Elles ne sont en route que de-
puis une semaine sur les six que
va durer le périple mais le plus
dur est fait, serait-on tenté de
dire. Rosula Blanc et Sonja Ma-
this ont en effet passé le col Col-
lon en compagnie de leurs trois
yaks jeudi dernier. Les deux éle-
veuses sont parties la semaine
dernière d’Evolène pour rallier
Menton au bord de la Méditer-
ranée, une épopée de 600 kilo-
mètres («Le Nouvelliste» du
1erseptembre). Elles ont campé à
Plan Bertol et ont atteint le plus
haut point de leur périple trois
heures plus tard. Au col Collon
juché à 3080 mètres, l’expédi-
tion a été accueillie par le prési-
dent de la commune valdôtaine
de Bionaz, Armando Chentre,
par Candido Joly, seul éleveur de
yaks de la vallée, ainsi que par le
président du Tour du Cervin Ro-
ger Anzévui. L’occasion d’évo-
quer le caractère mythique de ce
lieu emprunté autrefois par les
éleveurs, les marchands et au-
tres contrebandiers qui rede-
vient aujourd’hui un trait
d’union entre les communautés
d’Hérens et de Valpelline. Puis
les aventurières ont bivouaqué
côté italien sur l’alpage de Piso-
net après avoir effectué une des-
cente périlleuse.

«Nous avons certainement
franchi une étape des plus diffi-
ciles», explique Rosula Blanc.
«Ce n’était pas évident de mon-
ter sur le haut glacier d’Arolla
passablement crevassé. De plus,
le col côté italien est équipé de
marches métalliques dans cer-
tains passages délicats. Mais les

yaks s’en sont brillamment sor-
tis!» Un enthousiasme partagé
par un allié de poids, André
Georges, montagnard célèbre et
compagnon de Rosula Blanc.
«Les yaks sont de sacrés ani-
maux. Ils passent sans crampon
là où certains alpinistes sont
obligés d’en mettre.» Rosula
Blanc et Sonja Mathis sont ac-

tuellement dans la région de
Saint-Rémy-en-Bosse. Elles de-
vraient atteindre la frontière
française et Tignes samedi. Rap-
pelons que cette expédition vise
un triple objectif: mieux com-
prendre le comportement des
yaks, exploiter davantage leur
force de travail, conserver et
échanger le savoir-faire en la

matière avec d’autres éleveurs.
Ainsi, par le biais d’un partena-
riat humanitaire, les deux fem-
mes vont soutenir des projets
qui aident les populations hima-
layennes à conserver leurs chep-
tels. Chaque kilomètre parcou-
ru et col franchi peut être
acheté. L’argent récolté sera ver-
sé à Rigzen Zanskar, d’une part,

qui souhaite préserver la culture
originale de cette région de l’Hi-
malaya indien basée sur le yak,
et Tapriza Verein, d’autre part,
qui soutient des projets liés à
l’économie du yak dans le Dol-
po, une région reculée et très
montagneuse du Népal.�

Des news sur www.yakshuloche.ch.

Les yaks à l’assaut du col Collon sur le haut glacier d’Arolla. On est proche de l’univers himalayen… A. GEORGES

Cela fait dix ans que les com-
munes d’Ayent et de Saint-Bré-
vin-les-Pins filent le parfait
amour.

Partie il y a presque vingt ans,
l’idée d’un jumelage, lancée par
le Breton Alexis Jagut, a petit à
petit fait son chemin, pour deve-

nir une réalité il y a une décen-
nie. Ville de 14 000 habitants
(40 000 en saison), Saint-Bré-
vin-les-Pins près de Saint-
Nazaire possède bien des simili-
tudes avec son partenaire Ayent,
qui passe de 3700 âmes à 11 000
à la saison neigeuse. D’ailleurs,

les président et maire, respecti-
vement Marco Aymon et Yan-
nick Hauri, ont des sujets de
conversation tout prêts pour les
soiréesaucoindufeu(lemaireet
son épouse vivent cette semaine
de célébration chez leurs homo-
logues valaisans) : problémati-

que des lits froids/lits chauds, ré-
partitions des charges, mécon-
tentement des propriétaires qui
estiment que leurs charges sont
trop élevées... A la mer comme à
la montagne, les soucis touristi-
ques sont les mêmes. Mais cette
semaine, la délégation d’une

cinquantaine de personnes de
Saint-Brévin va aussi et surtout
faire du tourisme et des visites.
Fondation Gianadda, salines de
Bex, vignoble, lac souterrain de
Saint-Léonard, autant de sites
qui ont enchanté les amis loin-
tains.� SONIA BELLEMARE

AYENT Dix ans de liens avec la ville de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique.

Autre tourisme, mêmes soucis
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> > > CHANGEMENT D’ADRESSE...

Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à:

Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027/329 76 10

1. Les ordres de changement d’adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception 

    de la demande par notre service.

2. Les expéditions pour l’étranger se font en courrier prioritaire. Les frais d’expédition pour l’étranger

   sont à la charge de l’abonné. Pour des changements internes, les tarifs sont les suivants: changement 

   d’adresse définitif CHF 1.50,  changement d’adresse avec date de retour CHF 2.-

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-274-0.

4. L’administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l’étranger et

    de demandes formulées d’une manière incomplète ou illisible.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d’abonnement

MON ADRESSE DE VACANCES OU NOUVELLE ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.
            Tél. portable

E-mail

Changement du:
      au:

            y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.
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8LISTE88

Le Valais en tête

www.malvine.ch
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Mme Lina Caravaglio

a le plaisir de vous annoncer
qu’elle prend sa retraite
et qu’elle remet sa boutique
le Fil d’Or à Monthey
à Mlle Nicole Arona

couturière-relookeuse

Elle remercie sa fidèle clientèle
pendant ces nombreuses années

et l’invite pour un apéro

le 24 septembre
de 17h à 19h

Au Fil d’Or - Av. du Crochetan 2 - 1870 Monthey - Tél. 024 471 63 56
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A l’achat d’une voiture neuve pendant l’expo,
un bon de Fr. 500.- d’essence vous sera offert.

INVITATION à notre GRANDE

EXPOSITION

La Cave André Roduit & Fils

sera présente durant ces 2 jours

et se fera un plaisir de vous faire déguster ses crus.

Agent officiel KIA FULLY et MARTIGNY

Route de M
artigny 41,

1926 FULLY

Tél. 027 74
6 15 23 - info

@garageca
rron.ch

Grillade offerte à tous les visiteurs
.

Grande fête pour tous les enfants

avec le château gonflable.

SAMEDI 24 et

DIMANCHE 25
septembre 2011
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Occasions BMW

www.urfersa.ch

Le plaisir
de conduire

ClaudeUrferSA
Tél. 027 327 30 70, Sion
Tél. 027 455 14 93, Sierre
Tél. 027 721 00 00, Martigny
info@urfersa.ch
www.urfersa.ch

Occasions exceptionnelles.
Pour votre plaisir de conduire.

ClaudeUrferSA
«Compétence – Confiance – Respect

Passion – Réussite»

BMW 116i AccessPlus 26’400.-
01.2010, 21’500 kms, Rouge
Volant sport III gainé cuir avec airbag, Climatiseur automatique ,
Système de navigation “Professional”, Volant sport III gainé cuir avec airbag

BMW 118dA Access 25’900.-
05.2009, 49’500 kms, Blanc
Climatiseur automatique, Kit Advantage, Kit Confort
Kit Access, Park Distance Control(PDC) avant/arrière

BMW 120iA Dynamic Edition 30’900.-
03.2010, 17’500 kms, Gris
Kit Design, Kit Passion, Kit Technology
Transmission automatique, Phares antibrouillard

BMW 320dA xDrive Touring Dynamic 50’900.-
08.2010, 27’000 kms, Gris
Cuir Dakota noir, Kit Design, Kit Passion, Kit fumeurs
Chauffage des sièges conducteur et passager avant, Projecteurs au xénon

BMW 335d 71’900.-
06.2009, 22’000 kms, Noir
Kit sport M, Sièges avant à réglage él. avec mémoire pour siège
Conducteur, Système de navigation “Professional”
Volant sport M avec palettes

BMW 525xdA 52’500.-
07.2009, 24’000 kms, Gris
Kit Premium Business, Système de navigation “Professional”
Chauffage des sièges conducteur et passager avant

BMW 635dA 69’900.-
05.2008, 30’000 kms, Gris
Cuir Dakota noir, Direction active, Kit fumeurs
Système de navigation “Professional”, Head-up Display, affichage tête haute

BMW X1 xDrive20d 52’900.-
04.2010, 24’000 kms, Rouge
Cuir Nevada oyster/cordon jaune-noir, Kit éclairage
Volant sport III gainé cuir avec airbag, Climatiseur automatique

BMW X5 xdrive30dA 66’400.-
08.2008, 39’000 kms, gris
Barres du toît, Lave-projecteurs, Projecteurs au xénon. Règ.de vitesse
avec fonction de freinage, Système de navigation Professional Régulation
haute vitesse, Chauffage des sièges conducteur et passager avant
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COURS ET DIPLÔMES GOETHE
ZERTIFIKAT DEUTSCH – GOETHE ZERTIFIKAT B2

Niveaux linguistiques et valeur des diplômes Goethe
La participation aux cours ainsi que la participation à l’examen
garantissent aux participants :

• Pour le Deutsch ZD : connaissances de base de
l’allemand courant

• Pour le Goethe-Zertifikat B2 : de bonnes connaissances de
l’allemand

Dates des cours
• Pour le Deutsch ZD : tous les mardis du 22.11.2011

au 21.02.2012
• Pour le Goethe- B2 : tous les mercredis du 23.11.2011

au 22.02.2012

Dates d’examen Goethe ZD et GB2
• Ecrits : 03.03.2012
• Oraux : 17.03.2012

Lieux des cours
B2 : HES-SO Valais Wallis, rte du Rawyl 47, 1950 Sion
ZD : HES-SO Valais Wallis, rte de la Plaine 2, 3960 Sierre

Prix des cours
Test connaissances linguistiques, cours, documents didactiques,
ainsi que taxe d’inscription à l’examen :
• Pour le ZD : CHF 990.-
• Pour le GB2 : CHF 1’030.-

Délai d’inscription
14.10.2011

Renseignements et inscriptions
HES-SO Valais Wallis
Prüfungszentrum des Goethe-Instituts
Karin Sailer Limani
Rte de la Plaine 2, 3960 Sierre
karin.sailer@hevs.ch
www.hevs.ch/goethe
Tél. 027 606 89 40

Véhicules automobilesEducation - Enseignement

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

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

036-596340

Indépendant
effectue
Rénovations
diverses
Tous types de
murs en pierre
Pose de dalles 
et de pavés.
Crépis, peinture,
pose de parquets.

Devis gratuit.

Tél. 079 381 44 19.
036-634815

Vente - Recommandations

Sion
Massothérapeute
diplômé
Réagissez 
au burnt-out
Déprime - fatigue
extrême
ASCA. Sur rdv.
Tél. 077 405 87 15.

036-635482

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

Châteauneuf-
Conthey

MASSAGES
ventouses, spor-

tifs, relaxants 
à partir de 30 min

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

036-634506

MAEVA
masseuse dipl.

se déplace unique-
ment, 7/7 

dans le Valais,
pour des massages

relaxants.
Sensualité et 

douceur assurées.
Tél. 078 930 07 00.

036-635809

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants et

sportifs
sur rendez-vous,

par masseuse 
diplômée. 

Sauna privé et 
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-635826



Le Châble – Villette
maison 3 chambres
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terrasse, pelouse,
2 places 
de parc couvertes,
libre tout de suite.

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
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A louer
à SAINT-LÉONARD

31⁄2 pces
Dès 1126.–/mois + ch.

Prix intéressant pour AVS/AI.
Libre dès le 1.11.2011.

CAD Products S.A.
Tél. 026 470 42 30

www.jordan-immobilier.ch

01
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28
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En invité:

Stéphane
 Lambiel

ww
w.
do
m
stu
de
r.c
om

 Mise en scène: Brigitte Rosset 
Avec Yann Lambiel, Frédéric Recrosio, Sandrine Viglino, 
Jean-Louis Droz, Cuche & Barbezat et Karim Slama

Billets : www.la-revue.ch ou

ou au 0900 325 325 (CHF 1.19/min depuis un poste fixe)

Du 29 novembre au 17 décembre 2011
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 20h - Les samedis à 18h et 21h - Les dimanches à 18h     

www.la-revue.ch
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A louer à Martigny

Surface commerciale
avec vitrines

d'environ 138m²
Excellente situation.

Fr. 1'886.- acptes charges inclus.
Libre dès décembre 2011.
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A louer à Martigny
dans immeuble récent

Superbe
appartement 4½ pièces

Cuisine agencée ouverte sur
séjour, trois chambres,

deux salles d'eau, une cave,
un grand balcon.

Loyer mensuel Fr. 1800.-
+ Place de parc couverte Fr. 60.-

Libre de suite ou à convenir.

à Sion
Av. du Petit-Chasseur
dans petit immeuble
rénové entièrement
magnifique appartement
de 31⁄2 pièces
Haut standing. Loyer 
Fr. 1700.– + charges 
Fr. 180.–. Place de parc et
garage individuel 
Fr. 150.–. Libre tout de
suite ou à convenir
036-635742

à Sion
plein centre-ville
magnifique
appartement 
de 41⁄2 pièces
lumineux de 105 m2 tout
confort. Y compris place de
parc extérieure. Loyer 
Fr. 2000.– + charges Fr. 250.–.
Libre tout de suite ou 
à convenir.
036635743

à Sion
Rue de Lausanne /
Ch. des Collines
bel appartement
de 5 pièces
Complètement rénové.
Fr. 1660.– + charges 
Fr. 250.–. Place de parc
extérieure comprise.
Libre tout de suite.
036-635745

à Saint-Léonard
beau 21⁄2 pièces
(90 m2)
Rénové avec coin terrasse.
Lave-linge, séchoir. Garage.
Fr. 1225.– + charges 
Fr. 150.–. Libre au 
1er octobre 2011.
036-635746

à Sion
Avenue du Bietschhorn
bel appartement
de 41⁄2 pièces
Dans immeuble neuf.
Cuisine ouverte. Grande
terrasse. Loyer Fr. 1460.–
+ charges Fr. 220.–.
Possibilité place de parc
au garage Fr. 120.– Libre
au 1er octobre 2011.
036-635747

à Sion
Rue de Lausanne /
Ch. des Collines
magnifique
31⁄2 pièces
Entièrement rénové.
Fr. 1360.– + charges 
Fr. 200.–. Place de parc
incluse. Libre tout de
suite ou à convenir.
036-635740

Immobilières location

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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CHARLES MÉROZ

«On avait tablé sur 4000 person-
nes, on a finalement comptabilisé
3500 entrées payantes. Il y a large-
ment de quoi être satisfait.» Ren-
contrés hier sur le parking de la
belle Usine, à Fully, les responsa-
bles du Zikamart Festival, cin-
quième du nom, arboraient un
sourire jusqu’aux oreilles à
l’heure du bilan. Emilien Rossier,
président du comité d’organisa-
tion: «Depuis 2007, la manifesta-
tion était mise sur pied sur une
seule soirée. Pour marquer
le coup à l’occasion de notre
cinquième anniversaire, nous
avons décidé d’étaler la program-

mation sur deux soirs. C’est un plus
indéniable. En 2010, nous avons eu
2000 spectateurs. Cette année,
nous avons franchi le cap des 3500
entréespayantes.»Enchargedela
communication Bruno Encarna-
cao affichait lui aussi une mine
réjouie: «Nous avons eu beaucoup
de monde samedi soir malgré la

pluie. Le contraste était saisissant
entre les conditions météo du ven-
dredi et celles du lendemain. Il y a
eu quelques craintes à un moment
donné, mais elles ont été vite dissi-
pées.» Et de poursuivre: «Finale-
ment, cette édition s’est parfaite-
ment déroulée tant au niveau de
l’affluence qu’en ce qui concerne la
prestation des artistes qui, petite
parenthèse, ont vraiment apprécié
de se produire dans un cadre aussi
enchanteur, face à la montagne.»

Enthousiasme du public
Si les têtes d’affiche – l’artiste

belge Selah Sue et le quatuor
suédois The Amplifetes – ont dé-
chaîné l’enthousiasme, elles n’ont

pas été les seules à s’attirer les
bonnes grâces de l’auditoire. Les
artistessuisses,valaisansenparti-
culier comme Kyasma, Vouipe
ou encore Onésia Rithner, ont
assurément apporté leur contri-
bution au succès du rendez-vous.
«Notre but, c’est aussi de soutenir la
scènevalaisanne.Aceniveau-là,on
peut vraiment parler de réussite»,
insiste Bruno Encarnacao.

Rebelote en 2012
A l’heure de l’analyse, de ma-

nière générale, force est de re-
connaître que ce millésime 2011
fera date. «L’ambiance a été au
top durant les deux soirs. C’est la
première fois que l’entrée était

payante, mais cela n’a pas empê-
ché le public de répondre présent
en nombre. Je crois que nous avons
trouvé la bonne carburation», se

félicite Emilien Rossier. De là à
se projeter dans le futur et à ima-
giner une 6e édition inspirée de
sa devancière, le pas est vite
franchi «La formule nous a
séduits. Si tout va bien, nous
serons là dans une année à pareille
époque sur le parking de la belle
Usine», lâche le président.

150 bénévoles
Le Zikamart Festival fonc-

tionne autour d’une structure
composée d’un comité formé de
huit membres. «Pour le montage
et le démontage de la scène et des
annexes, nous sommes une quin-
zaine de personnes. Nous pouvons
en outre compter sur 150 bénévoles
durant le festival. Sans eux, on ne
pourrait pas faire grand-chose.
Qu’ils soient remerciés de leur dis-
ponibilité», souligne Bruno En-
carnacao. La manifestation qui
avait été mise sur pied pour la
toute première fois à Martigny
en 2007 a bénéficié cette année
d’un budget global de l’ordre de
100 000 francs. L’administra-
tion communale de Fully ap-
porte son important soutien
financier et logistique.�
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ALIGRO PRÉSENTE

LE PLUS GRAND CHOIX DE VINS
AUX MEILLEURS PRIX DANS LES SALLES ALIGRO.

À L’AFFICHE TOUTE L’ANNÉE

LE CAVISTE
OLLON

SAINTE ODILE
PINOT GRIS

VALE DE PIOS
DOURO

PUBLICITÉ

FULLY Plus de 3500 entrées payantes ont été comptabilisées vendredi et samedi. De quoi donner
le sourire aux organisateurs, le président Emilien Rossier en tête.

Le 5e Zikamart Festival cartonne

Les Valaisans de Kyasma ont mis le feu à la scène samedi soir. DAVID ZUBER SAEZ

�«L’ambiance
a été au top
durant les
deux soirs.»

EMILIEN ROSSIER
PRÉSIDENT DU CO

Si les «Portes ouvertes» orga-
nisées vendredi 9 et samedi 10
septembre se sont refermées sur
un remarquable succès popu-
laire au Mercure Hôtel du Parc,
les manifestations destinées à
marquer le 20e anniversaire de
l’Idiap («Le Nouvelliste» du 8
septembre) ne sont pas termi-
nées pour autant. En collabora-
tion avec la Police cantonale,
l’institut de recherche implanté
à Martigny met en effet sur pied
un concours doté d’un prix uni-
que de 10 000 francs, concours
dont l’objectif, aux dires de Flo-
rent Monay, ingénieur de déve-
loppement en charge du projet,
vise «à mettre en évidence la force
des réseaux sociaux pour résoudre
une tâche impossible à réaliser de
manière individuelle.»

Concrètement, pour les parti-
cipants, le défi consistera à loca-
liser dix ballons gonflables de
deuxmètresdediamètrerépartis
en autant d’emplacements le sa-
medi 24 septembre de 9 à 15
heures sur le territoire valaisan.
«L’intérêt de ce défi repose sur le
fait qu’il n’est pas possible de le re-
lever tout seul en aussi peu de
temps. Les concurrents devront
donc utiliser leur réseau au travers
des moyens de communication ac-

tuels pour trouver toutes ces posi-
tions», souligne Florent Monay.
Et d’ajouter que les résultats per-
mettront «d’analyser le rôle et
l’efficacité d’internet et des réseaux
sociaux dans la communication
actuelle, ainsi que la faculté de mo-
bilisation des citoyens pour résou-
dre un problème à large échelle
lorsque la notion de temps est
primordiale.»

Les personnes intéressées peu-
vent s’inscrire sur le site
www.faisjouertonreseau.ch, où
toutes les conditions du con-
cours sont énumérées. Les parti-

cipants doivent soumettre les
emplacements des ballons via
l’interface du site internet jus-
qu’au 27 septembre à midi.

L’annonce des résultats se fera
le jeudi 29 septembre 2011.

La Police cantonale valaisanne
est étroitement associée à cette
opération.

Pour son porte-parole Jean-
Marie Bornet, une démarche de
cette nature démontre l’impor-
tance des nouvelles technolo-
gies de communication et les
perspectives offertes par les
réseaux sociaux.� CHARLES MÉROZ

MARTIGNY Grand concours de l’IDIAP pour ses vingt ans.

La force des réseaux sociaux

Les dix ballons gonflables seront répartis en autant d’emplacements le
24 septembre sur le territoire valaisan. ANDRÉE-NOËLLE POT

DORÉNAZ
Contes et dégustation.
Vendredi 23 septembre, à 20 h,
la Maison des Contes et Légen-
des d’outre-Rhône organise une
soirée associant contes et
dé-gustation de chocolat. Elle
sera animée par Aline Gardaz
De Luca et Patricia Comby.
Inscriptions souhaitées au 079
431 60 70. Prix: Fr. 20.- adultes,
10.- enfants dès 7 ans, 50.-
familles (2 adultes, 2 enfants).
Infos: www.conteslegendes.ch

MARTIGNY
Démence et fin de vie.
Ce soir, mardi 20 septembre, à
19 h, à l’hôpital de Martigny,
conférence-verrée «Démence et
fin de vie», par le prof. Gabriel
Gold, des Hôpitaux
universitaires de Genève.
Conférence organisée dans le
cadre de l’exposition «Si un jour
je meurs… les soins palliatifs
s’exposent».
Infos: www.hopitalvs.ch

MARTIGNY
Visite commentée.
Demain 21 septembre à 20 h,
Antoinette de Wolff conduira
une visite commentée de
l’exposition «Monet au musée
Marmottan et dans les
collections suisses» à la
FondationGianadda. Cette
présentation est visible
jusqu’au 20 novembre, tous les
jours de 9 à 19 h.

MÉMENTO

XD - SY



BMW X1

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

LE PLAISIR EST UNE VIE
PLEINE DE POSSIBILITÉS.

LE PLAISIR EST LA BMW X1.

ClaudeUrferSA Sierre
Avenue du Château de la Cour 5
Route de Montana
3960 Sierre
Tél. 027 455 14 93
www.urfersa.ch

5,2 l/100 km 105 kW (143 ch)X1 sDrive18d

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
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Samedi
24 septembre
2011
LeGoût,
source de
créativité

J –4
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Découvrez notre site !

      sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

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

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 

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

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

j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 

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

seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

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

100 BILLETS À GAGNER
JEUDI 22 SEPTEMBRE / STADE DE TOURBILLON / 19H45
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Sierre
Belle 

et sympathique

petit Spa
Wellness

Sauna Hammam
Div. massages

Relaxation
Entrée par le

parking du Casino,
étage –1.

Tél. 078 793 27 57
036-601622

Consultations
Soins

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Hello 
les amoureux!

ça valait bien un soleil de minuit,
eh oui 1⁄4 de siècle 

depuis la lune de miel.
Hi-hi.
Bravo

Kéké et Rom1
036-635652
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COLLOMBEY-MURAZ
Premiers secours. La section des samaritains de Collombey-
Muraz organise un cours de premiers secours obligatoire pour
l’obtention du permis de conduire les 26, 27, 29 et 30 septembre de
19 h 30 à 22 h. Prix 120 francs. Infos et inscriptions au 077 451 76 79.

MONTHEY
Soirée partage. L’Association valaisanne d’entraide psychiatrique
– Route du Martoret 31a à Monthey - organise ce soir à 18 h 30 une
soirée de partage autour du thème: «Présentation de l’ORIF – quelle
intégration et formation professionnelle pour les personnes à l’AI?»

MONTHEY
Unipop. L’Unipop organise une conférence de Bertrand Posse,
biologiste, sur le thème de la migration des oiseaux, ce soir à 20 h au
Cycle d’orientation du Reposieux. Prix: 20 fr. (Membres 15 francs)
Inscriptions au 079 911 21 01 ou sur www.unipopmonthey.ch

MONTHEY
Apprendre l’italien. Tous les jeudis du 22 septembre au 2 février,
l’Unipop propose des cours d’italien pour débutants et avancés. Ces
enseignements ont lieu à 19 h 30 au collège de l’Europe.

MÉMENTO

MONTHEY Directeur de la Castalie depuis 1992, Michel Giroud passera la main à la fin de l’année à Martine Pfefferlé.

La tête change, la mission reste
LISE-MARIE TERRETTAZ

Il est entré à la Castalie en tant
que psychologue en 1974 et en
tient les rênes depuis 1992.
Après avoir passé quasi toute sa
carrière entre les murs du centre
médico-éducatif, Michel Giroud
s’apprête à transmettre le té-
moin à Martine Pfefferlé. La
nouvelle directrice entrera en
fonctions le 1er octobre, le sor-
tant assurant la transition jus-
qu’à la fin de l’année.

Michel Giroud, vous travaillez
à la Castalie presque depuis
ses débuts. C’est dire si vous
connaissez bien sa mission.

Elle est la même depuis sep-
tembre 1972, date de la création
du centre. La Castalie accueille
des personnes avec handicap
mental et troubles surajoutés,
sans poser de limites concer-
nant la gravité du handicap. Au
départ, elle était destinée à des
enfants et adolescents jusqu’à
20 ans. Depuis 1986, elle reçoit
aussi des adultes.

Actuellement, nous comptons
249 pensionnaires, toutes for-
mules de placement confon-
dues. Quant à l’effectif du per-
sonnel, il se monte à 330
employés mais les temps par-
tiels sont nombreux. En équiva-
lents plein temps, la proportion
pensionnaires/salariés est quasi-
ment de 1 pour 1 (185 – 186) et,
pratiquement, n’a presque pas
varié depuis les débuts.

Si la mission n’a pas changé,
l’institution a néanmoins évo-
lué en quarante ans.

La conception de la prise en
charges’estdeplusenplusdirigée
vers la reconnaissance des com-
pétences de nos pensionnaires,
pour leur permettre d’acquérir
unmeilleurstatutsocial.Mêmesi
nous nous occupons de la frange
de la population la plus touchée
par le handicap et donc la moins
capable d’autonomie, chacun bé-
néficie de programmes adaptés à
son niveau, certains plus axés sur
le bien-être, d’autres sur le déve-
loppement. Nos meilleurs élèves
sont capables de quitter nos
murs vers 23 ans pour intégrer
par exemple l’atelier COOP de la

FOVAHM, ce qu’on n’aurait ja-
mais pu imaginer dans les an-
nées 1970.

Cette évolution s’est d’ailleurs
traduite dans le langage: à la
construction, on imaginait des
unités pour «grabataires», où les
patients restaient couchés à de-

meure.Unedespremièresmesu-
res a été de ne pas les laisser dans
leur lit. Cette amélioration de la
qualité de vie a eu une consé-
quence directe: l’espérance de

vie a progressé et certains d’entre
eux sont aujourd’hui en âge AVS.

La Castalie se soucie des be-
soins des familles.

Jusqu’à l’ouverture du centre,
elles ne disposaient d’aucun re-
lais et leurs enfants restaient à la
maison ou séjournaient dans des
institutions hors canton. Dès le

départ, nous avons beaucoup
travaillé avec elles, en créant
progressivement des modalités
de placement sur mesure. Si
nous ne pouvons pas gommer la
douleur d’avoir un enfant han-
dicapé, nous leur permettons de
ne pas sombrer dans l’épuise-
ment.

Vous quittez le centre alors
qu’il va devenir un établisse-
ment autonome de droit pu-
blic. Un tournant?

Ce changement de statut in-
tervient comme une évolution
naturelle, un fruit mûr qu’il faut
cueillir. Nous avons toujours été
encouragés dans nos démar-
ches par les autorités politiques
et le Conseil d’Etat en particu-
lier, et cela nous a donné beau-
coup de sécurité dans notre tra-
vail. Nous avons pu développer
la Castalie et la mettre au ser-
vice des familles et des person-
nes dont nous avons la charge.
Mais depuis que l’Office fédéral
des assurances sociales s’est reti-
ré du subventionnement des
institutions en 2008 et a passé
le relais aux cantons, les exigen-
ces administratives et budgétai-
res ont changé. Pour bien gérer
cela, il était nécessaire de revoir
le statut de l’institution.

Quand vous serez à la retraite,
quelle place la Castalie va-t-
elle garder dans votre vie?

Dans un monde où tout va
très vite, j’ai constamment vou-
lu garantir une constance au
niveau des prises en charge.
Car avec une personne handi-
capée, il faut toujours travailler
sur le long terme et tenir sur la
durée comme un marathonien.
Le monde du handicap inter-
roge beaucoup. A la fin de ma
carrière de directeur, je me
pose encore des questions et ce
sont ces questions qui vont
continuer à m’occuper.

Mon projet, c’est de rester à
disposition pour poursuivre
cette réflexion, que ce soit au
niveau des méthodes ou de
l’histoire de l’institution que
j’ai passablement en tête et réa-
liser ce que je n’ai pas eu le
temps de faire lorsque j’étais en
fonction.�

Michel Giroud est entré à la Castalie en 1974 comme psychologue et a repris la direction en 1992. Il prendra sa retraite à la fin de l’année et s’apprête
à passer les rênes de la Castalie à Martine Pfefferlé. HOFMANN

Agée de 49 ans, Martine Pfefferlé prendra ses fonctions
le 1er octobre. Au bénéfice d’une formation en neuropsy-
chologie, elle a effectué un stage en psychiatrie et en
neurologie, travaillé comme éducatrice dans deux insti-
tutions vaudoises et suivi une formation en psychothé-
rapie et en psychologie de la santé. En 1991, elle a été
engagée comme psychologue à la Castalie. Elle y a ef-
fectué un travail diversifié, centré sur la collaboration
avec les équipes, la gestion des programmes de prise en
charge et le partenariat familles-équipe-institution.
La première tâche qui attend la nouvelle directrice est
l’adaptation de l’institution à son nouveau statut, ce qui
nécessitera un certain nombre de modifications adminis-
tratives et la nomination par le Conseil d’Etat d’un
conseil d’administration. Mais la gestion du quotidien
implique aussi une évolution continue: «Ici, l’innovation
fait partie de la tradition, pour toujours bien répondre

aux besoins de nos élèves et pensionnaires. Ces derniè-
res années, nous avons ouvert des structures un peu
différentes. Notamment pour des adolescents qui ont
de bonnes compétences scolaires mais de gros problè-
mes d’adaptation sociale et qui ont dû revenir chez
nous alors qu’ils étaient scolarisés en intégration, ce qui
a confronté les équipes à de nouveaux défis.»
Le vieillissement des pensionnaires entraîne aussi des
adaptations de leur prise en charge: «Ces personnes ne
vont plus à l’atelier, et nous devons prévoir des pro-
grammes d’animation différents: promenade, activité
de cuisine, stimulation sensorielle, piscine… C’est une
réflexion continuelle, qui doit permettre de trouver des
solutions nouvelles puisque le monde du handicap
n’est pas figé et que nos connaissances évoluent. Mais
les valeurs fondamentales demeurent. Et il est important
pour les familles qu’il n’y ait pas de rupture.»� LMT

UNE RÉFLEXION CONTINUELLE POUR TOUJOURS BIEN RÉPONDRE AUX BESOINS

Muriel Favre-Torelloz siégera
pour la première fois au sein de
l’Exécutif de Vérossaz le 26 sep-
tembre. Remplaçant Bernard
Voeffray, elle reprendra ses di-
castères des Services industriels
et de l’Economie publique. Au
bénéfice d’une promotion pro-
fessionnelle, le municipal démo-
crate-chrétien – désigné par les
parrains de la liste en décembre
2008 lorsque le PDC avait grap-
pillé un cinquième siège aux
élections municipales – a en ef-
fet démissionné après plus de
deux ans et demi passés dans les
rangs du conseil.

Muriel Favre-Torelloz a, elle
aussi, été désignée par les par-
rains de la liste. Agée de 48 ans,

mariée et mère de deux enfants,
elle dirige l’entreprise Torelloz à
Massongex. Installée à Vérossaz
depuis 1995 et membre du co-
mité du PDC local, elle dispose
déjà d’une expérience politique
puisqu’elle a fonctionné durant
quatre ans au sein de la Munici-
palité de Massongex, où elle rési-
dait avant de grimper s’établir
sur le plateau.

Muriel Favre-Torelloz siège
également comme députée-sup-
pléante au Grand Conseil valai-
san depuis 2009. Elle a succédé à
ce poste à… Bernard Voeffray,
ce dernier ne s’étant pas repré-
senté au niveau cantonal après
avoir intégré l’Exécutif vérof-
fiard.� LMT

VÉROSSAZ Muriel Favre-Torelloz succède à Bernard Voeffray.

Une nouvelle municipale

Muriel Favre-Torelloz dispose déjà
d’un parcours politique. BITTEL/A

�« Ici,
innover fait
partie de la
tradition.»

MARTINE
PFEFFERLÉ
NOUVELLE
DIRECTRICE
DE LA CASTALIE
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COLLOMBEY-MURAZ
Coups de couteau
à la disco

La fièvre du samedi soir a fait
trois blessés dans la nuit de sa-
medi à dimanche dans le Cha-
blais. Selon une information du
«Nouvelliste» confirmée par la
police cantonale, la bagarre a eu
lieu à l’extérieur de la discothè-
que Delirium à Collombey-
Muraz. Deux personnes ont été
blessées à coup de couteau et
une troisième par une bouteille
cassée. Les victimes, dont l’âge
n’a pas été communiqué, ont été
transportées par deux ambulan-
ces à l’hôpital. Elles ont pu en-
suite rentrer chez elles, indique
la police cantonale. Une en-
quête a été ouverte, mais aucune
interpellation n’a eu lieu pour
l’instant.� GB



LITTÉRATURE
Un hymne à la randonnée
«Les Hauts chemins de l’Europe» relatent
une traversée pédestre en autonomie
complète, de Bayonne à Vienne par les
principaux massifs montagneux. PAGE 15
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GALERIE DU RHÔNE Alain Longet et Christophe Loyer présentent peintures et sculptures à Sion.

Jeux de lumières et de formes
JEAN-MARC THEYTAZ

Lumières vaporeuses et bru-
meuses perdues dans le loin-
tain avec un Bietschhorn
mystérieux, couleurs lilas,
gentiane ou myosotis, blancs
laiteux, floutés ou crémeux,
paysages d’eau au Léman, près
du Grammont ou à Venise,
Alain Longet, artiste vaudois,
expose aujourd’hui ses œuvres
à la Galerie du Rhône à Sion
avec le sculpteur français
Christophe Loyer.

Alain Longet a suivi une for-
mation de graphiste à la
Kunstgewerbeschule de Bâle
puis à Genève où il obtient le
brevet fédéral de technicien
en publicité. Parallèlement il
s’adonne régulièrement à la
peinture et au dessin, fasciné
par les reflets de la lumière sur
les plans d’eau, lacs, étangs, ro-
seraies, ou les lignes ondoyan-
tes des collines vaudoises ou
plus violentes des montagnes
de nos Alpes.

La lumière reine
L’artiste Alain Longet affec-

tionne les ciels d’orages sur les
monts, avec leurs humeurs
violacées et menaçantes, la
subtilité des nuages frangés ou
goulus qui emplissent l’espace,
l’étagement des vignes sur le
Lavaux avec leurs jeux de mar-
queterie et cette nature érigée,
façonnée par l’homme, dans
un jeu de compositions tou-
jours dynamiques et vivantes.
Les transparences et phospho-
rescences neigeuses lui per-

mettent d’exprimer une pa-
lette de nuances infinie.

Le peintre aime le contact
sensoriel avec la nature, et
vient facilement poser son
chevalet dans la campagne ou
au bord du lac pour peindre
sur le motif des paysages à
l’huile, de même qu’il engage
des modèles pour ses nus trai-
tés au pastel.

Alain Longet est un peintre

de l’émotion, sensible aux ar-
chitectures, qu’elles soient
présentes dans un enchaîne-
ment de montagnes, de fron-
daisons ou alors de toitures, de
palais vénitiens. Les vibra-
tions, frémissements, les res-
pirations infimes de la lumière
l’habitent et lui parlent.

Avec son pinceau la nature
s’anime, se comprend, se lit, se
vit de manière plus intense,

l’intérieur et l’extérieur for-
mant un «tout». Une note de
musique, des nuances qui font
toute la différence: «Je n’aime
pas qu’on me dise «on dirait
du...» C’est simple: Longet fait
du Longet.»

Les compositions de
Christophe Loyer
La Galerie du Rhône nous

propose aussi les sculptures de

Christophe Loyer. Un artiste
français largement connu en
Europe. Il s’agit de sa première
exposition en Valais, une dé-
couverte. Ses sculptures sont
aériennes, prennent posses-
sion de l’espace avec légèreté
et transparence, imprimant
mouvement et dynamisme à
l’œuvre dans des courbes qui
semblent symboliser des oi-
seaux magiques. Il a à son actif

de nombreuses réalisations:
notamment «Le cirque philo-
sophique», sculptures suspen-
dues, murales, monumentales,
nocturnes, célestes, sylves-
tres... ou des «Installations»:
«Une poignée d’argile s’exprime
à travers des esquisses, elles-mê-
mes représentées par des sculp-
tures, à leur tour dispersées à
l’intérieur d’un labyrinthe...»

Comme le souligne Pierre-
Alain Crettenand, directeur de
la Galerie du Rhône, et qui
s’occupe également de grandes
ventes aux enchères, «nous al-
lons organiser ici à Sion 4 ou 5
expositions par année et égale-
ment à Lausanne, avec des artis-
tes reconnus, valaisans ou non,
ou aussi avec des jeunes qui nous
paraissent prometteurs et possé-
der un potentiel réel. La pre-
mière exposition sur Fernand
Dubuis au printemps a connu un
grand succès, nous espérons que
celle-ci, avec Alain Longet et
Christophe Loyer, rencontrera
également un accueil favorable
de la part du public valaisan.
Nous organisons aussi en paral-
lèle une expo avec les mêmes ar-
tistes dans les salles de la banque
EFG de Sion, à l’avenue de Lau-
sanne 15, des synergies intéres-
santes qui trouvent un écho posi-
tif...» Deux artistes, deux
sensibilités, une exposition...
�
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PUBLICITÉ

MONTHEY - LA GRANGE À VANAY

Expression picturale
Autodidacte, c’est aussi en po-

sant comme modèle que Vero
s’inspire des échanges entre les
professeurs et leur élève pour
venir enrichir son propre travail.
Dans sa nouvelle exposition, elle
use de techniques picturales
rappelant les styles impression-
niste, cubiste ou fauve. Malgré
ces nombreuses influences, une
unité perdure grâce aux ca-
maïeux et au thème: la condi-
tion humaine. L’abstraction cô-
toie le figuratif, exprimant
divers «états d’âme» comme la
souffrance, la solitude, le rela-

tionnel ou encore la spiritualité.
En découlent une même dyna-
mique ainsi qu’une excellente
maîtrise du dessin académique.
Acrylique et huile permettent
des jeux de matière, et pour in-
terpeller le visiteur, l’artiste fait
interagir ses sculptures avec ses
tableaux. Un univers intéressant
à découvrir à la Grange à Vannay
de Monthey, jusqu’au 2 octobre
prochain.� EB

Vero à la Grange à Vannay, jusqu’au
2 octobre. Informations supplémentaires
sur www.terret.ch/vero

INFO+

MARTIGNY - LA GRANGE

Percutant Viglino
Avec «Per ënkyé», Pascal Vi-

glino, percussionniste et com-
positeur, mêle théâtre, folklore
et musique expérimentale, dans
un spectacle qui emprunte son
nom à une phrase en patois va-
laisan signifiant «par ici».

Seul en scène, le musicien
évoque dans son spectacle le
rapport qu’il entretient avec
ses racines, après des séjours
de dix ans à l’étranger. Une ma-
nière aussi pour lui de gérer le
conflit entre son expérience
musicale qui a débuté au sein
de fanfares et son parcours ar-

tistique au sein d’orchestres
classiques.

Mots en patois, sons, gestuelle,
rythmes constituent ce spectacle
qui sort de l’ordinaire. Un specta-
cle présenté dans une nouvelle
salle, à Martigny-Bourg: La
Grange (en face de la Laiterie du
Bourg) sera sans doute appelée à
devenir un nouveau lieu culturel
de Martigny.� JJ

«Per ënkyé», les 21, 22, 23 et
24 septembre à 20 h à La Grange
à Martigny-Bourg. Portes à 19 h.
Réservations: 079 395 43 81.

INFO+
Sous un style semi-figuratif, Vero
explore la condition humaine.

Pascal Viglino jouera en ses terres.
A. ZIHLER

MARTIGNY
Monet
chez Gianadda. Mercredi
21 septembre à 20 h, visite
commentée de l’exposition
«Monet au Musée Marmottan
et dans les Collections suisses»,
un large panorama de quelque
70 peintures, par Antoinette de
Wolff. L’exposition est ouverte
tous les jours de 9 h à 19 h
jusqu’au 20 novembre 2011.

SION
Carte blanche au patois.
Jeudi 22 septembre à 18 h 15, le
cycle de lectures «Bouche à
Oreilles» de la Médiathèque Valais
reprend avec une carte blanche
proposée à l’Association
valaisanne des amis du patois
pour une soirée de lectures en
patois.
A la Médiathèque Valais,
rue de Pratifori 18.

MASE
Soirée-concert. Le Vieux
Bourg à Mase organise des cafés-
concerts avec en programmation
des artistes suisses, français et
québécois. Première partie repas
(19 h), deuxième partie concert
(21 h) avec ce vendredi
23 septembre, le Bel Hubert et
son spectacle «Victor, ma vache
et moi». Info et rés: 027 565 01 58
www.auvieuxbourg.ch

MÉMENTO

Alain Longet, «Plaine du Rhône en hiver», huile, 73x92 cm.

Alain Longet et Christophe Loyer à
la Galerie du Rhône, à Sion, jusqu’au
28 octobre. Du mardi au vendredi,
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

INFO+
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Toyer, «le joueur», n’est pas
un serial killer. En effet, il ne
tue pas ses victimes, ne leur fait
subir aucune douleur: en une
année à Los Angeles, en prati-
quant une simple et délicate
intervention chirurgicale sur
ses victimes, il a «seulement»
endormi et réduit à l’état végé-
tatif une dizaine de jeunes fem-
mes, sans leur faire le moindre
mal. Il a réussi à plonger ses
victimes dans un mutisme to-
tal, en veillant à les laisser tou-
tes en vie. Donc, de ce fait, de
quoi peut-on l’accuser, puis-

qu’il n’a commis aucun meur-
tre? Sara, une jeune journa-
liste, et Maude, la femme mé-
decin qui traite les victimes,
vont mener leur enquête, ten-
ter de découvrir qui se cache
sous les traits de ce joueur, et
tout au long de ce thriller psy-
chologique tenir en haleine le
lecteur. Toyer va-t-il commet-
tre enfin une erreur dans son
scénario si bien ficelé, et révéler
son identité au grand jour?
Suspense et frissons garantis
pour ce polar à ne lâcher sous
aucun prétexte!�

LES MEILLEURES VENTES
L’énigme du peintre turc
1. «Le Turquetto»,
Metin Arditi
2. «Avril-Juin, 1Q84»,
Haruki Murakami,
3. «Tuer le père»,
Amélie Nothomb
4. «Limonov»,

Emmanuel Carrère
5. «La femme au miroir»,
Eric-Emmanuel Schmitt
6. «Le passager»,
Jean-Christophe Grangé
7. «Gags»
Mix&Remix

8. «Sunset Park»
Paul Auster
9.«Juillet-septembre
1Q84»
Haruki Murakami,
10. «Freedom»,
Jonathen Franzen

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT PAR SANDRA GÉLIN

ROMAN POLICIER

Le silence est
«dort»…
«Toyer» Gardner McKay,
Cherche Midi, 761 pages, Fr. 42.20

En 1187, Esclarmonde, au jour
desonmariage,refusededireoui
à son promis et, plutôt que de
s’offrir à son mari, décide de dé-
dier sa vie et de se vouer totale-
ment à Dieu. Contre l’avis de son
père, et même en total désaccord
avec lui, elle demande à être em-
murée dans une chapelle ar-
dente située non loin du do-
maine des Murmures, d’où sa
seule vue sur le monde sera une
petite fenestrelle pourvue de
quelques barreaux. Seule et im-
mobile, la jeune fille aux allures
mystiques sera bientôt, aux yeux

des villageois, une sainte dé-
vouée et intouchable, capable de
faire régner la paix, l’amour et la
douceur partout autour d’elle.
Carole Martinez, l’auteur de
«Cœur cousu», revient avec un
roman aux allures de conte, et
nous émerveille par ses mots po-
sés sur le papier tel un poème sur
un parchemin. Un voyage ro-
mantique et spirituel en plein
Moyen Age, à travers des che-
minsmalgrétoutsinueuxetdiffi-
ciles. Une écriture fine, pointue
et délicate pour ce roman doux
comme de la ouate.�

ROMAN

Seule pour
l’éternité
«Du domaine des Murmures», Carole Martinez,
Gallimard, 2011, 200 pages, Fr. 28.50

Frida Kahlo, figure emblémati-
que au Mexique, est enfin recon-
nue en Europe, et a trouvé sa
place dans nos rayons en librairie.
Autoportraitiste? Symboliste?
Celle qu’André Breton qualifiera
plutôtdesurréalistes’estenfinfait
connaître grâce à de nombreuses
parutions retraçant sa vie et ses
œuvres. A l’aube de cette rentrée
littéraire 2011, c’est le romancier
Gérard de Cortanze qui offre au
lecteur une biographie de l’artiste
dès son enfance, et un portrait de
ses œuvres. Œuvres qui suivent la
chronologie d’un destin hors du

commun,ravagépar ladouleuret
sous-tendue par l’envie de mou-
rir, de disparaître. Dans une écri-
ture simple, il décrit sa peinture
suppliciée, ses rencontres, ses
amours déchues, et nous livre,
grâce à de nombreuses référen-
ces, une vie de Kahlo pleine
d’émotions, de force et de pas-
sion, biographie d’une artiste à
nulle autre pareille, soutenue par
une incroyable force – celle de vi-
vre quand même. Une lecture
fluide et passionnante qui fait dé-
couvrir tous les aspects d’une vie
tragique et tumultueuse.�

BIOGRAPHIE

Il dépeint
la réalité
«Frida Kahlo, la beauté terrible», Gérard de Cortanze,
Albin Michel, 2011, 206 pages, Fr. 33.80
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PUBLICATION Yvan et Frédérique Schaffner ont parcouru plus de 2500 kilomètres à pied: un monde merveilleux et des péripéties.

Odyssée sur les hauteurs
JEAN-MARC THEYTAZ

Les «Hauts chemins de l’Eu-
rope» retracent les moments
forts d’une expédition qu’ Yvan et
Frédérique Schaffner ont réali-
sée pendant trois étés en collabo-
ration avec «Le Nouvelliste» et
«le Quotidien Jurassien».

L’odyssée a permis aux auteurs
de découvrir, des Pyrénées aux
Dolomites, des vallées sauvages
et mystérieuses, des massifs al-
pins aux architectures imposan-
tes et fascinantes, des lieux
secrets, des stations plus fré-
quentées, des paysages façonnés
par la main de l’homme et des
paysages lunaires et désertiques.
Des textes parlants, émouvants
par moments, nous font décou-
vrir cette épopée. Interview.

Quel est l’élément déclencheur, le
point de départ de votre aven-
ture?

Suite à un voyage de plusieurs
mois dans les Rocheuses cana-
diennes puis en Nouvelle-
Zélande l’année suivante, une
évidence nous frappe: pourquoi
revêtir la panoplie de l’explora-
teur dans des régions certes ma-
gnifiques et sauvages, mais où
l’homme assouvit seulement sa
soif d’aventure? Alors qu’à notre
porte, il existe une culture agro-
pastorale riche et variée à décou-
vrir. Nous avions envie d’appré-
hender le mode de vie des
bergers, paysans, producteurs
européens, aussi diversifié que
les sites parcourus. C’est le désir
de connaître les différents modes
de vie montagnards en intégrali-
té qui a dessiné ce parcours.

Comment avez-vous défini l’iti-
néraire que vous avez suivi?

Yvan souhaitait une traversée
pédestre en autonomie de
Bayonne à Vienne. Elle nous a
permis de découvrir les Pyrénés,
leMassifcentraletl’arcalpin.Seu-
les les grandes lignes étaient tra-
cées. Nous avons créé l’itinéraire
aujourlejourenfonctiondudéni-
velé, des conditions météo, des

conseils des habitants, des sites
qui nous semblaient intéressants,
du dessin sur la carte. La progres-
sion dépendait de notre forme
physique, des points de ravitaille-
ment, de l’eau à disposition.

Quelle préparation avez-vous
programmée pour affronter les
dénivelés de grande importance
de cette aventure?

Aucune préparation particu-
lière.Nousvivionsdanslamonta-
gne toute l’année. Nous avions
déjà effectué plus de 1200 kilo-
mètres à pied dans les Rocheuses
canadiennes en 1997 et un mil-
lier à travers la Nouvelle-Zélande
en automne 1998. Nous tra-
vaillions dans les Remontées mé-
caniques de Chandolin en hiver
et habitions à une trentaine de
minutes du village à ski de rando.
On bougeait tous les jours, la
forme était là. Les trois premiè-
res semaines dans les Pyrénées
ont été particulièrement éprou-

vantes car le dénivelé était im-
portant et nous n’étions pas en-
core habitués au poids des sacs
(respectivement 20 et 30 kilos).
Puis le corps s’y est fait.

2500 kilomètres dans les Alpes:
quels ont été les points les plus
marquants, les plus significatifs,
les plus parlants?

Ces 2500 kilomètres nous ont
permis de traverser les Pyrénées,
le Massif central et les Alpes...
Plusieurs sites nous ont marqués
dans la chaîne des Pyrénées: le
Pic-d’Anie, la réserve naturelle
du Néouvielle et l’ascension du

Canigou. L’aspect sauvage de
tout le massif nous a complète-
ment bluffés. Toute la traversée
des Cévennes jusqu’en Ardèche
constitue un grand coup de
cœur, moins «montagne» mais
tout en poésie. Dans les Alpes
françaises, le Vercors a été une
découverte fascinante alors que
les Ecrins, déjà connus, ont tenu
toutes leurs promesses. En
Suisse, l’accueil grison nous a
époustouflés, d’autant que c’était
notre première visite... Pour un
dépaysement garanti, les Dolo-
mites italiennes remportent la
palme d’or.

Les Alpes dans leur faune et leur
flore ont-elles conservé leur as-
pect sauvage et naturel?

Bien sûr que les Alpes recèlent
encore de vallées préservées,
d’endroits retirés dédiés à la na-
ture et plusieurs parcs naturels
œuvrent pour leur préservation.
Mais depuis la Savoie et jus-
qu’aux Grisons, leur recherche
nous a imposé de véritables sla-
loms. C’est pour cela que nous
nous sommes rabattus sur des iti-
néraires de moyenne montagne,
sur le charme des bisses, moins
alpins mais plus poétiques. Les
domaines skiables, les stations,
les grandes infrastructures tou-
ristiques sont quasi inévitables.
Par contre, dans les Pyrénées, il
fallait effectuer un détour pour
trouver un village et se ravi-
tailler...

Quels ont été les obstacles et les
difficultés les plus difficiles?

Les problèmes photographi-

ques créés par un boîtier foireux
et le stress occasionné par l’envoi
de nos papiers pour les deux quo-
tidiens participants à l’aventure.
Au début, les délais étaient relati-
vement courts et notre plume
manquait peut-être de métier...
A ces difficultés purement pro-
fessionnelles s’ajoutent certains
obstacles techniques avec les-
quels il faut composer: la recher-
che de l’eau dans certaines
régions (Cévennes, Vercors, Do-
lomites), le ravitaillement dans
les Pyrénées, les carences ali-
mentaires dues à d’aussi nom-
breux bivouacs et le respect d’un
budget très, très limité.

Pyrénées, Cévennes, Dolomites...
Alpes suisses... le tourisme est-il
encore à taille humaine dans
nombre de régions d’Europe ou
les dégâts causés par certaines
constructions irraisonnées sont-
ils déjà irréversibles?

Lemassifpyrénéenestdeloinle
plus sauvage et intact. A part la
principauté d’Andorre qui dé-
passe toutcequ’onpeut imaginer
en termes de développement
touristique (domaines skiables,
supermarchés, lotissements, lo-
gements), les infrastructures de-
meurent relativement modestes
et assez éloignées les unes des au-
tres dans la chaîne. Les Cévennes
connaissent un tourisme doux,
axé sur la randonnée, la pratique
du canoë, très populaire en été
(Tarn, Tarnon, Dourbie...) ou le
VTT. Les villages authentiques,
en pierre, semblent survivre,
peut-être revivre un peu en rai-
son des résidences secondaires
qui s’implantent. Il n’y a pas de
développement à outrance. Cer-
tes, la rudesse du climat en re-
tiendra plus d’un!�

�«Vivre quatre mois en
autonomie permet de relativiser
la place de l’homme au sein
de la nature.» YVAN ET FRÉDÉRIQUE SCHAFFNER

Frédérique et Yvan Schaffner ont parcouru 2500 kilomètres, de Bayonne à Vienne, par les principaux massifs montagneux pour appréhender
la faune, la flore et les habitants des Alpes. Y. SCHAFFNER

«Les Hauts chemins
de l’Europe», Yvan et
Frédérique Schaffner,
Ed. Amalthée,
distributions Albert le
Grand.

INFO+
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Multitalent?
Qu'est-ce qui donne de la valeur à notre travail chez PwC? Ce sont nos clients.
Nous les aidons à atteindre des objectifs importants pour eux comme pour
leurs entreprises. Nos collègues, source d'inspiration en Suisse comme dans
les projets internationaux. Et vous qui pourrez réaliser ce qui vous tient à
cœur grâce aux nombreuses opportunités offertes et à un encadrement ciblé
dans le domaine de l'audit, du conseil juridique et fiscal et du conseil
économique. Par exemple à Sion en tant que

Assistant Audit Trade, Industries
& Services
VVos responsabilités:
• Travailler sur des mandats de sociétés internationales, nationales et locales

actives dans divers secteurs: commerces, industries et services
• Participer à l'audit des comptes annuels et des comptes consolidés
• Suivre votre formation d'expert-comptable suisse auprès de l'Académie

suisse

Votre profil:
• Titulaire, ou sur le point de l'être, d'un Bachelor ou d'un Master en

économie d'une université ou d'une haute école suisse
• Travaillant de façon indépendante et aimant le contact
• Très bonnes connaissances de l'anglais

L'analyse, la comptabilité et les problèmes complexes vous passionnent. Vous
aimez donner le meilleur de vous-même et travailler en équipe. Vous voulez
poursuivre une formation (externe et/ou interne) et participer au succès de
nos prestations. Intéressé? Nous nous réjouissons de recevoir votre
candidature sur www.pwc.ch/careers.

PwC, Karine Joasset, téléphone 058 792 94 49
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Leader dans le domaine de la
construction métallique et la
production de tubes soudés,
étirés à froid en acier inoxydable,
cherche pour ses deux unités:
Constructions Métalliques et Tubes
Inox, un

Mécanicien de maintenance industrielle

Votre profil :

 CFC ou équivalent dans le domaine de la
maintenance
ou la mécanique

 Expérience reconnue et confirmée dans la
maintenance préventive, le dépannage, et la mise
en service d’équipements industriels.

 Aptitude à communiquer vos connaissances à des
apprentis.

 dynamique, actif, esprit de collaboration.

Vos connaissances :

 L’électricité, l’hydraulique, la pneumatique et l’usinage
 maîtrise informatique (MS Office)

Si vous êtes une personne motivée pour vous
intégrer et vous investir dans une entreprise en
pleine expansion, n’hésitez pas à adresser vos offres
détaillées à :
Service du personnel Zwahlen & Mayr SA
Case postale 17 1860 AIGLE

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

SON-JOB.C
HDEBARRAS

SER-

Manpower
publie une
étude sur les
perspectives
d’emploi en
Suisse pour le
4e trimestre
2011. Résul-
tat: sur les
750 em-
ployeurs in-
terrogés, 9%
prévoient
une augmen-

tation de leurs effectifs, 7% une baisse
et 81% n’envisagent aucun change-
ment. La prévision nette d’emploi dés-
aisonnalisée s’établit à +7%, un résul-
tat identique au trimestre précédent,
en diminution de 6 points en compa-
raison annuelle. «La force du franc
suisse et les crises de la dette que traver-
sent actuellement certains pays provo-
quent de nombreuses incertitudes.
Bien que l’emploi reste à un haut ni-
veau en Suisse, les employeurs devien-
nent ainsi plus prudents», commente
Urs Schüpbach, directeur général de
Manpower Suisse.

Sur les sept régions sondées, cinq rap-
portent des perspectives de recrute-
ment positives pour le 4e trimestre
2011. La Région Zurich (+7%) affiche
la prévision nette d’emploi la plus éle-
vée. A l’opposé, le Tessin (–12%) pré-
voit le résultat le plus pessimiste. «Les
deux principaux pôles de croissance de
la Suisse que sont la région lémanique
et Zurich continuent à tirer en avant le
marché de l’emploi. Les perspectives

(9 points). A l’opposé, le secteur Trans-
port, entreposage et communication 
(–17%) anticipe la prévision nette
d’emploi la plus pessimiste et son résul-
tat le plus bas depuis le lancement de
l’Etude en Suisse en 2005. Les prévi-
sions du secteur Construction (–5%)
diminuent par rapport au trimestre
précédent (11 points) et au 4e trimestre
2010 (14 points). «Le secteur Activités
financières, assurances, immobilier et
services aux entreprises qui a occupé la
tête du classement des secteurs durant
huit trimestres consécutifs présente
aujourd’hui un ralentissement des em-
bauches; il conserve toutefois une pré-
vision positive. Ces résultats corrobo-
rent les suppressions de postes annon-
cées ces dernières semaines», souligne
Urs Schüpbach.

Ailleurs dans le monde
Dans la région Europe, Moyen-Orient

et Afrique, les perspectives d’emploi les
plus favorables sont observées en Tur-
quie, en Israël, en Bulgarie et en Nor-
vège, alors que les prévisions les plus
pessimistes sont rapportées par la
Grèce, l’Italie, la Slovénie et l’Espagne.
Quant à l’Allemagne (+12%), elle affi-
che sa prévision la plus élevée depuis le
lancement de l’Etude dans ce pays, en
2005. En France (+3%), la prévision
nette d’emploi est en légère diminution
par rapport au 3e trimestre 2011, mais
augmente en comparaison annuelle.

Dans le monde, les perspectives d’em-
ploi les plus dynamiques sont affichées
au Brésil, à Taïwan, en Inde, à Singa-
pour, au Panama, en Nouvelle-Zé-
lande, en Colombie et à Hong-Kong.

C/MG

Urs Schüpbach, 53 ans,
patron de Manpower
Suisse

de ces deux régions montrent qu’un
certain nombre d’entreprises suisses
envisagent l’avenir de façon positive,
malgré la force du franc», ajoute Urs
Schüpbach.

Par secteurs d’activité
Les employeurs de 5 des 10 secteurs

répertoriés prévoient une hausse de
leurs effectifs pour la période allant
d’octobre à fin décembre prochain. Le

secteur Electricité, gaz et eau (+15%)
affiche les intentions d’embauche les
plus favorables ainsi que les plus fortes
progressions en comparaison tri-
mestrielle (11 points) et annuelle 

PERSPECTIVE DE L’EMPLOI en Suisse, selon une étude Manpower

Prévisions stables pour la fin de l’année

Les perspectives de l'emploi pour cette fin d'année ont plutôt de quoi redonner le sourire aux employeurs et à leurs employés.  DR

Groupe industriel international cherche pour son service
achat et développement

collaborateur commercial
Poste: 
Le titulaire sera chargé de la logistique maritime et partici-
pera à l’établissement de contrats d’achat de matières pre-
mières. A cet effet, il sera appelé à des voyages d’affaires,
principalement en Asie. Dans le secteur développement, le
titulaire devra faire preuve d’initiative dans la recherche
d’acquisition de matériel divers, tel que véhicules, machi-
nes de chantiers, etc.

Votre profil:
Formation commerciale. Connaissances dans le domaine
transitaire et bancaire seraient un avantage.
Langues: français et anglais.
Bon négociateur. Capacité à s’organiser et à travailler 
de manière autonome et en équipe.
Maîtrise des outils informatiques.
Poste basé à Sion.

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Le dossier de candidature est à adresser sous chiffre 
Y 036-635021 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1. 036-635021

PME Martigny
recherche, 

pour entreprise électromécanique

1 électricien industriel
Ecrire avec lettre de motivation, CV,
certificats et références, sous chiffre
Q 036-635029 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 

03
6-

63
50

29

Menuiserie du Valais central
cherche

menuisier ou ébéniste
CFC d’atelier
polyvalent, avec expérience dans
le polissage et la finition, sachant
travailler de manière autonome
et indépendante.
Nous offrons un poste stable et de
longue durée, engagement tout de
suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre Z 036-635600
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-635600

Du beurre sur les épinards!
Cherchons H/F
pour activité dans votre région (VS
francophone), à temps partiel choisi.

Exigences:
bonnes connaissances de la région
concernée, autonome, organisé, sens
de l’initiative, ouvert.

Intéressé(e)s?

Tél. 078 714 75 73
(uniquement le soir de 19 h à 20 h).

036-635040

Etude – Région Sion
cherche

collaborateur administratif
avec brevet fédéral 
ou bachelor
poste à 100%
Connaissances exigées:
– Français parfait
– Allemand et anglais - parlé et écrit
– Comptabilité - Winbiz
– Programme tels qu’Office

Ecrire sous chiffre M 036-635466 
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-635466
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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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Le Groupe Mutuel recherche un/e
gestionnaire LPP, spécialiste «Grandes
entreprises et clientèle anglophone» à 100%
Profil du poste:

 Gérer tous les différents aspects
administratifs des contrats LPP pour nos
grandes entreprises et notre clientèle
anglophone : traitement des mutations,
facturation, renseignements aux
employeurs et aux assurés

 Assurer un suivi personnalisé de qualité et
développer des relations privilégiées avec la
clientèle

 Présenter en anglais le fonctionnement de
la LPP aux clients et à leurs assurés

Nous vous demandons:

 Formation commerciale ou supérieure
 Brevet fédéral de Spécialiste en gestion de
la LPP serait un atout indéniable

 Expérience confirmée dans le domaine de
la prévoyance professionnelle

 Aptitude à travailler en français et en
anglais de manière autonome

 Aisance rédactionnelle
 Précision et aisance avec les chiffres
 Sens du service à la clientèle et entregent
 Esprit d’équipe
 Résistance au stress
 Personnalité dynamique

Nous vous offrons:

 Un travail varié au sein d’une équipe jeune
et dynamique

 Des méthodes de travail modernes
 La motivation d’une entreprise en
développement

 Une rémunération en rapport avec vos
connaissances et nos exigences

 Toutes les prestations sociales d’une
grande entreprise

Lieu de travail : Martigny

Le Groupe Mutuel, Association d’assureurs, est le n° 1 de l’assurance maladie en Suisse romande et occupe le

3e rang sur le plan suisse. Notre société est également active dans les domaines de l’assurance vie et des assurances

de l’entreprise. Aujourd’hui, plus de 1’300’000 assurés individuels et 14’500 entreprises nous font déjà confiance!

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre vos connaissances
à profit d’une équipe motivée. Alors, nous vous prions d’envoyer votre dossier
à l’adresse suivante, en mentionnant la référence 2001 :

GROUPE MUTUEL

Ressources Humaines
Rue du Nord 5
1920 Martigny

Internet : www.groupemutuel.ch
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Grand groupe international de cosmétiques, depuis 33 ans au service
de sa clientèle, souhaite intégrer pour l’accompagnement de son
développement

Deux conseillères de vente
pour votre région

• Cette activité performante et dynamique est réalisable à temps choisi
de 30% à 100%

• Notre structure professionnelle vous garantit une formation complète
• débutantes acceptées
• d’excellentes conditions de rémunération vous sont garanties

Vous êtes au bénéfice d’une formation ou d’une expérience dans la
vente, dans les relations humaines, dans le domaine médical, dans
l’esthétique ou la coiffure, vous possédez un permis de conduire et
un véhicule, êtes de nationalité suisse ou en possession d’un permis C.
Nous attendons : soit votre appel au numéro

058 331 31 63
ou votre dossier de candidature à :

PREDIGE SA
Rue de Cossonay 196, 1020 Renens

job@predige.ch

Visitez notre site : www.predige.ch
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MISE AU CONCOURS

La Ville de Sion met au concours un poste d’

employé terrains de sports
taux d’activité 100%

auprès du service des sports, de la jeunesse et des loisirs.

Missions principales

De manière générale, le titulaire aura pour tâches essentielles d’ :

- assumer au sein d’une équipe la maintenance et l’entretien

des locaux et terrains de sport des divers centres sportifs gérés

sur le territoire communal par le service;

- assurer, sur la base d’un tournus, une permanence technique

en fonction des besoins de l’exploitation (manifestations, matchs

de football).

Conditions d’engagement

- être au bénéfice d’un CFC technique en relation avec le bâtiment,

de préférence installateur-sanitaire;

- être titulaire d’un permis de conduire pour véhicule automobile;

- être capable d’assumer des horaires de travail irréguliers durant la

semaine, le soir et le week-end;

- avoir le sens des responsabilités et du service public;

- avoir de la facilité dans les contacts humains;

- être apte à travailler de manière indépendante ou en équipe;

- âge souhaité : entre 25 et 35 ans.

Entrée en fonctions : 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. Blaise Crittin, chef du service des

sports, de la jeunesse et des loisirs, tél. 027 324 12 61.

Les offres avec curriculum vitæ, photo, références et certificats doivent

être adressées avec la mention sur l’enveloppe «Employé terrains de

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

Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au 5 octobre 2011.

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

faisant foi.

Sion, le 20 septembre 2011 L’ADMINISTRATION COMMUNALE
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Notre société, employant 36 collaborateurs essentiellement

ingénieurs et constructeurs, a acquis une réputation in-

ternationale pour la qualité et l’innovation de ses installations

destinées aux parcs d’attractions dans le monde entier.

Pour la conception et la réalisation de structures métal-

liques variées et complexes, nous recherchons un

INGÉNIEUR EPF/HES EN GÉNIE CIVIL

Profil souhaité

– Excellentes connaissances en statique et

résistance des matériaux

– Sens des responsabilités et esprit d’équipe

– Ouverture d’esprit et enthousiasme

– Connaissances de la langue anglaise

– Expérience dans le domaine de la construction métallique

serait un atout

Tâches principales

– Conception de structures métalliques variées et complexes

– Conduite de projets de la conception à la réalisation

– Relation avec les clients et les ateliers de fabrication

– Recherche constante d’amélioration des produits

Nous proposons

– Domaine d’activité hors du commun

– Tâches variées

– Travail au sein d’un team motivé et dynamique

– Possibilité de voyager

– Conditions de travail et salaire attractifs

Veuillez adresser votre dossier de candidature à

Bolliger & Mabillard SA

A l’att. de Mme Chantal Coquoz

Ch. des Dailles 31, 1870 Monthey

ou

c.coquoz@bolliger-mabillard.com
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L’entreprise Gard Métal SA est le représentant régional Hörmann pour le Valais romand depuis plus
de 20 ans. Afin de renforcer notre équipe nous sommes à la recherche d’un :

technicien /monteur SAV
Voilà ce que nous voulons vous offrir.
Vous effectuez les travaux de maintenance, de réparation et de mise en service sur les portes
Hörmann. Vous effectuez la programmation, les réglages de nos motorisations et commandes sur
des portes de garage industrielles, privées, ainsi que sur nos portes rapides. Vous serez aussi amené
à effectuer certaines fois du montage d’installations. Vous assistez et conseillez nos clients, par
téléphone et sur place. Vous serez amené à gérer la partie administrative liées au SAV comportant
entre autre les commandes de pièces détachées, les devis de réparation ainsi que la planification
des réparations et des services d’entretien.

Nous vous offrons une mise au courant minutieuse au sein de notre équipe et de la Maison Hörmann
ainsi que d’excellentes prestations sociales. Après la formation, vous disposez de votre propre
véhicule durant les heures de travail.

Vous bénéficiez de l’expérience adéquate.
De formation électricien, mécanicien électricien, voir serrurier ou mécanicien possédant de
très bonnes connaissances électriques ou ayant une expérience dans le domaine des portes
automatiques. Vous êtes aussi disposé à effectuer des travaux de réparation mécaniques. Vous
conservez la tête froide, même en période d’agitation. Votre comportement sympathique et vos
compétences convainquent également les clients les plus difficiles. De langue maternelle française,
vous disposez dans l’idéal de connaissances de l’allemand ou vice-versa. De préférence vous êtes
domicilié dans la région de Sierre-Sion-Martigny.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature.
M. Christian Zufferey, responsable, se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement.
(tél. 079 814 99 47). Vous voudrez bien adresser votre dossier de candidature à Gard Métal SA,
M. Louis-Philippe Gard, Route de Finges 21, 3960 Sierre

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
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Un nouveau défi
Vous souhaitez
• vous investir davantage

• acquérir une nouvelle expérience professionnelle

• travailler de manière responsable et autonome.

Alors, participez à notre succès comme conseiller(s) en prévoyance
au service externe dans le Valais central.

Professionnellement, vous avez
• le sens des responsabilités, de l’autonomie et de l’autodiscipline

• un goût prononcé et de la facilité pour les contacts

• un domicile dans la région concernée

• un certificat fédéral de capacité

• une expérience dans la vente

Nous vous offrons
• une formation approfondie et personnalisée

• un encadrement et un soutien dans une équipe motivée

• une rémunération dynamique évoluant selon vos performances

et vos ambitions

• la possibilité d’offrir à vos futurs clients des produits d’assurance «vie»

et «non vie» novateurs et concurrentiels

• La possibilité d’évoluer selon un plan de carrière attrayant

N’hésitez pas à nous transmettre votre dossier à l’adresse suivante:

GENERALI Assurances
Agence générale Bernard Premand, Rue de la Dent-Blanche 18, 1950 Sion

Tél. 058 471 36 55, Fax 058 471 36 56, bernard.premand@generali.ch
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Notre société, employant 36 collaborateurs essentiellement

ingénieurs et constructeurs, a acquis une réputation in-

ternationale pour la qualité et l’innovation de ses installations

destinées aux parcs d’attractions dans le monde entier.

Pour la conception et la réalisation de structures métal-

liques variées et complexes, nous recherchons un(e)

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR /

DESSINATRICE CONSTRUCTRICE

SUR METAL

Profil souhaité

– Expérience du dessin dans la construction métallique

– Maîtrise du dessin assisté par ordinateur

– Sens des responsabilités et esprit d’équipe

Tâches principales

– Dessins de structures métalliques complexes

– Collaboration avec les ingénieurs

– Relation avec les ateliers de fabrication

– Recherche constante d’amélioration et de simplification

Nous proposons

– Domaine d’activité hors du commun

– Tâches variées

– Travail au sein d’un team motivé et dynamique

– Conditions de travail et salaire attractifs

Veuillez adresser votre dossier de candidature à

Bolliger & Mabillard SA

A l’att. de Mme Chantal Coquoz

Ch. des Dailles 31, 1870 Monthey

ou

c.coquoz@bolliger-mabillard.com
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Nous recherchons pour la saison d’hiver 2011-2012 :

Une animatrice pour le Kids-Club de
l’Ecole Suisse de Ski de Verbier

Le Kids-Club des Moulins à Verbier prend en charge les enfants de 3 à 5 ans
qui débutent leur apprentissage du ski. Il est ouvert quotidiennement de la
mi-décembre à la fin avril selon les conditions d’enneigement.

Responsabilités
– Mise en place et démontage quotidien des infrastructures de jeu

avec l’aide des moniteurs de ski
– Accueil des parents et des enfants
– Animation et prise en charge des enfants pendant leurs moments de pause

et de repas
– Gestion et organisation quotidiennes du Kids-Club

Exigences requises
– Bon sens de l’organisation, de la communication et de l’accueil
– Esprit d’entreprise développé
– Dynamisme
– Excellente maîtrise de l’anglais, la connaissance d’autres langues

étant un atout
– Disposer d’expérience dans la prise en charge de jeunes enfants

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à nous envoyer votre dossier
complet par courrier à : Ecole Suisse de Ski de Verbier, Département des
ressources humaines, CP419, 1936 Verbier
ou à l’adresse mail rh@televerbier.ch

Pour plus de renseignements, vous pouvez déposer toutes vos questions à
info@verbiersportplus.ch
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Vous souhaitez rejoindre une équipe de professionnels expérimentés, alliant
avec succès compétences, esprit d’équipe et une forte orientation pratique?

Pour notre unité Exploitation hydraulique à Granges-Paccot, au sein de la
Direction Energie, nous recherchons un

Ingénieur diplômé en génie civil (f/m)
Le Poste: Dans cette fonction, vous assurez la planification et le suivi du
processus de surveillance des ouvrages d’accumulation. Vous analysez l’état
et le comportement des ouvrages sur la base des contrôles et des mesures
effectués par vos soins ou par les barragistes, et rédigez des rapports
annuels sur la sécurité des barrages. Vous dirigez, de manière fonctionnelle,
les activités techniques des barragistes et assurez leur formation sur
l’emploi des équipements. De plus, vous réalisez des projets d’entretien
et de renouvellement d’aménagements hydroélectriques, d’équipements
d’auscultation et de revitalisation de cours d’eau. Vous établissez les budgets,
planifiez les ressources humaines et matérielles, contrôlez les dossiers
techniques, réalisez les appels d’offres et les contrats d’adjudication puis
dirigez la réalisation des travaux et effectuez le suivi financier des projets. Vous
êtes également amené à intervenir lors d’événements extraordinaires tels que
crues, séismes, ainsi qu’à élaborer des plans d’urgence.

Votre Profil: Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur HES en génie-civil ou
d’une formation équivalente, complétée par au moins 5 ans d’expérience dans
un bureau d’ingénieurs civils. De bonnes connaissances dans la sécurité des
ouvrages d’accumulation et la construction d’aménagements hydroélectriques
constituent un avantage important. Vous êtes idéalement au bénéfice de
bonnes connaissances en hydraulique, hydrologie, science de l’environnement,
géomatique et informatique. De langue maternelle française, vous avez de
bonnes connaissances d’allemand et d’anglais. Flexible et organisé, vous avez
un esprit d’analyse et de synthèse développé. A l’aise dans tous types de
contacts, vous êtes persuasif et vous intégrez rapidement dans un team.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Jean-
Claude Kolly, Responsable Barrages (tél. 026 352 65 71).

Intéressé(e)? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature, idéalement par voie électronique.

Groupe E SA, Ressources Humaines,
à l’att. de Anne-Marie Hügi, Route de Morat 135, 1763 Granges-Paccot
anne-marie.hugi@groupe-e.ch, www.groupe-e

Nos énergies s’activent pour vous.
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De leader des entreprises de transport par la route en Suisse,
CarPostal se transforme en opérateur international de la
mobilité. Nous offrons à nos clients des solutions novatrices
pour le transport de personnes par la route et développons
en permanence le système des transports publics. Nous
sommes la classe jaune.

Spécialiste gestion des
données d’exploitation et vente
(bilingue FR-DE)

Mission: Vous êtes responsable du contrôle des systèmes
informatiques relatifs à la gestion des données de vente
et d’exploitation. Vous êtes le/la répondant(e) pour toute la
région Valais vis-à-vis des fournisseurs, de nos partenaires de
transport et de nos clients internes en ce qui concerne les
informations voyageurs et les systèmes de vente. Supervisant
les diverses applications, vous veillez à leur actualisation. Vous
garantissez l’intégrité des données des systèmes et procédez
aux traitements de ces dernières selon les besoins. Votre
lieu de service est Brig avec des interventions régulières
dans tout le Valais.

Profil: De formation commerciale ou technique, complétée
par une formation en informatique et/ou dans les transports
publics, vous pouvez compter sur une expérience de quel-
ques années dans une activité similaire. Doté(e) d’un bon
esprit d’analyse, vous faites preuve de précision, de fiabilité,
flexibilité, de rigueur ainsi que de sérieux. Vous êtes une per-
sonne qui travaille de manière autonome tout en faisant
preuve d’un bon esprit d’équipe. Des connaissances poussées
des systèmes d’exploitation en vigueur dans le domaine
des transports est un plus. Parfaitement bilingue (français-
allemand), des aptitudes au niveau de la communication
vous distinguent.

Souhaitez-vous aussi aller de l’avant? Êtes-vous la
personne que nous recherchons? Nous vous offrons des
conditions d’engagement modernes, des modèles de temps
de travail flexibles, d’excellentes prestations sociales et un
environnement de travail dynamique. Vous êtes prêt(e) à
relever ce nouveau défi ? Alors n’hésitez pas à envoyer
votre dossier de candidature complet d’ici au 05.10.2011,
à l’adresse suivante: La Poste Suisse, Centre de services
Personnel, Ref. PA2011-11180, Case postale, 3030 Berne.
Monsieur Lukas Blattmann, responsable de projet IT région
Valais, se tient volontiers à votre disposition pour tout complé-
ment d’information au no de tél. 058 386 95 14.
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www.verbierbooking.com

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

Afin de compléter nos équipes dans les restaurants d’altitude,
nous recherchons pour la prochaine saison d’hiver :

des serveurs(ses) à temps
partiel ou extra

Nous offrons
- un cadre de travail agréable au sein d’équipes motivées et

dynamiques
- travail à l’intérieur et/ou en terrasse

Nos exigences
- connaissances orales d’au moins 2 langues (français, anglais

et/ou allemand)
- disponibilité et flexibilité dans les horaires
- compétences nécessaires : orientation client, esprit d’équipe,

bonne gestion du stress

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise en plein
développement, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
complet à l’adresse suivante:
humaine, Case postale 419, 1936 Verbier
Renseignements auprès de M. Yan Felder, tél. 027 775 25 24.

Migrol Auto Service
P.-A. Jacquemet

R. de Lausanne 100 - 1950 Sion
Tél. 027 322 98 95

cherche

1 caissière-vendeuse
(poste à 100%)

036-635049

L’entreprise 
Electricité Sarrasin S.A.

cherche un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
en possession d’un CFC

pour ménages / dépannages / travaux
bâtiments.

Ecrire à: Electricité Sarrasin S.A.
Rue de l’Oléoduc 2

1932 Les Valettes/Bovernier
036-635112

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
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www.verbierbooking.com

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

Pour gérer sa maison de vacances du Châble (départ des
remontées mécaniques), nous recherchons pour la prochaine
saison d’hiver (novembre à avril)

un/une gérant-e
Votre mission
- accueil de la clientèle
- nettoyage
- organisation des repas
- d’autres tâches encore à définir

Nos exigences
- excellentes connaissances orales d’au moins 2 langues

(français, anglais et/ou allemand)
- expérience dans le tourisme et/ou l’accueil
- aisance dans les relations humaines et la communication

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise en plein
développement, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
complet à l’adresse suivante :
ressources humaines, case postale 419, 1936 Verbier
rh@televerbier.ch. Pour plus de renseignements, vous pouvez
appeler Julien Moulin au 027 775 25 13.
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www.verbierbooking.com

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

Notre team de conseillers et conseillères à la vente a la mission
d’accueillir, d’orienter et d’informer notre clientèle, ainsi que de
vendre des cartes journalières de ski.

Afin de compléter ses équipes, Verbier Sport Plus SA, société
commerciale et marketing du Groupe, recherche de suite :

plusieurs conseillers
et conseillères la vente

à plein temps ou à temps partiel pour
les week-ends et les périodes d’affluence

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

dynamique
- une rémunération et des conditions sociales d’une entreprise

performante

Nos exigences
- excellentes connaissances orales d’au moins 2 langues

(français, anglais et/ou allemand)
- expérience dans le tourisme et/ou l’accueil
- aisance dans les relations humaines et la communication
- connaissance de Verbier et du domaine skiable des 4Vallées

Entrée en service: début hiver 2011

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise en plein
développement, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
complet à l’adresse suivante : Verbier Sport Plus SA, direction
des ressources humaines, case postale 419, 1936 Verbier
rh@televerbier.ch. Pour plus de renseignements, vous pouvez
appeler Frédérique Theytaz au 027 775 25 82.
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Assurance Invalidité Fédérale
Eidgenössische Invalidenversicherung

Afin de renforcer son team en prévision de l’introduction de la 6ème révision AI
(6a), l’Office cantonal AI du Valais met au concours des postes de

Coordinateur / trice en réadaptation

Votre profil :

- formation supérieure dans le domaine social, des ressources humaines ou de
l’économie

- formation complémentaire et/ou expérience en case management
- brevet fédéral en assurances sociales ou RH
- très bonnes connaissances du système social et de la collaboration
interinstitutionnelle

- bonnes connaissances du tissu économique et des entreprises du canton
- maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes)
- permis de conduire et véhicule privé

Vos tâches:

- assurer une réinsertion rapide et durable sur lemarché du travail de personnes
atteintes dans leur santé

- réaliser des entretiens d’évaluation (assessements) avec les assurés
- élaborer et mettre en œuvre des plans de réadaptation en collaboration avec
les partenaires impliqués

- coacher les assurés afin de maximiser la réussite des mesures
- assurer la partie administrative liée à la fonction

Votre personnalité :

- habileté à penser et agir de façon méthodique, systématique et orienté
objectifs ; esprit d’analyse ; capacité à motiver ; faculté à communiquer,
coordonner et négocier ; autonomie dans le travail et capacité de collaboration
interdisciplinaire ; excellente résistance au stress ; dynamisme ; facilité
d’adaptation et flexibilité

Temps de travail: 100 %
Langue: française, bonnes connaissances de la langue allemande
Lieu de travail : Sion
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement :

Mme Catherine Bayard-Spahr, responsable RH, répondra volontiers à vos
questions (tél. 027 324 97 47).

Les offres avec mention du poste, accompagnées d’un curriculum vitae, des
copies des diplômes et certificats, ainsi que d’une photo doivent être adressées
jusqu’au 30 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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Assurance Invalidité Fédérale
Eidgenössische Invalidenversicherung

Afin de renforcer son team en prévision de l’introduction de la 6ème révision AI
(6a), l’Office cantonal AI du Valais met au concours le poste de

Coordinateur / Coordinatrice emploi

Votre profil :

- Formation supérieure dans le domaine de l’économie ou du social avec
spécialisation en assurances sociales, en ressources humaines ou comme
conseiller en personnel

- Très bonnes connaissances du tissu économique et des entreprises du canton
- Expérience professionnelle dans le placement du personnel et, si possible,
dans le domaine de la réinsertion

- Bonne maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes)
- Permis de conduire et véhicule privé

Vos tâches:

- Conseiller et accompagner les assurés dans leurs recherches d’emploi
- Assurer le suivi des assurés dès le début d’un engagement
- Conseiller les assurés et les employeurs en vue du maintien à la place de
travail et de l’adaptation du poste de travail

- Informer les employeurs sur la gestion des absences et la détection précoce,
sur les prestations des assurances en général et de l’AI en particulier

- Entretenir et développer le réseau d’entreprises avec lesquelles nous
collaborons

- Rechercher des places de travail adaptées en entreprise
- Collaborer avec nos partenaires interinstitutionnels
- Assurer la partie administrative liée à la fonction

Votre personnalité :

- Dynamisme, facilité d’adaptation, aptitudes à la négociation, sens de l’écoute,
esprit de team, excellente résistance au stress, capacité à travailler de façon
indépendante, intérêt pour la prise en charge de personnes présentant une
problématique de santé.

Temps de travail: 100 %
Langue: française, bonnes connaissances de la langue allemande
Lieu de travail : Sion
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement :

Mme Catherine Bayard-Spahr, responsable RH, répondra volontiers à vos
questions (tél. 027 324 97 47).

Les offres avec mention du poste, accompagnées d’un curriculum vitae, des
copies des diplômes et certificats, ainsi que d’une photo doivent être adressées
jusqu’au 30 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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Pour succéder au responsable actuel qui prendra d’autres fonctions, la HES-SO Valais

cherche une personnalité au poste de

Responsable de la filière
Informatique de gestion

Votre mission

• Assumer la direction pédagogique, scientifique et administrative de la filière
• Elaborer et appliquer la stratégie de développement
• Assurer un profil de formation adéquat et garantir la qualité de l’enseignement
• Endosser la responsabilité des ressources humaines, financières et matérielles
• Entretenir les relations avec les milieux professionnels
• Assumer la gestion et l’organisation globale de sa filière
• Participer aux actions de promotion et de recrutement des étudiants de la filière

Votre profil

• Diplôme HES ou universitaire et expérience professionnelle confirmée
dans un des domaines liés à la filière

• Expérience en recherche appliquée et développement
• Expérience pédagogique en milieu universitaire ou HES
• Compétences avérées en matière de gestion académique et

aptitude à la conduite de personnel
• Présence active dans les réseaux professionnels en lien avec la filière
• Esprit novateur et volonté marquée d’entreprendre
• 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 : Sierre
Entrée en fonction : 1er novembre 2011 ou à convenir

M. Thomas Steiner, directeur de Domaine Economies & services, vous donnera,
sur demande, tous les renseignements souhaités concernant le cahier des charges
(tél. 027 606 89 22 – email thomas.steiner@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.

DEPAIR S.A., appareils de ventilation-climatisation

Pour compléter notre bureau de calculation des projets, nous cher-
chons un(e):

• technicien(ne)
Profil souhaité:
• Formation ETS ou équivalente
• Maîtrise des outils de bureautique, notamment du dessin indus-

triel par Autocad
• Connaissances d’allemand souhaitées

Nous offrons:
• Les avantages d’une société leader au niveau Suisse romande

dans le secteur de la fabrication d’appareils de ventilation-clima-
tisation sur mesure (Minergie)

• Un environnement de travail agréable et stimulant au sein d’une
structure rôdée et motivée depuis 26 ans

• Une rémunération à la hauteur de vos compétences et presta-
tions

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service (lettre de
motivation, CV, certificats et diplômes) à l’adresse suivante:

DEPAIR S.A., à l’att. de M. Donato Vinciguerra,
Iles Falcon, case postale 303, 3960 Sierre. 036-635658

Steve Vergères - Installations sanitaires
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

monteur(s) sanitaires(s)
monteur(s) Sprinkler
aide(s) monteur(s) sanitaire(s)
aide(s) monteur(s) Sprinkler
pour région Romandie.
Prendre contact au tél. 027 203 07 77. 036-635310

Jeune femme, 27 ans, sérieuse, 
dynamique, autonome, flexible, 
désirant terminer sa

formation en HEG
– Diplôme de commerce fr./all. 

avec expérience
– Diplôme de l’Ecole hôtelière 

de Genève avec expérience
– Très bonnes connaissances 

de Microsoft Office, anglais 
parlé-écrit, allemand parlé-écrit

– Contact aisé avec la clientèle
– Très intéressée à collaborer 

dans le secteur administratif

Emploi entre 50 et 80%
Tél. 079 446 71 00.

036-635741

Café-restaurant, dans le Chablais valai-
san cherche tout de suite ou à convenir

2 serveuses
20/35 ans, expérimentées,
dynamiques, responsables, 

parfaite maîtrise du français.
Horaires en continu, congé le dimanche.

Prenez contact 
afin de fixer un entretien.

Tél. 077 442 82 70 01
2-

21
95

91

La Maison rouge
à Troistorrents

cherche, urgent

sommelière
50-60%

Tél. 079 509 03 42.
036-635596

Jean-Louis David
Martigny
propose
emplacement
pour styliste
ongulaire 
indépendante
Libre tout de suite.
Contacter Laure:
Tél. 027 722 19 92.

036-635665

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

UN CONSEILLER VENDEUR
A qui nous offrons: la chance de mettre à profit ses com-
pétences dans un environnement qui privilégie l’autono-
mie et le sens des responsabilités - Une formation appro-
fondie et épanouissante - Très bonnes conditions sociales -
Rémunération très élevée + nombreux avantages.

Vous nous offrez: aisance naturelle dans la communica-
tion - Vous aimez conseiller et convaincre - Vous êtes résis-
tant au stress, disponible, organisé et appréciez la liberté
offerte pour atteindre vos objectifs - Age 23-35 ans.

Faire offre avec photo sous chiffre K 018-721648 
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

018-721648
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Société régionale d’approvisionnement et de
distribution d’énergie électrique, nous assumons
également pour le compte de la société Sogaval
SA la construction, l’exploitation et l’entretien du
réseau de gaz naturel ainsi que pour le compte de
la Ville de Sion, l’alimentation en eau potable de
la population sédunoise. La gestion du cadastre
des infrastructures industrielles (eau, gaz naturel,
électricité, téléréseau et éclairage public), des
travaux de génie civil et de béton armé tant pour
le compte de l’ESR que pour les sociétés que nous
gérons font également partie de nos tâches.

Afin de compléter notre équipe à l’Unité d’affaires Eau & Gaz, nous
recherchons un ou une

dessinateur(-rice)
ou

projeteur(-rice)
pour une date à convenir.

Le poste
Dans cette fonction, vous réalisez des projets industriels (eau,
gaz naturel), relevez les conduites industrielles (eau, gaz
naturel, électricité, téléréseau et éclairage public) sur le terrain
et les reportez sur les plans cadastraux informatisés. Le dessin
des projets de génie civil fait également partie de vos tâches
occasionnelles.

Votre profil
Idéalement titulaire d’un CFC de dessinateur(-rice) (génie-civil
ou constructeur industriel) ou de projeteur(-trice) en technique
du bâtiment (sanitaire ou chauffage), vous possédez quelques
années de pratique professionnelle et maîtrisez parfaitement
les logiciels de dessin (Autocad, Argis). Vous souhaitez investir
vos compétences au profit d’une activité dans laquelle votre
autonomie, votre sens de l’organisation et de la planification
sont des qualités reconnues et valorisées. Vous êtes précis(e) et
rigoureux(se), avez l’esprit d’équipe et le sens des responsabilités.
Vous jouissez d’une bonne santé et êtes en bonne condition
physique. Des connaissances dans le domaine des réseaux d’eau
et du gaz naturel représentent un atout. Vous êtes en possession
du permis de conduire.

Si vous êtes intéressé(e), nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et de recevoir votre dossier complet d’ici le
3 octobre 2011. Adresse : Direction de l’Energie de Sion-
Région SA, rue de l’Industrie 43 – CP, 1951 Sion.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Philippe Dubois, responsable de l’Unité d’affaires
Eau & Gaz (027 324 03 01), et M. George Jenelten, responsable
des Ressources Humaines (027 324 02 05).
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Notre cliente, société informatique basée dans le Jura, conceptualise, réalise et installe des solutions clef en main. Grâce à son savoir-faire de pointe associé à une expérience approfondie des métiers de ses clients, elle est le
partenaire idéal pour la réalisation de projets informatiques d’envergure. Afin que l’entreprise poursuive son développement et sa croissance, nous avons été mandatés pour la recherche de son futur Directeur Général.

Vos responsabilités : Rapportant directement au Conseil d’Administration, vous avez l’envergure pour identifier de nouvelles opportunités de croissance et vous participez à l’élaboration de la stratégie générale de la société tout
en assurant son application opérationnelle. Vous savez mettre en place les mesures adéquates pour maximiser la performance de l’entreprise ainsi que ses objectifs financiers et commerciaux. Votre aisance naturelle et votre leadership
vous permettent de rallier l’ensemble des collaborateurs à vos idées afin de dynamiser leur motivation et les guider au succès.

Vos qualités : De formation économique ou technique supérieure, homme de terrain et entrepreneur de 40-50 ans, vous avez une expérience confirmée de direction de PME ou de filiale d’entreprise idéalement dans le domaine
informatique. Leader et bon communicateur, vous avez un parcours de manager confirmé. Sensible, engagé, véritable motivateur, vous savez mener à bien les projets dans un esprit d’entreprise en valorisant les compétences
internes. Fin négociateur, bon vendeur, à l’écoute du marché et des clients, vous savez aussi négocier avec les parties prenantes. Diplomate, consensuel, positif et persévérant, vous vous appuyez sur une équipe solide et valorisez leurs
compétences. Innovant, doté d’entregent vous avez des idées et vous savez prendre les bonnes décisions au bon moment. Empathique, doté d’une intelligence émotionnelle, vous cernez rapidement vos interlocuteurs et leur trouvez les
meilleures solutions adaptées à leurs exigences.

Vos avantages : Nous vous offrons un défi exceptionnel, la chance de rejoindre une entreprise avec de réelles opportunités d’évolution et des conditions d’engagement très attractives. Si ce défi vous intéresse, merci de nous envoyer
votre CV, avec photo, par e-mail avec la rubrique DG. Une totale confidentialité vous est assurée.

Directeur Général (H/F)

Tondar Chatenet Sàrl - Ch. de Bahyse 18 - CH-1091 Chenaux/Cully - Tel: +41 78 605 45 35 - tc@tondarchatenet.com - www.tondarchatenet.com
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www.betterhomes.ch/carriere

Nous sommes l’un des leaders du cour-
tage immobilier et proposons à ce titre :

- des opportunités de carrière
- la possibilité d‘une deuxième activité

professionnelle
- une formation continue avec
immochallenge®

Deviens conseiller
immobilier!

L’Institut Sainte-Agnès 
à Sion 
engage:

un(e) éducateur(trice)
social(e)
Poste: 50%
– semi-internat de semaine

Tâches principales:
– Accompagnement d’un groupe d’enfants de 7 à 13 ans.
– Collaboration avec les familles.
– Travail en équipe pluridisciplinaire.

Profil et exigences:
– Diplôme d’éducateur social reconnu.
– Intérêt pour le domaine de l’enfance et de l’adolescence.
– Vision humaniste et état d’esprit positif.
– Expérience de quelques années.
– Formation de praticien formateur et permis D1 constitueraient des atouts

supplémentaires.

Entrée en fonctions: 1er janvier 2012.

Conditions de travail: convention AValTes-AVIEA.

Les offres de service avec curriculum vitae, références et photo sont à adres-
ser à Marie-Hélène Gonnet, directrice, jusqu’au 26 septembre 2011.
Yves Genoud, coordinateur, se tient à votre disposition pour tout renseigne-
ment (027 205 66 00).

Institut Sainte-Agnès
Route de Vissigen 140, 1950 Sion 036-635625
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Lever de rideau
le 21 septembre

** Ne sont pas concernés: Partenaires, prestations de services, taxes de recyclage, E-loading, cartes téléphoniques, cartes cadeaux, vignettes vélo, billets de spectacle.
Non cumulable avec d’autres promotions exprimées en % et multiplication de points CUMULUS. Valable le 30 septembre et le 1er octobre 2011 au nouveau supermarché Migros Fully.

«une petite cressin bagnarde»
offerte à chaque client

le mercredi 21 septembreVenez tourner la

ROUE DE LA CHANCE
De nombreux lots à gagner

le 21, 23 et 24 septembre

10%
sur tout l’assortiment**

le 30 septembre et le 1er octobre 

dans votre nouveau

supermarché MIGROS

10%*
le 23 et 24 septembre

*sauf médicaments sur ordonnance

Le 21 septembre
saucisse grillée,

pain et eau minérale
CHF 1.-

M. CLAVIEN & FILS S.à r.l.
Installation sanitaire
Ferblanterie-couverture
Chauffage central
3972 Miège

Pour compléter notre équipe,
nous engageons 

– installateur sanitaire
avec maîtrise ou CFC avec plusieurs années
d’expérience pour la surveillance des
chantiers

– secrétaire
avec CFC et expérience en sanitaire
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre accompagnée des documents
usuels ou tél. 027 455 15 71. 036-635434

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Nv-0oIzBV-wA-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mVb-Bck0zG-KL-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhc'x.is7%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bA'x3.ac4%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W8P4F+vIc+"y+o3%RqJd%OsH3+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

cherche un(e)

Secrétaire-comptable
pour entrée immédiate
ou à convenir
(plein temps ou temps partiel)

FORMATION EXIGÉE
• CFC d’employé(e)

de commerce ou diplôme
de l’Ecole de commerce

• Expérience en comptabilité
• Connaissance

de la langue allemande

TÂCHES CONFIÉES
• Responsabilités du secrétariat
• Administration

et gérance d’immeubles
• Comptabilités diverses

FAIRE OFFRE À :
Fiduciaire Fournier Jean-Maurice
Case postale 140
1997 Haute-Nendaz
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Les imprimeries du Groupe

actives sur le marché romand de l’impression offset
recherchent pour compléter les équipes de production

2 imprimeurs offset
répondant au profil suivant :

• CFC de techno-imprimeur
• plusieurs années d’expérience
• aptitude et intérêt à travailler de manière autonome

Nous offrons des conditions de travail intéressantes,
une activité variée et autonome, ainsi que la mise à
disposition des compétences, du sérieux et de la
qualité de production d’une entreprise active depuis
plus de 150 ans.

L’entrée en fonction sera fixée selon la disponibilité
des candidats retenus.

Les dossiers de candidature (lettre de motivation,
curriculum vitae et certificats de travail) sont à
adresser à :
Imprimerie Gessler SA, à l’attention de la Direction,
Rte des Ronquoz 86, 1950 Sion

1859

Nous cherchons avec entrée 
au 1er novembre 2011 ou à convenir

DIRECTEUR / DIRECTRICE
(OU COUPLE DE DIRECTION)

(poste à l’année)

pour une restaurant d’altitude situé 
dans le domaine des 4-Vallées.

Le complexe dispose d’un restaurant à la carte avec service,
de 2 self-services et d’un bar externe.

Ce poste à l’année est idéal pour une personne (couple) qui
souhaite s’investir, qui a le contact facile 

avec une clientèle internationale, excellent organisateur,
bon gestionnaire, connaissances approfondies 

dans le domaine F/B et qui est à l’aise dans les langues fran-
çaise, anglaise et allemande.

La bonne marche du complexe de la restauration 
est sous la responsabilité de/s personne/s ayant le métier

«dans l’âme» et quelques années d’expérience 
dans une place similaire.

Nous attendons avec intérêt votre dossier complet:
Hospitality Management S.à r.l., Robert Pontet, chemin 

du Petit-Bois 6, 1113 Saint-Saphorin-sur-Morges
ou par e-mail: robert.pontet@bluewin.ch, tél. 079 239 84 09.

036-635229

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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



SOPHIE DE RAVINEL - LE FIGARO

«Les socialistes ne comprennent
qu’une chose, c’est le rapport de
force…» Dans le train qui le
conduit ce jour-là vers les ou-
vriers en grève de la Fonderie du
Poitou, à Ingrandes-sur-Vienne,
à la frontière de la Touraine,
Jean-Luc Mélenchon se pose en
guerrier: poings fermés frappés
l’un contre l’autre, regard plissé,
moue de rejet. «On dit que je leur
tends la main… Si c’était le cas, ce
serait pour les gifler!» Le candidat
du Front de gauche à la prési-
dentielle n’en finit pas de brûler
sa défroque d’ancien sénateur
socialiste et d’ancien ministre
du gouvernement Jospin, aban-
donnée au congrès de Reims, en
2008.

Jean-Luc Mélenchon sait que
l’alliance du PCF, de son Parti de
gauche, de la Gauche unitaire de
Christian Picquet et de la Fase
de Clémentine Autain repose
sur sa capacité à créer une vérita-
ble rupture à la gauche du PS. En
campagne depuis juin, après
une rude primaire interne au
seinde lagaucheradicale, il est li-
béré de la concurrence d’Olivier
Besancenot qui a jeté l’éponge à
l’extrême gauche.

En 2007, les communistes,
derrière Marie-George Buffet,
ont obtenu 1,93% des voix seule-
ment. Son objectif à lui est dé-
crit dans la préface du dernier li-
vre de l’économiste Jacques
Généreux, «Nous, on peut»
(Seuil): rassembler «la cohorte
innombrable des millions d’ou-
vriers et employés hautement qua-

lifiés rendus invisibles et qui ne ré-
apparaissent dans le discours do-
minant que pour être assignés à
l’extrême droite». Rassembler
ceux, dit Mélenchon qui n’en
«peuvent plus du discours de re-
noncement du PS, piégé et scotché
par Nicolas Sarkozy sur le terrain
de la dette et de l’austérité».

Mélenchon a gravi une marche
dans son rapport de force au sein
de la gauche, avec le PS en parti-
culier. «Le temps des patrimoines
électoraux est terminé», décrète-
t-il. L’eurodéputé est convaincu
que cette campagne en temps de
crise, source possible «d’un
grand chamboulement», ne res-
semblera «à aucune autre». «Le
PS a quinze ans de retard s’il ima-
gine une ambiance à la papa avec
de sages reports de voix…»

Sur le parking de la Fonderie
du Poitou, une centaine de sala-
riés écoutent son intervention
tonique. «Que les puissants se le
tiennent pour dit. Nous sommes là
et nous sommes prêts au combat!»
Mélenchon dénonce «un «plan
de compétitivité» annonçant une
baisse des salaires de 15 à 25%.»
Venu du Nouveau Parti anticapi-
taliste (ex-LCR), dirigeant de la
Gauche unitaire, Christian Pic-
quet juge ces propos «minoritai-
res». «Pour nous, dit-il, l’urgence
c’est de débarrasser la France de
Nicolas Sarkozy. Un puissant fac-
teur de mobilisation…»

Dynamique enclenchée
Directeur adjoint à l’Ifop et au-

teur d’une étude sur les résultats
du Front de gauche aux cantona-
les, Jérôme Fourquet confirme

qu’une dynamique, quoique
«modeste», est enclenchée.

Mais la partie est loin d’être ga-
gnée. Jean-Luc Mélenchon est à
la peine dans les sondages, au-
tour de 6% quand sa première
ennemie, Marine le Pen, dé-
passe les 18%… Et Jérôme Four-
quet n’est pas certain que la po-
pularité d’Olivier Besancenot se
reporte, en son absence, sur
Jean-Luc Mélenchon. «Leur
style, leur culture, leur langage,
leur rapport réel à l’institution est
différent. Et les électeurs du NPA,

populaires, jeunes, éloignés de la
politique, pourraient se volatiliser
dans l’abstention…» «Avec les af-
faires et la crise financière en toile
de fond, le rejet des partis institu-
tionnalisés, l’abstention sera
forte», prévient Clémentine Au-
tain, de la Fase, qui cite en exem-
ple l’Italie. «Il y avait un vrai rejet
de Berlusconi, mais, en face, Prodi
était sur une ligne de centre mou.
Résultat, Berlusconi a été réélu…»

Persuadé que «la révolution ci-
toyenne» se transmet «des jeunes
éduqués à la classe moyenne dont

ils sont issus», Jean-Luc Mélen-
chon mobilise sur le front de la
jeunesse, depuis l’ancienne
usine de la porte des Lilas qui lui
sert de QG. A la manœuvre, Ar-
nauld Champremier-Trigano,
directeur de la communication
de la campagne du Front de gau-
che, jeune publicitaire, ex-chro-
niqueur, notamment sur Europe
1, et auteur d’une idée lumi-
neuse: faire de la campagne de
Jean-Luc Mélenchon un vérita-
ble feuilleton scénarisé, diffusé
chaque semaine sur le web.�

MARTINE AUBRY
En s’adressant à différents segments de

l’électorat, la maire de Lille a donné l’impres-
sion d’un début de campagne dispersé. Un
jour la sécurité, le lendemain la rentrée des
classes, le jour suivant l’environnement…
Collée au projet du PS qu’elle a élaboré en tant
que première secrétaire, elle doit faire appa-
raître sa cohérence tout en se démarquant de
son principal adversaire. Pour cela, elle veut
faire surgir des «clarifications», notamment
sur le non-cumul des mandats et la sortie du
nucléaire.

FRANÇOIS HOLLANDE
La position du favori, c’est confortable mais pour

François Hollande, c’est aussi un risque. Le député
de Corrèze reste plus observé que les autres. Dans
la campagne, il peut devenir la cible de leurs atta-
ques. De plus, l’ancien premier secrétaire est pris
entre deux risques. Lasser s’il ne renouvelle pas
son discours. Déstabiliser s’il innove trop.

MANUEL VALLS
S’il n’a aucune chance de s’imposer lors de la pri-

maire, il a tout à gagner du débat qui traverse le

Parti socialiste, à commencer par l’exposition mé-
diatique. Le député maire d’Evry pâtit d’un déficit
de notoriété, même si ses prises de position icono-
clastes contribuent à faire parler de lui. Contre le
«mensonge» de la retraite à 60 ans, contre les 35
heures, opposé aux emplois-jeunes, pour des quo-
tas migratoires… Manuel Valls plaide pour que
son parti évolue. Face aux favoris, il veut faire ap-
paraître sa modernité, quitte à se placer en opposi-
tion frontale avec ses rivaux.

SÉGOLÈNE ROYAL
Elle a l’expérience des primaires. En 2006 elle

a affronté Laurent Fabius et DSK. En troisième
position, selon les sondages, elle peut bousculer
les lignes et s’y emploie. Mais quelle sera sa ci-
ble? Le favori, François Hollande, ou bien Mar-
tine Aubry, à qui elle voudrait ravir la deuxième
place? Ségolène Royal a perdu du terrain et il
n’est pas sûr que la présidente de la région Poi-
tou-Charentes soit à nouveau choisie pour por-
ter les espoirs de la gauche à la présidentielle
comme en 2007.

ARNAUD MONTEBOURG
Avec son thème, la démondialisation, Ar-

naud Montebourg espère être identifié par les
électeurs de gauche. Ecrasé par le trio de tête,
comme les autres outsiders, le député de
Saône-et-Loire va devoir se frayer un chemin

pour exister dans la compétition. Sa force:
être le seul des six candidats à avoir voté non
lors du référendum sur le traité constitution-
nel en 2005. En période de crise européenne,
Arnaud Montebourg voudrait en faire un ar-
gument.

JEAN-MICHEL BAYLET
Lui, c’est l’invité surprise et peu connu, de la

primaire. Président des radicaux de gauche,
formation politique alliée du PS, Jean-Michel
Baylet n’est en rien tenu par le projet des socia-

listes qu’il critique ouvertement. C’est la voix
la plus discordante des débats. Invité à partici-
per au dernier moment à la compétition, il re-
présente ce qui reste de l’idée originelle de la
primaire. Elle devait être ouverte à l’ensemble
de la gauche, PCF, Verts, Parti de gauche…
Jean-Michel Baylet est aussi là pour montrer
que le processus de désignation du candidat
ne se cantonne pas à un débat socialo-socia-
liste. Contrairement à Jean-Luc Mélen-
chon…�FRANÇOIS-XAVIER BOURMAUD ET NICOLAS BA-
ROTTE -LE FIGARO

VOTER À GENÈVE
Comme les Français «de France», leurs
homologues expatriés en Suisse
pourront participer aux primaires so-
cialistes des 9 et 16 octobre prochains.
Pour la Confédération, un bureau de
vote sera ouvert à Genève*, le seul du
pays. Pour participer à la désignation
du candidat socialiste, «il suffit de figu-
rer sur la liste électorale consulaire ar-
rêtée au 13 juillet dernier, date d’enre-
gistrement des candidatures à la
primaire», explique Louis Lepioufle,
qui sera aussi le président du bureau
de vote genevois. Il faudra encore si-
gner une charte générale d’accepta-
tion des valeurs de gauche et s’acquit-
ter d’une participation aux frais
d’organisation du vote d’un montant
d’un euro ou de deux francs.
Les résidents français qui ont choisi de
voter par correspondance devaient
quant à eux s’inscrire auprès du parti
avant le 13 juillet et régler leur partici-
pation en ligne. «Ceux-là ont reçu leur
matériel de vote ou sont en train de le
recevoir», précise encore Louis Lepiou-
fle. Membre de la section genevoise
du Parti socialiste, ce jeune militant de
23 ans est encore le suppléant de Ni-
cole Castioni, pour l’élection du dépu-
té qui représentera les Français de
l’étranger pour la circonscription for-
mée par la Suisse et le Liechenstein
en vue de l’élection parlementaire de
juin 2012. Elue au Parlement genevois
Nicole Castioni est aussi double natio-
nale.� PHV

*Maison des Associations socio-politiques
de Genève, rue des Savoises 15, contact:
primairescitoyennes-geneve@fff-ps.org.
Voir aussi: www.parti-socialiste.fr/

FRANCE A gauche, les primaires s’approchent pour une première clarification, mais
un ex-socialiste s’inscrit dans une rupture radicale avec le PS pour la présidentielle.

Jean-Luc Mélenchon va seul au front

Jean-Luc Mélenchon espère et attend des surprises d’une campagne qui se déroule sur fond de crise. KEYSTONE

Primaire socialiste: six candidats en ordre de bataille

Débats suivants: Il reste encore deux débats, le 28 septembre
sur i-Télé et le 5 octobre sur BFM.

INFO+

TUNISIE
Elections compliquées
Premier scrutin depuis la chute
de Ben Ali, le paysage politique
va changer le 23 octobre.
La population tunisienne
est surtout préoccupée par
ses conditions de vie. PAGE 24
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Jean-Paul
SALAMIN
Une voix qui compte.

www.jeanpaulsalamin.chCandidat au Conseil national.
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Médecins Sans Frontières-Suisse
recherche pour travailler à l’étranger :

• Infirmier(ère)s, Médecins,
Sages-femmes

• Techniciens
(eau ; construction ; supply)

Pour plus d’information :
www.msf.ch
recruitment@geneva.msf.org

PUBLICITÉ «TOO BIG TO FAIL»
L’affaire UBS ne s’in-
vite pas au débat
La récente affaire UBS ne
s’invitera pas dans le débat dit du
«too big to fail». Le Conseil
national a refusé hier par 55 voix
contre 42 une motion d’ordre de
Susanne Leutenegger Oberholzer
(PS/BL) qui voulait proposer une
interdiction des activités de
banque d’investissement aux
grandes banques. La socialiste
souhaitait prolonger jusqu’à 15h30
le délai déjà échu pour déposer
de nouvelles propositions
concernant la révision de la loi sur
les banques. Elle n’a reçu le
soutien que de la gauche et de
quelques UDC.� ATS

SUICIDE DES JEUNES
Une campagne de
prévention télévisée
Un jeune se suicide tous les
quatre jours en Suisse. Pro
Juventute lance une campagne de
prévention télévisée pour lutter
contre ce qui constitue la
deuxième cause de décès chez les
jeunes. L’organisation met en
avant sa ligne téléphonique: le 147.
Celle-ci reçoit chaque jour l’appel
d’un jeune suicidaire, souligne Pro
Juventute. On y voit un adolescent
gisant dans la salle de bains,
inconscient. Il ne revient à lui
qu’après avoir subi un électrochoc.
Les électrodes sont en réalité des
téléphones portables arborant le
logo de Pro Juventute.� ATS

AGRICULTURE
Pour une production
laitière durable
Le Conseil des Etats veut réduire
les excédents laitiers structurels en
introduisant la notion de durabilité
dans la production. Il a adopté
tacitement hier une motion dans
ce sens de Rolf Büttiker (PLR/SO),
président de la faîtière des
professionnels de la viande. Le
gouvernement, qui soutient le
texte, est appelé à prendre des
mesures permettant de lier
davantage la production laitière à
la surface fourragère propre des
exploitations. La politique agricole
2014-2017 prévoit justement deux
mesures allant dans le sens de la
motion.�ATS

EXERCICES MILITAIRES
Discussions en cours avec Pilatus
pour réduire le bruit des avions

Des discussions sont en cours
entre le Département fédéral de
la défense et Pilatus pour réduire
le bruit des PC-21 qui s’exercent
dans l’Arc jurassien. Les nuisances
sonores de ces avions ont
provoqué une vague de
mécontentement dans la région

du Chasseral (BE) et sur le littoral neuchâtelois. Dans les
quotidiens régionaux, les lettres de lecteurs dénonçant ces vols se
sont multipliées au cours des dernières semaines. Tout en
annonçant des discussions avec le producteur des engins, le
ministre de la Défense Ueli Maurer a justifié hier devant le
National la tenue de ces exercices. Les pilotes sont formés depuis
cette année sur des PC-21 et non plus des Tigers, ce qui a permis
de réduire de moitié les coûts. Les PC-21 sont en outre nettement
moins bruyants que les Tigers.� ATS

SP

CONSEIL FÉDÉRAL En 2007, le sénateur fribourgeois était à la manœuvre lors de la non-réélection
du ministre UDC Christoph Blocher. Quatre ans plus tard, il pourrait en payer le prix.

Des UDC rêvent de punir Alain Berset
BERNE
SERGE GUMY

L’éviction de Christoph Blo-
cher constitue un de ses hauts
faits d’armes au Parlement. Mais
quatre ans plus tard, ce coup de
maître pourrait se retourner
contre le conseiller aux Etats so-
cialiste fribourgeois Alain Ber-
set, s’il se lance, comme tout le
monde s’y attend, dans la course
à la succession de Micheline
Calmy-Rey au Conseil fédéral.

«Alain Berset ne récoltera pas un
suffrage de notre part. Il est un des
tireurs de ficelles de la non-réélec-
tion de Christoph Blocher», cla-
mait ainsi le conseiller national
UDC fribourgeois Jean-François
Rime dimanche dans la «Sonn-
tagsBlick». Hier, il persistait et
signait: «A l’UDC, nous avons fait
le deuil de Christoph Blocher au
Conseil fédéral. Mais Berset, Le-
vrat, Darbellay et Schwaller et
quelques autres, c’est pour nous
toujours drapeau rouge. Si ces
gens pensent pouvoir s’adonner à
des combines sans devoir en sup-
porter un jour les conséquences, ils
se trompent!»

Duel à distance
Rime qui savonne la planche

de Berset, rien d’étonnant à cela.
Lors des élections fédérales du
23 octobre, l’entrepreneur grué-
rien attaquera le siège du socia-
liste au Conseil des Etats, bien

qu’avec des chances limitées de
succès. Les deux hommes se li-
vrent également un duel à dis-
tance pour le Conseil fédéral.
Jean-François Rime rêve en effet
de brûler la politesse à son jeune
collègue en se faisant porter au
gouvernement à la place d’Eve-
line Widmer-Schlumpf.

Cette même Widmer-
Schlumpf qu’Alain Berset a con-

tribué à faire élire à la place de
Christoph Blocher. Dans une
enquête minutieuse parue en fé-
vrier 2008 dans «Le Temps», le
journaliste Ron Hochuli affirme
que c’est lui qui, en janvier 2007,
«insiste pour que soit élaborée une
stratégie contre Christoph Blo-
cher.» Ce que l’intéressé con-
teste aujourd’hui. Ce qui est avé-
ré, par contre, c’est qu’il a assuré

le soutien du Parti démocrate-
chrétien (PDC) à la manœuvre
via son collègue sénateur fri-
bourgeois Urs Schwaller. Et la
veille au soir de l’éjection du tri-
bun zurichois, Alain Berset me-
nait les dernières tractations dé-
cisives avec son compère
Christian Levrat et les prési-
dents du PDC et des Verts Chris-
tophe Darbellay et Ueli Leuen-
berger dans le lobby de l’hôtel
Bellevue, à Berne, comme en at-
teste une photo devenue mythi-
que.

Mémoire d’éléphants
A l’UDC, ce rôle actif a laissé

des traces. «Alain Berset est un
Byzantin,etcetteaffairen’estque la
pointe de l’iceberg», affirme le Va-
laisan Oskar Freysinger. «Peut-
être suis-je un peu rancunier. Mais
je suis comme un éléphant, je n’ou-
blie pas», assène le massif Zuri-
chois Toni Bortoluzzi, compa-
gnon de route de Christoph
Blocher. Pour le président de
l’UDC suisse, Toni Brunner
«Alain Berset s’est réjoui trop os-
tensiblement de l’éviction de Chris-
toph Blocher. Ce n’était tactique-
ment pas très intelligent. Chez
nous, les gens n’ont pas oublié. Urs
Schwaller peut en témoigner.»
Candidat au Conseil fédéral en
2009, pour un siège libéral-radi-

cal, le PDC fribourgeois n’avait
pas fait une voix à l’UDC, sans
qu’aucun mot d’ordre n’ait dû
être donné.

Tout soutien de certains UDC
n’est pour autant pas exclu pour
Alain Berset. «Sa participation
active est un point très négatif,
mais pas décisif», estime Hans
Fehr (ZH). «Pour nous, l’impor-
tant est que nous récupérions no-
tre deuxième siège. Une fois les
choses revenues à la normale, nous
pourrons tourner la page», ajoute
le Neuchâtelois Yvan Perrin.

Fidèle lieutenant de Christoph
Blocher, Christoph Mörgeli af-
firme de son côté que l’attitude
de l’UDC vis-à-vis de Berset dé-
pendra d’abord du soutien qu’ap-
porteront les socialistes à sa ten-
tative de récupérer un deuxième
siège au gouvernement. «Son
rôle en décembre 2007 n’est pas
clair. En tout cas, il ne s’est pas
vanté, contrairement à d’autres.»
Le vote UDC dépendra aussi du
deuxième candidat officiel du
PS, poursuit Mörgeli. Or,
«Pierre-Yves Maillard est un éta-
tiste. Ce n’est pas le profil dont le
pays aurait besoin».

A l’UDC, PYM pourrait malgré
tout engranger pas mal de voix.
Dont celle de Guy Parmelin.
«Pas pour punir Berset, mais
parce qu’il est Vaudois.»�

Le conseiller aux Etats socialiste fribourgeois Alain Berset en train d’étudier ses dossiers durant la session du 12 septembre 2011. KEYSTONE

ASSURANCE MALADIE
Les porteurs de
lunettes entendus

Le Conseil national contredit
Didier Burkhalter et exige le ré-
tablissement de la prise en
charge des lunettes pour les en-
fants. Le sujet ne faisait plus la
une de l’actualité depuis plu-
sieurs mois mais la fronde ne
s’est pas affaiblie. Le Conseil na-
tional a adopté hier par 109 voix
contre 71 une motion de la dé-
mocrate-chrétienne fribour-
geoise Thérèse Meyer qui exige
le rétablissement de la prise en
charge des lunettes par l’assu-
rance-maladie de base.

Du moins pour les enfants. Le
PDC et la gauche rose-verte ont
voté en bloc pour ce compromis.
Par contre, une motion du socia-
liste valaisan Stéphane Rossini
qui réclamait le retour au statu
quo ante pour les adultes égale-
ment a échoué à trois voix près.

Jusqu’à fin 2010, les adultes re-
cevaient tous les cinq ans une
contribution de 180 francs lors
de l’achat de verres ou de len-
tilles de contacts prescrits par le
médecin. Par ailleurs, les pa-
rents pouvaient compter sur
une contribution annuelle pour
leurs enfants dont la vue évolue
plus rapidement. Le chef du Dé-
partement de l’intérieur Didier
Burkhalter a suscité beaucoup
d’incompréhension en décidant
dans un esprit d’économie de li-
bérer les assurances de cette
contrainte à compter du 1er jan-
vier 2011. Une pétition munie
de 40 000 signatures lui a de-
mandé de revoir sa position.
Même la conférence des direc-
teurs cantonaux de la santé s’en
est émue de la situation.

En vain. Estimant qu’une mau-
vaisevuen’estpasunemaladie, le
conseiller fédéral n’a pas voulu
revenir sur le signal donné.

La motion constitue un instru-
ment de pression supplémen-
taire bien qu’il s’agisse en l’occur-
rence d’une décision qui relève
de la seule compétence du gou-
vernement. Elle devrait passer
sans grande difficulté la rampe
du Conseil des Etats où le PDC
et la gauche sont nettement ma-
joritaires. Pour Thérèse Meyer, il
serait désastreux que des pa-
rents doivent renoncer à une
correction nécessaire de la vue
de leur enfant par manque de
moyens. La suppression de tout
remboursement pour les verres
et les lentilles de contact en-
traîne une économie de 10 mil-
lions de francs par an pour l’as-
surance de base.� CHRISTIANE
IMSAND

Candidat pressenti au Conseil fédéral, Alain
Berset répond aux critiques de l’UDC.

Jean-François Rime affirme que vous ne fe-
rez pas une voix à l’UDC. Votre réaction?

J’aiétéassezsurprisetunpeuétonnédelireses
propos alors que je n’ai pas encore pris de déci-
sion sur une candidature au Conseil fédéral.

On vous prête un rôle éminent dans l’évic-
tion de Christoph Blocher. Le revendiquez-
vous?

Je ne revendique aucun rôle particulier. En
2007, en ma qualité de vice-président du
groupe socialiste aux Chambres, j’appartenais à
un groupe de 7 personnes composé des prési-
dences du parti et du groupe qui avait pour mis-
siondepréparer lesélectionsauConseil fédéral.

Est-ce vous qui avez amené le sujet de
l’éviction de Christoph Blocher sur la table?

Non. Mais rappelez-vous que le groupe socia-
liste n’avait pas élu Christoph Blocher au Con-
seil fédéral en 2003, et qu’il avait annoncé qu’il
ne le réélirait pas en 2007.

A l’UDC, des élus refusent de vous élire au
motif que vous n’avez pas respecté la con-
cordance en contribuant à éjecter Christoph
Blocher. Que leur répondez-vous?

Je leur répondrai si je me déclare candi-
dat. Pour ce qui concerne 2007, j’aimerais
rappeler que l’Assemblée fédérale a respec-
té le droit de l’UDC à deux sièges en élisant
une conseillère d’Etat grisonne d’ailleurs
citée par son propre parti comme une can-
didate possible au Conseil fédéral. La con-
cordance a donc été respectée. Entre-
temps, Eveline Widmer-Schlumpf a été
exclue de l’UDC et a même fondé un nou-
veau parti, ce qui change la donne.� PROPOS
RECUEILLIS PAR SGU

«La concordance a été respectée»
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Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch

W
38
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Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 20 septembre au samedi 24 septembre 2011, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

Avec la Supercard, 3% de moins toute l’année
sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.
Vente de chèques Reka uniquement contre paiement en espèces
ou par carte Maestro, Postcard, Supercard+ ou Verdecard.

40%
de moins

Raisin Uva Italia
(sauf. bio
et Primagusto),
Italie, le kg

2.25
au lieu de 3.75

40%
de moins

Saucisson vaudois
Coop Naturafarm,
env. 450 g

le kg

11.50
au lieu de 19.50

Viande de bœuf
hachée Coop,
Suisse/Allemagne,
1 kg

7.95
au lieu de 16.–

1/2
prix

40%
de moins

Fanta Orange,
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.77)

6.95
au lieu de 11.70

20%
de moins

30%
de moins

40%
de moins

1/2
prix

40%
de moins

Huile d’olive extra
vierge Filippo Berio,
1 litre

8.40
au lieu de 14.–

Branches classic
Coop, 50 × 22,75 g
(100 g = –.88)

10.–
au lieu de 20.–

Persil gel Universal,
Color, Black ou
Sensitive, 3,375
litres (45 lessives)
(1 litre = 5.16)

17.40
au lieu de 29.–

p.ex. bière
Lager Cardinal,
10 × 33 cl
7.95 au lieu de 9.95
(100 cl = 2.41)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

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

Ovomaltine Wander,
2 × 1 kg
(1 kg = 9.95)

19.90
au lieu de 29.20

Carottes, Suisse,
le sachet de 2 kg
(1 kg = –.90)

1.80
au lieu de 3.–

40%
de moins

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

*Filets de saumon
en portions avec
la peau, poisson
d’élevage, Norvège,
env. 500 g
en libre-service

les 100 g

2.65
au lieu de 3.80

30%
de moins
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TUNISIE 1600 listes ont été enregistrées pour l’élection de l’Assemblée constituante le 23 octobre.
Ce foisonnement brouille le paysage politique du premier scrutin depuis la chute de Ben Ali.

L’an «Un» de la démocratie tunisienne
TUNIS
ARIELLE THEDREL – LE FIGARO

Ce lundi-là, la route de Kai-
rouan était bloquée. Un énième
barrage sauvage érigé, cette fois,
par les habitants du village d’En-
fidha pour protester contre les
nuisances occasionnées par la ci-
menterie locale et réclamer des
indemnités. Bâillonnée pendant
deux décennies par le régime de
Ben Ali, la Tunisie a basculé, de-
puis la fuite de l’ancien prési-
dent, le 14 janvier dernier, dans
une ivresse de revendications
tous azimuts qui s’accompa-
gnent parfois de violences. Pru-
dent, Abdel Wahab Hani a donc
achevé sa tournée dans un café
d’Akouda, une bourgade de
35 000 habitants, au milieu
d’une dizaine de sympathisants
venus présenter, eux aussi, leurs
doléances. Rentré en Tunisie
après vingt ans d’exil en France,
Hani a fondé une petite forma-
tion politique baptisée el-Majd
(«la Gloire»). Elle est en lice
pour le scrutin du 23 octobre
prochain qui élira une Assem-
blée constituante. Les premières
élections libres dans l’histoire de
la Tunisie. La campagne ne com-
mencera officiellement que le
2 octobre, mais, d’ores et déjà, la
bataille électorale fait rage.

Sous-marins islamistes
Faute de culture démocratique,

le défi s’annonce considérable.
Cent cinq formations politiques
ont été légalisées depuis le début
de l’année. Une euphorie enfu-
mée d’un brouillard à couper au
couteau. Nul ne semble en me-
sure de décrypter le nouveau
paysage politique, un marais aus-
si opaque qu’instable peuplé de
sous-marins, de fantômes et
d’aventuriers populistes.

Les fantômes, eux, viennent du
RCD, le défunt parti de Ben Ali,
sur les cendres duquel sont nées
plusieurs petites formations. En
quête de respectabilité, ces ex-
RCDistes ont endossé les vieux
habits du Néo-Destour, le parti
de Habib Bourguiba, devenu une
référence nationale, un de

Gaulle tunisien. La nouvelle
scène politique tunisienne pré-
sente un autre dénominateur
commun: le centrisme et plus
précisément celui qui bat à gau-
che, la révolution s’étant faite au
nom des classes défavorisées. À
l’instar de beaucoup d’autres for-
mations, el-Majd, le parti d’Ab-
del Wahab Hani, s’identifie donc
comme centriste bien que la plu-
part des observateurs le perçoi-
vent islamo-progressiste. Seule
certitude: à l’exception des isla-
mistes du parti Ennahda («Re-
naissance»), la visibilité des for-
mations en compétition laisse
sérieusement à désirer quand
elle n’est pas quasiment nulle.
Crypto-islamistes ou crypto-
RCDistes, les sous-marins, eux,
sont apparemment légion. Et
puis, il y a les candidats indépen-
dants qui représentent près de la
moitié des 1 570 listes candidates
et qui pourraient rouler pour les

grands partis mal implantés dans
certaines circonscriptions.

Bien qu’ils n’aient joué aucun
rôle dans la «révolution du jas-
min», les islamistes d’Ennahda
sont donnés favoris de la course
électorale. «Ils n’ont aucun pro-
gramme économique, ne savent
traiter les conflits sociaux que par
le biais d’actions caritatives et fon-
dent leur discours sur l’oumma (la
communauté) alors que la révolu-
tion a été faite par des individus»,
remarque un observateur. Mais,
plusieurs milliers d’entre eux
ayant été embastillé, voire tortu-
rés, au début des années 1990,
«ils jouissent d’une aura de mar-
tyrs à laquelle s’ajoute une réputa-
tion d’intégrité». Ils bénéficient
aussi de la générosité de certai-
nes pétromonarchies du Golfe.

Ennahda, qui a investi les mos-
quées, veut ratisser large. D’où
son ambiguïté. Son double lan-
gage, tantôt réformiste sur le mo-

dèle de l’AKP turc, tantôt conser-
vateur, voire rétrograde, a jeté un
malaise. Le mouvement est loin
d’être homogène et les provoca-
tions d’un courant salafiste ultra-
minoritaire, mais très voyant,
ont contribué à renforcer le trou-
ble. «Fin juin, raconte la diri-
geante d’un mouvement fémi-
niste, des islamistes radicaux ont
tenté d’empêcher la projection à
l’hôtel Africa du film de Nadia el-
Féni intitulé Ni Dieu ni maître. Ils
ont toutcasséetcontraint laréalisa-
trice à changer le titre de son film.»

Avocate sous Ben Ali de l’inté-
gration des islamistes dans
l’arène politique, l’ancienne op-
position dite laïque semble dés-
emparée par ce passage du vir-
tuel à la réalité. Après avoir
craint que la révolution ne soit
confisquée par l’ancienne no-
menklatura, elle redoute confu-
sément qu’elle le soit par les isla-
mistes.

Le Parti démocratique progres-
siste (PDP) de Nejib Chebbi ap-
paraît comme le mieux placé au-
jourd’hui pour tenir tête à
Ennahda. Accusé de diaboliser
les islamistes, Chebbi réclame la
tenue d’un référendum sur la du-
rée et les prérogatives de la cons-
tituante. Les milieux d’affaires,
plus ou moins compromis avec
l’ancien régime, misent désor-
mais sur ce vieil ennemi de Ben
Ali comme on souscrit à une po-
lice d’assurance. Chebbi rassure
les classes moyennes lasses d’un
climat d’anarchie qui commence
à leur faire regretter Ben Ali.

Brider les grands partis
Le succès annoncé d’Ennahda

a du même coup polarisé la cam-
pagne sur la place de l’islam dans
la société tunisienne. Mais ce dé-
bat idéologique ne semble guère
intéresser les Tunisiens, préoc-
cupés surtout par l’amélioration
de leurs conditions de vie. Cin-
quante-cinq pour cent des élec-
teurs se sont inscrits volontaire-
ment, ce qui laisse augurer un
taux de participation important,
mais un à deux tiers d’entre eux
(selon des sondages dépourvus
defiabilité) seraient indécis.Cer-
tes, le scrutin du 23 octobre re-
présente une expérience totale-
ment inédite, un saut dans
l’inconnu, mais pour Moktar Tri-
fi, président sortant de la Ligue
tunisienne des droits de
l’homme, cette perplexité résulte
surtout d’un «discours politique
indigent». Le mode de scrutin –
la proportionnelle intégrale au
plus fort reste –, réputé le plus
compliqué du monde, n’aide pas
à clarifier les enjeux. Selon Ka-
mel Jendoubi, président de l’Isie,
l’instance qui pilote les élections,
il vise «à permettre le maximum
d’expressions politiques». En réali-
té, il a été sciemment choisi pour
brider les grands partis. «Nous
aurons probablement une Assem-
blée atomisée, reconnaît Jendou-
bi. Ce qui pourrait entraîner une
instabilité politique. Mais c’est un
passageobligésinousvoulonséviter
le risque d’un retour en arrière avec
un parti hégémonique.»�

Faute de culture démocratique, l’élection de l’Assemblée constituante s’annonce être un défi considérable. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS
Plan de réduction
du déficit
Le président Barack Obama a
affirmé hier que les Américains
les plus riches et les entreprises
devaient acquitter leur «juste
part» d’impôts. Il a présenté un
plan de réduction supplémentaire
du déficit de 3000 milliards de
dollars.�ATS-AFP

LIBYE
Des «mercenaires»
français capturés
Le porte-parole de Mouammar
Kadhafi a affirmé dimanche soir
que 17 mercenaires, dont des
«experts techniques» français et
anglais, avaient été capturés à
Bani Walid. Cette localité est l’un
des derniers bastions tenus par
les forces restées fidèles au
«Guide» libyen.� ATS-AFP

SYRIE
Une figure de
l’opposition libérée
Les autorités syriennes ont libéré
jeudi Georges Sabra, une figure
de l’opposition qui avait été arrêté
en juillet, a annoncé son avocat.
L’opposant était accusé d’avoir
«porté atteinte au moral de l’Etat»
et d’avoir appelé à manifester
contre le régime de Bachar al-
Assad.� ATS-AFP

NORVÈGE
Le tueur Behring Brei-
vik toujours isolé
Les mesures de détention et
d’isolement de l’auteur du
massacre de juillet en Norvège,
Anders Behring Breivik, ont été
prolongées hier par le tribunal
d’Oslo. La cour a dit vouloir ainsi
éviter des destructions de preuves
avant le procès attendu au
premier semestre 2012.� ATS-AFP

ENVIRONNEMENT
Greenpeace
apprend à désobéir
Pour son 40e anniversaire,
Greenpeace a donné ce week-end
à Vancouver des leçons de
désobéissance civile à de futurs
militants. Ils ont appris à s’attacher
avec des cadenas autour du cou,
à ériger des barrages humains ou
à boiter en cas d’arrestation.� ATS

ÉLECTIONS EN ALLEMAGNE La gauche conserve Berlin.

Les difficultés s’accumulent pour Merkel
Les sociaux-démocrates ont

conservé Berlin à l’issue des élec-
tions dans la ville-Etat dimanche.
La coalition de la chancelière An-
gela Merkel en est sortie encore
plus affaiblie, ses alliés libéraux
ayant été presque rayés de la
carte.

Le maire et chef du gouverne-
ment régional sortant, le social-
démocrate Klaus Wowereit, aux
affaires depuis dix ans, est assuré
d’un troisième mandat. Son Parti
social-démocrate (SPD, opposi-
tion fédérale) est arrivé en tête
avec 28,3% des suffrages, selon
les résultats officiels provisoires.

L’Union démocrate-chrétienne
(CDU) de Mme Merkel arrive en
deuxième position avec 23,4%
des suffrages, mais progresse de
plus de deux points par rapport

au scrutin de 2006. Mais ses al-
liés libéraux du FDP – avec qui
elle gouverne l’Etat fédéral – ont
plongé à un niveau abyssal: 1,8%
des voix, soit 5,8 points de moins
qu’en 2006. Non seulement le
parti du ministre des Affaires
étrangères Guido Westerwelle
est chassé du parlement régional,
mais il est battu par des petites
formations comme les néo-nazis
du NPD ou le parti des Pirates,
qui a créé la sensation en obte-
nant 8,9% des voix, ce qui leur
garantit d’entrer pour la pre-
mière fois dans un parlement ré-
gional en Allemagne.

Malgré ce recul, Mme Merkel a
écarté hier tout risque d’éclate-
ment de sa coalition avec les libé-
raux. «Le gouvernement va pour-
suivre son travail», a-t-elle

déclaré. «Je ne crois pas que (ce
travail) va devenir plus difficile» à
cause du plongeon du FDP, a
ajouté la chancelière, qui s’est
dite «très satisfaite» du résultat de
son propre parti. Exclu cette an-
née de quatre parlements régio-
naux, leFDPatentécesdernières
semaines de rallier les opposants
au plan de sauvetage de la Grèce,
au risque de créer de graves dis-
sensions au sein de la majorité de
Mme Merkel. L’adoption du plan
de sauvetage européen par la
chambre basse du Parlement ne
fait aucun doute, la chancelière
étant assurée du soutien d’une
bonne part des députés sociaux-
démocrates et écologistes. Mais
il serait humiliant qu’elle doive
l’adoption du texte au soutien de
l’oppositition.�ATS-AFP

L’avenir s’assombrit pour la
chancelière Angela Merkel. KEYSTONE

CRISE DE LA DETTE GRECQUE

Les Bourses replongent
Les divisions au sein de la zone

euro et l’absence d’avancées con-
crètes sur le dossier grec ont fait
replonger les Bourses européen-
nes hier. Elles ont du coup effacé
lesemblantd’optimismeretrouvé
la semaine passée.

La réunion de deux jours des
ministres des Finances euro-
péens en Pologne s’est soldée par
un échec. Non seulement les res-
ponsables européens se sont
montrés très divisés, mais en
plus ils n’ont guère avancé sur la
mise en place du second plan
d’aide à la Grèce. Autant d’élé-
ments propres à raviver le spec-
tre, particulièrement présent de-
puis cet été, d’un défaut de
paiement de la Grèce. Si une cer-
taine prudence avait été conser-
vée avant le week-end, de nom-
breuses Bourses, comme Wall

StreetouFrancfortayantterminé
en hausse, la réaction des places
financières hier matin était sans
équivoque. Les valeurs bancaires
en Europe étaient encore une
fois les premières victimes,
même si l’agence d’évaluation fi-
nancière Moody’s a prolongé
vendredi la période d’examen de
la note de l’Italie, qu’elle envisage
d’abaisser. Des rumeurs de dé-
gradation avaient pesé sur plu-
sieurs titres bancaires.

La récession devrait se poursui-
vre pendant toute l’année 2012
en Grèce, pour la quatrième an-
née consécutive mais à un
rythme plus lent, à -2,5% du PIB,
et la reprise n’est prévue qu’en
2013, estime le représentant per-
manent du Fonds Monétaire In-
ternational à Athènes, Bob Traa.
� ATS-AFP
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TRANSPORT AÉRIEN La chute de Swissair au début du millénaire marquait
l’aboutissement d’une longue crise. Aujourd’hui, la débâcle semble oubliée.

Il y a dix ans la flotte Swissair
entamait sa descente finale
ZURICH
VALÉRY JEANBOURQUIN - ATS

Il y a bientôt dix ans, le 2 octo-
bre 2001, la flotte de Swissair
était immobilisée, marquant le
dernier acte de la débâcle de la
compagnie aérienne nationale à
court de liquidités. Si ce «groun-
ding» a représenté un véritable
traumatisme, le temps semble
désormais avoir fait son œuvre.

Depuis la paralysie du trafic aé-
rien aux et vers les Etats-Unis
consécutive aux attentats du
11 septembre 2001, les rumeurs
de faillite de Swissair ne cessent
d’enfler. Le soir du 29 septem-
bre, son patron depuis mars,
Mario Corti, tire la sonnette
d’alarme: au bord du gouffre,
avec une dette dépassant les
15 milliards de francs, Swissair
n’est pas en mesure de garantir
les salaires d’octobre.

Alors que le week-end voit les
réunions de crise se succéder,
l’ex-conseiller national Ulrich
Bremi (PRD/ZH), président du
groupe de travail chargé de cher-
cher des solutions en vue d’une
recapitalisation, émet des dou-
tes sur les chances d’un sauve-
tage. Les besoins en liquidités se
chiffrent entre 2 et 3 milliards
de francs, selon Mario Corti.

Le même jour, Credit Suisse et
UBS entrent en scène et propo-
sent l’octroi d’un crédit relais de
près de 1 milliard de francs des-
tiné aux seules activités aérien-
nes. Une réunion entre les con-
seillers fédéraux Kaspar Villiger
et Moritz Leuenberger, les mi-
lieux économiques ainsi que les
directions de Swissair, Crossair
et des deux grandes banques,
s’achève dimanche soir sans ré-
sultat apparent.

Nouvelle Crossair
Le lendemain, le lundi, le titre

Swissair est suspendu de cota-
tion à la Bourse suisse et le spec-
tre de la faillite refait surface.
Après la séance extraordinaire
du Conseil fédéral le couperet

tombe finalement en soirée:
Crossair, reprise à près de 70%
par UBS et Credit Suisse, va
poursuivre les activités de Swis-
sair. Quelque 2500 emplois vont
passer à la trappe.

Le conseil d’administration de
Swissair, qui ne compte depuis
le 16 mars plus que l’administra-
teur-délégué Mario Corti, ac-
cepte l’offre des banques. Le sur-
sis concordataire est demandé
pour SAirGroup, la holding cha-
peautant toutes les activités du
groupe, SAirLines, l’unité re-
groupant les participations dans
les compagnies aériennes, et
Flightlease.

Le mardi 2 octobre débute
dans l’incertitude la plus com-

plète quant à la situation de
Swissair.Lacompagnienavigueà
vue et doit négocier au jour le
jour avec ses fournisseurs. La
confiance semble rompue.

Deux appareils ne peuvent
quitter Londres, Swissair
n’ayant pas payé les droits d’at-
terrissage. Pour éviter une éven-
tuelle saisie de ses appareils en
Belgique, le groupe n’ayant pas
honoré le versement de
200 millions à Sabena, dont il
détient 49%, la compagnie sup-
prime trois vols vers la Belgique.

Controverse
Si les long-courriers ont pu

quitter le tarmac zurichois, les
retards s’accumulent et le chaos
s’installe à l’aéroport de Kloten.
Vers midi, les passagers sont in-
formés que Swissair n’obtient
plus de kérosène et à 16h15, tous
les vols sont suspendus pour une
durée indéterminée. Swissair at-
tend toujours un versement de
sa banque principale.

Les avions stationnés à l’étran-
ger sont rapatriés et plus aucune
compagnie n’échange les billets
Swissair. Mercredi, 400 vols
sont annulés dans le monde et
les 76 appareils de la compagnie
restent au sol, laissant en rade

plus de 38 000 passagers. Ce
versement suscitera d’ailleurs de
vifs débats entre Mario Corti et
les banques, principalement
l’UBS. Et le procès pénal des 19
anciens responsables du groupe,
dont son patron, ne permettra
pas de faire la lumière sur cet
épisode.

Un peu moins de six ans après
le grounding, le 7 juin 2007 de-
vant le Tribunal de district de
Bülach (ZH), le premier et fina-
lement unique procès pénal des
ex-dirigeants de la compagnie
s’achèvera sur la relaxe des 19 in-
culpés. Ce procès fleuve, dont le
verdict ne satisfera personne à
l’exception des accusés, aura
néanmoins permis de faire le
deuil de la compagnie au niveau
du grand public.

Liquidation à achever
Désormais, dix ans après la dis-

parition du groupe, la liquida-
tion menée par l’avocat zuri-
chois Karl Wüthrich, suit son
cours. Cette procédure, avec son
chapelet d’actions en justice,
dont celle au civil contre d’ex-di-
rigeants de la compagnie, consti-
tue l’un des derniers éléments
faisant encore apparaître le nom
de Swissair dans la presse.�

L’effondrement de Swissair voici dix ans laissera place à Swiss rachetée par Lufthansa en 2005. KEYSTONE

COMMUNICATION
UBS suspend sa
campagne publicitaire
UBS interrompt jusqu’à nouvel
avis sa campagne publicitaire
mondiale. Le numéro un
bancaire helvétique a pris cette
décision suite à l’affaire du
trader qui lui a coûté 2,3 milliards
de dollars. L’information parue
dans la newsletter consacrée
aux médias Klein Report a été
confirmée hier par Peter
Hartmeier, responsable de la
communication d’UBS. L’effet
positif visé par cette campagne
ne peut pas être atteint dans un
tel contexte, a-t-il expliqué.
«Ça n’a aucun sens de
poursuivre cette campagne
publicitaire qui mise sur la
compétence et la confiance,
alors que toute la lumière n’a
pas encore été faite sur
l’affaire», a ajouté l’ancien
rédacteur en chef du «Tages-
Anzeiger». �

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ©
805.7 -2.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2587.6 -1.3%
DAX 30 ©
5415.9 -2.8%
SMI ƒ
5360.5 -1.6%
SMIM ƒ
1084.6 -1.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2096.1 -2.9%
FTSE 100 ©
5259.5 -2.0%
SPI ƒ
4895.1 -1.7%
Dow Jones ƒ
11294.0 -1.8%
CAC 40 ©
2940.0 -3.0%
Nikkei 225 å
8864.1 +2.2%

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

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

ABB Ltd N 15.92 16.54 23.97 14.40
Actelion N 31.47 32.10 57.95 29.91
Adecco N 36.01 37.31 67.00 31.98
CS Group N 21.31 22.72 50.95 19.53
Holcim N 45.47 47.35 79.95 42.39
Julius Baer N 29.26 30.06 45.17 26.36
Lonza Group N 54.80 56.55 90.95 44.30
Nestlé N 48.63 48.70 56.90 43.50
Novartis N 48.72 49.10 58.35 38.91
Richemont P 47.22 49.15 58.00 35.50
Roche BJ 134.00 136.50 159.60 115.10
SGS N 1426.00 1429.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 369.70 381.30 443.70 291.80
Swiss Re N 39.20 41.11 51.35 35.12
Swisscom N 357.10 358.50 433.50 323.10
Syngenta N 250.80 253.80 324.30 211.10
Synthes N 146.30 146.80 155.70 109.30
Transocean N 50.85 51.40 79.95 36.52
UBS N 10.07 10.26 19.13 9.75
Zurich FS N 167.00 174.30 275.00 144.30

Bâloise n 63.05 64.75 103.60 60.80
BCVs p 787.00d 787.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 387.75 380.00 460.00 380.00
Clariant n 8.19 8.50 19.93 6.88
Forbo n 371.25 390.00 727.50 341.00
Galenica n 468.00 483.00 597.00 390.25
GAM n 10.90 10.75 18.85 9.23
Geberit n 166.40 170.30 219.90 142.20
Givaudan n 731.50 735.00 1062.00 711.50
Helvetia n 270.75 280.00 414.50 246.80
Kühne&Nagel n 105.70 108.00 139.10 90.90
Logitech n 8.01 8.42 37.90 5.80
Pargesa Hold p 63.05 65.05 90.95 56.30
Petroplus n 5.85 6.02 18.10 4.71
Publigroupe n 120.10 118.10 163.00 90.00
Rieter n 147.00 154.90 403.00 129.40
Schindler n 99.60 100.70 118.00 79.25
Sonova Hold n 79.75 79.55 137.40 57.30
Sulzer n 102.20 103.70 158.50 84.35
Swiss Life n 98.30 102.00 166.20 84.10

19/9 19/9

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 38.55 39.57 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 26.65 28.19 59.93 23.05
Chevron ($) 97.26 99.63 109.94 78.16
Danone (€) 43.95 44.81 53.16 42.08
Exxon Mobil ($) 72.74 74.55 88.23 60.63
General Elec ($) 15.93 16.33 21.65 14.72
Hsbc Hold(£) 511.20 524.80 747.20 484.45
IBM ($) 171.18 172.99 185.61 129.70
ING Groep (€) 4.91 5.31 9.50 4.32

Merck (€) 58.63 59.29 78.97 56.21
Microsoft ($) 26.80 27.12 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.27 4.36 8.48 3.33
Siemens (€) 68.85 70.11 99.35 62.15
Sony (JPY) 1578.00 1513.00 3105.00 1480.00
Téléverbier (€) 60.50d 75.00 75.00 52.86
Vivendi (€) 15.33 15.76 22.07 14.10
VW (€) 100.45 104.26 138.67 75.35
Wal-Mart St ($) 52.13 52.65 57.89 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ...................148.90 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.46 .............................0.3
(LU) MM Fund GBP ...................130.35 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.59 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ......... 116.81 ............................. 1.3
(LU) Bond Inv MT EUR B .........131.63 .............................1.8
(LU) Bond Inv MT USD B.........143.64 .............................2.4
(LU) Bond Inv CHF B ................ 126.55 .............................2.7
(LU) Bond Inv EUR B .................. 86.19 ............................. 3.8
(LU) Bond Inv GBP B .................. 95.82 ............................. 9.0
(LU) Bond Inv USD B ...............160.50 ..............................7.0
(LU) Bond Inv Int’l B ................ 106.24 .............................0.9

(CH) BF Conv Int’l A ..................... 87.57 ......................... -11.0
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 106.55 ...........................-0.6
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...109.47 ...........................-0.6
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 105.20 .............................2.6
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 106.18 ............................. 3.7
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........105.27 .............................2.5
(LU) BI Gl Conv H CHF B ........... 93.72 ...........................-6.9
(LU) BI Gl Conv H EUR B ............94.51 ...........................-6.3
(LU) BI Hi Yield H CHF B ............95.61 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ...........96.09 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ...........95.74 .................................-
(CH) EF Asia A ................................75.98 ..........................-13.5
(CH) EF Continent Europe .........94.63 ..........................-19.3
(CH) EF Euroland A ......................79.77 .........................-20.3
(LU) EF Top Div Eur B ................. 83.96 ..........................-15.4
(LU) EF Sel N. America B .........118.03 ........................... -3.0
(CH) EF Emerging Mkts A ....... 189.36 ..........................-15.6
(CH) EF Tiger A.............................. 83.06 ...........................-17.1
(CH) EF Japan A .......................3946.00 ..........................-15.3
(CH) EF Switzerland ..................224.16 ..........................-14.9
(CH) EF SMC Switzerland A ... 316.78 .........................-21.0
(CH) EF Gold .............................. 1526.10 ...........................-0.7
(LU) EF Innov Leaders ............. 144.88 ............................-9.8
(LU) EF Sel Intl B ...........................83.63 ............................-9.5
(CH) SPI Index Fund A ................ 74.74 ..........................-14.1
(LU) PF Income B .......................130.65 .............................1.5
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ......... 96.57 ........................... -2.6
(LU) PF Yield B............................. 147.78 ...........................-2.7
(LU) PF Yield EUR B ...................125.25 ........................... -0.1
(LU) PF Gr. Inv Yld B ....................94.45 ...........................-2.8
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .........107.95 ........................... -0.1
(LU) PF Balanced B....................162.61 ...........................-6.3
(LU) PF Balanced EUR B ......... 116.90 ........................... -3.7
(LU) PF Gr. Inv Bal B ................. 141.60 ...........................-8.6
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........79.05 ............................ -7.2
(LU) PF Growth B .......................191.39 ............................-9.6
(LU) PF Growth EUR B ............. 102.85 ............................ -7.0
(LU) PF Equity B ......................... 192.23 ......................... -16.7
(CH) RE Fund Ifca ...................... 118.00 .............................1.2
(CH) Comm Sel Fund A ..............89.37 .............................1.5
LPP 3 Portfolio 10 ........................157.10 .............................1.2
LPP 3 Portfolio 25 .......................139.90 ........................... -2.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 151.20 ............................-5.5

19/9 19/9

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............85.36 ..........87.90
Huile de chauffage par 100 litres .........108.20 ... 108.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.34 ........................0.36
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.98 ........................ 1.00
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................0.96 ........................ 1.00
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.79 ........................ 1.86
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.39 .........................2.47
Rdt oblig. US 10 ans ........................1.96 ........................ 2.07

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1922 1.2204 1.1795 1.2355 0.809 EUR
Dollar US (1) 0.875 0.8944 0.856 0.914 1.094 USD
Livre sterling (1) 1.3723 1.4035 1.3345 1.4405 0.694 GBP
Dollar canadien (1) 0.886 0.9062 0.861 0.939 1.065 CAD
Yens (100) 1.1412 1.1652 1.104 1.196 83.61 JPY
Cour. suédoises (100) 12.977 13.3506 12.62 13.9 7.19 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1782.6 1786.6 39.42 39.62 1766.25 1791.25
 Kg/CHF 50591 50841 1117 1129 50050 51050
 Vreneli 20.- 289 325 - - - -

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

5 mois: le temps donné aux Français pour
échanger leurs anciens billets en francs contre
des euros auprès de la Banque de France.

A l’image de Julius Baer, Credit Suisse clôt
un chapitre dans les affaires d’évasion
fiscale l’impliquant. Le numéro deux
bancaire helvétique va verser 150 millions
d’euros (181 millions de francs) pour mettre
un terme aux enquêtes du parquet de
Düsseldorf, en Allemagne. Le montant
viendra charger les comptes du 3e
trimestre 2011, a précisé hier la banque

établie à Zurich. Ne manquant pas de saluer l’accord, Credit Suisse
ajoute qu’il évitera à toutes les parties un conflit juridique long et
complexe. La solution offre en outre une sécurité juridique
importante. L’arrangement met un terme aux investigations lancées
par le parquet de Düsseldorf à l’encontre de collaborateurs de
Credit Suisse, soupçonnés d’avoir aidé des Allemands à frauder le
fisc. L’établissement entend désormais poursuivre sa stratégie
visant à «acquérir et gérer uniquement des avoirs en conformité
avec les lois et les prescriptions applicables». Le parquet de
Düsseldorf avait annoncé le 19 mars 2010 l’ouverture d’une enquête
contre 1100 clients de Credit Suisse soupçonnés d’avoir fraudé le
fisc allemand et contre des collaborateurs de la banque, et avait
estimé les avoirs de cette clientèle à 1,2 milliard d’euros.�ATS

ÉVASION FISCALE
Credit Suisse payera 150 millions d’euros
en Allemagne pour clore les enquêtes

KE
YS
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AVIATION
L’Asie-Pacifique
manque de pilotes
En pleine expansion, le secteur
de l’aviation en Asie-Pacifique
manque de pilotes, poussant des
transporteurs à réduire le nombre
de vols et à immobiliser de
nouveaux appareils. La zone
compte actuellement 60 000
pilotes et 46 000 techniciens.
La région va nécessiter plus de
180 000 nouveaux pilotes et près
de 250 000 techniciens au cours
des vingt prochaines années
pour répondre à la demande, a
déclaré lundi l’avionneur
américain Boeing lors d’une
conférence de presse à Hong
Kong. La Chine est le pays qui a
le plus d’insuffisances dans ce
domaine, a ajouté le constructeur.
Il avait estimé début septembre
que la Chine aurait besoin de
5000 avions d’ici 2030, en raison
de la croissance de la classe
moyenne.�

Et le procès pénal
des 19 anciens
responsables
du groupe,
dont son patron,
ne permettra pas
de faire la lumière
sur cet épisode.

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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ÉTATS-UNIS L’Etat de Géorgie doit encore décider s’il accorde la grâce à Troy
Davis, un Noir américain de 42 ans qui clame son innocence depuis 22 ans.

La journée d’un condamné à mort
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

La Commission des grâces de
l’Etat de Géorgie doit décider si
elle accepte de commuer la
peine de Troy Davis en réclu-
sion à perpétuité ou si cet
homme aux fines lunettes cer-
clées et aux yeux songeurs, dont
l’histoire émeut l’opinion améri-
caine et internationale depuis
des années, sera finalement exé-
cuté comme prévu par injection
mortelle demain à 19 heures.
Par trois fois déjà, en
juillet 2007, septembre puis oc-
tobre 2008, Troy Davis a dû dire
au revoir à ses proches et faire
face aux mille et un détails qui
précèdent une exécution.

On lui a expliqué froidement
comment il mourrait, en lui
conseillant de ne pas opposer de
résistance. On lui a demandé ce
qu’il souhaitait que la prison
fasse de son corps. En septem-
bre 2008, il a appris la suspen-
sion de sa sentence seulement
deux heures avant l’horaire de
l’exécution. «Ce qu’il a enduré est
inimaginable!», dit Marlene
Martin, de Campagne pour abo-
lir la peine de mort, évoquant
un homme «courageux et très
croyant».

Aucune preuve
Dans une lettre qu’elle a postée

sur son site, Troy Davis lui a de-
mandé de «continuer à se bat-
tre». Après la marche à laquelle
elle a participé à Atlanta le week-
end dernier, Marlene se disait
hier «très confiante». «Le soutien
de l’opinion a provoqué un séisme.
Si la commission ignore ce mouve-
ment et exécute Troy, cela provo-
quera un scandale mondial!»

La pression est en effet énorme
sur les cinq membres de la com-
mission, ultime instance d’appel
après des années de rebondisse-
ments juridiques. Car le cas de
Troy Davis, condamné pour le

meurtre du policier Mark Mac-
Phail en 1989, frappe par la
montagne de doutes qui pèsent
sur sa culpabilité. Aucune
preuve physique n’a jamais été
produite, pas plus que l’arme du
crime. Sept des neuf témoins
qui avaient affirmé l’avoir vu as-
sassiner l’officier de police se
sont depuis récusés, dressant un
tableau stupéfiant de leurs men-
songes et des pressions exercées
sur eux par les enquêteurs.

Sur les deux témoins restants,
l’un avait initialement affirmé
ne pas être en mesure d’identi-
fier qui que ce soit. Quant au té-
moin central, un certain Sylves-
ter Coles, le premier à se rendre

au commissariat au lendemain
du meurtre pour désigner Troy
Davis, il apparaît comme un sus-
pect alternatif potentiel, pour
s’être vanté, selon plusieurs té-
moins, d’être le vrai assassin du
policier tué. Ces témoins doi-
vent être entendus par la Com-
mission des grâces.

Préjugés raciaux
Le 19 août 1989, vers 1h du ma-

tin, l’officier de police Mark
MacPhail, un père de famille de
27 ans, tente de venir au secours
d’un clochard battu à coups de
crosse de pistolet quand lui-
même est abattu à bout portant.
Pour l’accusation, c’est Davis qui

a fait le coup après avoir rudoyé
le clochard. Il sera arrêté dès le
lendemain, puis condamné à
mort en 1991, lors d’un procès
où il niera farouchement sa cul-
pabilité.

C’était il y a vingt ans et Troy,
Afro-Américain des quartiers
pauvres de Savannah, aurait pu
rester dans l’anonymat de sa pri-
son du Sud profond, où tant de
condamnés, n’ayant ni les
moyens financiers, ni l’éduca-
tion, ni l’énergie nécessaires
pour se battre, attendent leur
dernière heure sans broncher.
«La Géorgie ne lésine pas avec la
peine de mort, surtout quand il
s’agit de punir le meurtre d’un po-

licier blanc, les préjugés raciaux
restent très forts», note Mark
Clements, un ex-détenu, qui a
passé 28 ans en prison pour un
crime qu’il n’avait pas commis.
Mais dans son malheur, Troy
Davis, qui a grandi auprès de sa
mère divorcée, a un atout maî-
tre: son aînée, Martina, une
boule d’énergie, qui remue ciel
et terre pour le défendre, malgré
le grave cancer qui la ronge.
Pendant des années, cela ne
donne pas grand-chose. Puis, en
2007, la jeune femme croise le
chemin d’Amnesty Internatio-
nal, qui se penche sur le dossier
juridique et «en découvre avec
stupéfaction les graves lacunes»,

raconte Laura Moye, responsa-
ble du dossier Peine de mort au
sein de l’ONG.

Dès lors, l’affaire Troy Davis
passe dans la lumière. Quelque
51 membres du Congrès vont
s’émouvoir. Du pape Benoît
XVI à l’ancien président Jimmy
Carter, nombre de personnali-
tés réclament une grâce, esti-
mant que «risquer d’exécuter un
innocent serait une grave erreur
judiciaire». «Dans le cas Davis, il
y a trop de doutes pour risquer
une exécution», résume l’ancien
patron du FBI William Ses-
sions, pourtant favorable à la
peine de mort.

«Le monde entier regarde»
Une pétition rassemblant

663 000 signatures a été en-
voyée par Amnesty. «L’affaire est
emblématique des échecs de notre
système judiciaire. Décider d’exé-
cuter Troy Davis alors que les
chefs d’accusation sont en train de
s’effondrer serait inacceptable…
A Amnesty, nous ne prenons pas
position pour savoir s’il est inno-
cent ou non, mais nous disons
qu’en l’absence de preuves de sa
culpabilité, il serait contraire aux
droits de l’homme de risquer d’exé-
cuter un innocent», confirme
Laura Moye.

«Le monde entier regarde Sa-
vannah», souligne-t-elle. Moye
affirme comprendre que la mère
du policier MacPhail, persuadée
de la culpabilité de Troy Davis,
souhaite que justice soit faite.
«Mais tuer un innocent ne serait
pas faire justice.» La militante du
Centre de lutte contre la peine
de mort, Marlene Martin, juge
insupportable l’idée que la loi
géorgienne ne permette pas un
nouveau procès, en cas de grâce.
«Pourquoi Troy devrait-il rester en
prison à perpétuité s’il est inno-
cent? Le fond du problème est que
notre système judiciaire et policier
refuse de reconnaître ses er-
reurs.»�

De nombreuses manifestations ont eu lieu aux Etats-Unis pour soutenir Troy Davis. Comme ici à New York vendredi dernier. KEYSTONE

INDE-NÉPAL Un séisme meurtier a frappé le nord de l’Inde et les pays voisins.

Des pluies violentes gênent les secours
Les secours luttaient hier contre

des pluies torrentielles et des glis-
sements de terrain pour tenter de
venir en aide aux victimes du
séisme qui a frappé le nord-est de
l’Inde et les pays voisins de la
chaîne himalayenne. Le tremble-
ment de terre a fait au moins 53
morts. L’épicentre du séisme de
magnitude 6,9 qui s’est produit di-
manche était situé dans une ré-
gion reculée à la frontière entre
l’Etat indien du Sikkim et du Né-
pal.

Les secousses ont été ressenties
àunedistancedeplusde1000km
à l’ouest, jusque dans la capitale
indienne New Delhi, et à l’est, au
Bangladesh. Au Népal, la police a
indiqué qu’un motocycliste et sa
fille de 8 ans figuraient parmi les
trois morts écrasés par l’effondre-
ment d’un mur de l’ambassade
britannique à Katmandou, à

270km à l’ouest de l’épicentre. Se-
lonG.Anandan, leresponsablede
la salle de contrôle des urgences à
Gangtok, la capitale du Sikkim, 31
personnes ont péri dans l’effon-
drement d’immeubles ou lors de
glissements de terrain dans cette

ville et les localités voisines. «Le
bilan risque de s’alourdir au fur et à
mesure de l’arrivée des équipes de
secours dans les zones les plus recu-
lées», a-t-il déclaré. Au moins 60
personnes ont été blessées par des
coulées de boue, des chutes de dé-

bris et des effondrements d’im-
meubles à Gangtok, où des mil-
liers d’habitants ont passé la nuit
dans la rue après deux longues ré-
pliques qui ont semé la panique.
«Nous avons tous couru hors de nos
maisons, certains ont sauté par les
fenêtres. On peut voir que des bâti-
ments se sont fissurés», a rapporté
C.K. Dahal, un habitant de Gang-
tok.

Leséismeacoupéles lignesélec-
triques, plongeant Gangtok et la
plupartduSikkimdansl’obscurité.
Lescoupuresdeslignestéléphoni-
ques et les réseaux de téléphonie
mobiles saturés ont en outre ra-
lenti les efforts des secours. «Le
plus gros défi maintenant est d’en-
voyer les équipes de secours dans les
zonesaffectées»,adéclaré leminis-
tre de l’Information du gouverne-
ment local du Sikkim.
� ATS-AFP-REUTERS

A Katmandou, à 270 km à l’ouest de l’épicentre du séisme. KEYSTONE

ZURICH
Seize ans requis pour le meurtre de sa fillette
Le procureur a requis hier à Pfäffikon (ZH) une peine de 16 ans de
prison pour meurtre contre une femme de 27 ans. Elle est accusée
d’avoir mortellement secoué une fillette de 4 ans et 10 mois en
2006. La défense a plaidé une peine de deux ans avec sursis. Le
jugement est attendu aujourd’hui. Au moment des faits, la
prévenue vivait dans une communauté de l’Oberland zurichois
avec le père de la fillette, les deux filles de celui-ci et son autre
compagne.� ATS

RUSSIE
Alcoolique, elle a tué son enfant en l’allaitant
Une Russe de 30 ans risque jusqu’à deux ans de prison pour
avoir involontairement tué son bébé en l’allaitant alors qu’elle
abusait d’alcool, a indiqué le comité d’enquête régional de Veliki
Novgorod (nord-ouest de la Russie). Le nouveau-né est mort
deux semaines après sa naissance. � ATS-AFP

WWF
Action contre la surconsommation de viande
Le WWF invite tout un chacun à manger végétarien aujourd’hui à
midi. Presque 70 000 personnes se sont déjà inscrites à l’action
«Menu planète». Quelque 1100 institutions et entreprises, dont
La Poste et Swisscom, participent également au projet. � ATS



COURSE A PIED
Et de deux pour Billy
Burns à Vernamiège!
Le coureur d’Arbaz a remporté
la 22e édition de la Petite Trotte
en 54’43’’. Il devance Pierre-André
Ramuz et Samuel Bumann.
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LNA

Mardi
19.45 FR Gottéron - Langnau

GE-Servette - Ambri Piotta
Davos - Bienne
Lugano - Berne
Zurich - Kloten
Zoug - Rapperswil Jona

LNB

Mardi
20.00 Sierre - Viège

Ajoie - Langenthal
Bâle - Lausanne
Chx-de-Fonds - GCK Lions
Thurgovie - Olten

Classement
1. Lausanne 3 3 0 0 0 14- 8 9
2. Viège 4 3 0 0 1 21-13 9
3. Olten 3 1 2 0 0 11- 6 7
4. Langenthal 3 2 0 1 0 15- 6 7
5. Sierre 3 2 0 1 0 12- 9 7
6. Chx-de-Fds 3 1 0 0 2 9-10 3
7. Thurgovie 3 1 0 0 2 6- 9 3
8. GCK Lions 3 1 0 0 2 6- 9 3
9. Ajoie 3 0 0 0 3 6-14 0

10. Bâle 4 0 0 0 4 5-21 0

Quel est votre sentiment après
trois matches?
Il est double. Je suis très content avec
les points obtenus, je le suis un peu
moins avec le jeu présenté. L’équipe
continue à travailler dur pour se cons-
truire et intégrer les nouveaux joueurs.
C’est quand même bon signe de faire
des points en ne jouant pas si bien.
D’autres équipes auront des problè-
mes face à Grasshopper et Olten, deux
formations qui patinent très vite. Nous
ne sommes pas l’équipe la plus rapide
de la ligue, c’est certain. Mais nous
avons beaucoup d’expérience. A Olten,
nous étions solides défensivement.
Mais nous n’avons pas mis assez de
pression sur le but adverse. J’aurais
aimé qu’on passe plus de temps dans
la zone adverse. Mais ça va venir.

Heureusement, Sierre peut tou-
jours compter sur l’efficacité de
ses deux étrangers…
Ce sont deux grands professionnels,

qui travaillent très fort, qui mettent
beaucoup d’intensité à l’entraînement.
Ils n’ont pas le moindre kilo en trop. A
eux trois, avec Wirz, ils ont déjà inscrit
beaucoup de points. La deuxième li-
gne? Paul Di Pietro souffre de la chaleur.
Il transpire beaucoup. Avec l’hiver,
nous retrouverons le vrai Di Pietro. La
bonne surprise, c’est la quatrième li-
gne. Elle dispute en moyenne trois
shifts par tiers et elle s’en sort très
bien. Xavier Nendaz a progressé par
rapport à l’année passée alors que Ke-
vin Dayer disputera une très bonne
saison, j’en suis convaincu.

Que vous inspire la venue de
Viège?
Aucune chance (sourires...). Viège,
c’est le champion en titre, l’une des
toutes meilleures équipes en LNB. En
plus, il a conservé le même contin-
gent. Il a enrôlé un gardien de LNA. Un
derby, ça reste spécial. Mais c’est bien
lui le favori.� CS

MORGAN
SAMUELSSON
ENTRAÎNEUR
DU HC SIERRE

= TROIS QUESTIONS À...

«Viège? Nous n’avons aucune chance...»
Votre début de saison vous satisfait-il?
Ce n’est pas le mot que j’utiliserais. Il y a des choses qui fonctionnent
déjà très bien. Mais nous avons encore une grosse marge de pro-
gression. C’est ce qui est intéressant. L’objectif, c’est de rendre la vie
difficile à l’adversaire. Viège doit être dur à jouer pour ses rivaux.
Nous sommes très forts quand nous sommes en possession du
puck. Mais on doit faire attention aux contre-attaques quand nous le
perdons. Le risque, c’est d’être trop porté vers l’of-
fensive. Or, une bonne défensive doit nous rendre
plus efficace offensivement.

Ce qui frappe, c’est de voir la répartition
des buts entre toutes les lignes…
C’est vrai, le danger peut venir de partout. Nous
avons quatre lignes capables de marquer. C’est ce
qui nous rend difficiles à contrôler. La deuxième
ligne tourne déjà très bien. Par contre, les deux
étrangers n’ont pas encore assez joué ensemble.
Ils doivent encore se trouver.

Que vous inspire Sierre?
J’ai hâte de vivre ce derby. Je préfère me concen-
trer sur notre jeu plutôt que commenter l’adver-
saire. Le vainqueur sera celui qui saura le mieux
gérer les émotions propres à un derby.� CS

BOB
MONGRAIN
ENTRAÎNEUR
DU HC VIÈGE

= TROIS QUESTIONS À...

«Je ne suis pas encore satisfait»
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PUBLICITÉ

HC SIERRE Wesley Snell, 35 ans, affiche quelque 550 matches en LNA. S’il a quitté le confort de la Bossard Arena
à Zoug pour l’antique Graben sierrois, c’est avant tout pour le contrat longue durée qu’on lui a proposé en Valais.

«J’en avais assez de déménager...»
CHRISTOPHE SPAHR

Des quatre renforts dégotés en
LNA, Wesley Snell est le seul qui
n’a jamais porté le maillot de
l’équipe nationale. Mais il n’est
pas le moins expérimenté pour
autant. A 35 ans, il compte une
dizaine d’années en LNA et
quelque 550 matches au sein de
l’élite. Il est d’autant plus pré-
cieux que c’est un défenseur,
une denrée rare en LNB. Bien
bâti – 184 cm pour 90 kilos –
Wesley Snell est un défenseur à
vocation... défensive, très solide
devant son propre but.

Pourquoi avez-vous quitté Zoug
et la LNB pour Sierre?

J’ai appris, au mois de décem-
bre déjà, que Zoug ne me propo-
serait pas un nouveau contrat
au-delà d’une saison. J’ai eu d’au-
tres contacts en LNA. Mais tou-
tes les offres avaient la même
durée: une année. Or, avec ma
fiancée, nous n’étions pas inté-
ressés par la perspective de de-
voir déménager trop souvent.
Nous avons donc privilégié le
club qui nous offrait un contrat
longue durée. C’est là que Sierre
est intervenu avec une proposi-
tion de trois ans. A 25 ans, j’au-
rais accepté cette incertitude. A
35 ans, c’est différent.

Etiez-vous déçu par la prudence
des clubs de l’élite?

Non, je comprends qu’ils privi-
légient des jeunes joueurs. Ils
prennent moins de risques
qu’avec un défenseur de 35 ans.
C’est le «business», je l’accepte
même si je pense que j’aurais en-
core eu le niveau de la LNA.

N’est-ce pas un problème pour
vous de redescendre en LNB?

Non, il me reste peut-être en-
core cinq ans à jouer, peut-être
moins. La LNB a évolué, le ni-

veau de jeu y est plus élevé qu’à
l’époque où j’y jouais.

En quoi a-t-elle progressé?
Il y a une petite dizaine d’an-

nées, il n’y avait qu’une ou deux
lignes qui pouvait faire la diffé-
rence. Les autres n’étaient pas
vraiment dangereuses. Désor-
mais, certaines équipes s’ap-
puient sur trois, voire quatre
blocs tous aussi performants.
C’est le cas d’Olten, Viège, Lau-
sanne et La Chaux-de-Fonds,
notamment. Le jeu y est aussi un
peu plus rapide. A moins que ce
soit moi qui vieillis et qui peine à
suivre…

Qu’est-ce qui change par rapport
à la LNA?

En haut, le jeu est plus rapide,
les gabarits plus imposants. Le
système est mieux respecté par
les joueurs. En LNA, on connaît
le style de jeu de chaque équipe
et il ne change jamais d’un
match à l’autre.

Vous êtes surtout reconnu pour
vos qualités défensives…

En général, oui. Mais à Fri-
bourg, à Viège également, j’avais
un rôle un peu plus offensif. En
LNA, je n’ai jamais inscrit trop
de points. Je me suis donc tou-
jours concentré dans mon rôle
défensif.

En LNB, ce rôle est-il différent?
Je ne crois pas. Morgan Sa-

muelsson veut que je me con-
centre d’abord sur mes tâches
défensives. Les points ne sont
pas une priorité. De toute façon,
nous avons suffisamment de
bons attaquants pour être déci-
sif devant le goal adverse. Je suis
aussi plus souvent utilisé dans le
«box play» qu’en «power play».
En LNA, je jouais entre douze et
quinze minutes. En LNB, je se-
rais plus souvent utilisé. C’est

aussi ce qui m’a motivé à rejoin-
dre cette catégorie de jeu. Je suis
aussi là pour entourer les jeunes.

Vous quittez Zoug et une pati-
noire ultramoderne, avec tout le
confort souhaité, pour Sierre.
N’est-ce pas choquant?

Non, parce que j’avais déjà eu

l’occasion d’y jouer avec Fri-
bourg, en match amical. J’y ve-
nais aussi à l’époque avec Viège et
Ajoie. C’est vrai que la patinoire
n’a pas changé. En LNA, à
Langnau et à Ambri, ce n’est pas
le top non plus. A la fin, que l’on
soit à Zoug ou à Sierre, on est là
pour jouer au hockey.

Quel souvenir gardez-vous de
Viège?

C’est une place où l’on aime le
hockey. La patinoire était déjà
bien remplie.

Je me souviens aussi que j’allais
skier à Saas-Fee.

Que vous inspire Sierre et sa ré-
gion?

J’aime bien. A 35 ans, le hockey
reste ma priorité. Mais ce n’est
plus ma seule préoccupation.

J’ai besoin de me sentir bien
dans un endroit pour m’expri-
mer sur la glace.

Ce qui compte avant tout, c’est
l’envie de jouer. Tant qu’elle sera
là, je ne me vois pas arrêter.�

L’ADVERSAIRE: Viège, c’est déjà
21 buts marqués en quatre
matches. Les quatre lignes sont
capables de faire la différence.
Viège pourra compter sur
l’attaquant de Kloten, Samuel
Keller, 20 ans.

L’ÉQUIPE: Paterlini et Gay sont
toujours absents.

LE RETOUR: Kevin Lötscher,
après quelques jours de
vacances, donnera le coup
d’envoi. L’attaquant mérite une
ovation que le public ne
manquera pas de lui offrir.

LES JUNIORS ÉLITES: Sierre
s’est incliné à Thoune (3-1) à
l’occasion de la première
journée. Le seul but valaisan a
été inscrit par Kevin Dayer.

LA TOMBOLA: le maillot de
Derek Cormier est à gagner.

L’INVITATION: les supporters sont
invités à rencontrer plusieurs
joueurs du HC Sierre – Cormier,
Jinman, Di Pietro, Gay, Paterlini,
Bagnoud, Mattioli et Reber –
mercredi soir de 18 heures à
19 h 30 au café du Téléphérique
à Chalais. Au programme:
dédicaces et photos. CS

HC SIERRE

RED ICE
Un nouveau
défenseur

Red Ice annonce l’arrivée du dé-
fenseur Giacomo Del Ponte (21
ans). Formé à Ambri Piotta, il
évoluait en Amérique du Nord la
saison dernière, avec les Minne-
sota Flying Aces dans une ligue
junior. Son arrivée met un terme
à la campagne de recrutement
du club valaisan.�

�«Les points ne sont pas une
priorité pour moi. Nous avons
assez d’attaquants efficaces.»
WESLEY SNELL DÉFENSEUR DU HC SIERRE

Wesley Snell avait déjà joué en Valais: à Viège, à la fin des années nonante. BITTEL
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FC SION Coupe de Suisse.

Les Valaisans iront à Nyon

STÉPHANE FOURNIER

Sion jouera son deuxième tour
de Coupe de Suisse à Nyon.
L’équipe valaisanne affrontera le
Stade Nyonnais le week-end des
15 et 16 octobre. Effectué hier
en fin de matinée, le tirage au
sort des seizièmes de finale de
cette compétition nationale ex-
pédie l’équipe valaisanne au
stade de Colovray situé à proxi-
mité immédiate du siège de
l’UEFA.

Si les retrouvailles avec l’ins-
tance européenne s’opéreront à
distance, celles avec le Stade
Nyonnais seront directes. Les
deux formations se sont affron-
tées en juin au Bouveret. Sion,
dans une composition large-
ment remaniée, s’était pénible-
ment imposée 2-1 à la dernière
minutede jeu.«Jegarde lesouve-
nir de quelques joueurs athléti-
ques dans leur camp, l’opposi-
tion sera d’une autre dimension
que celle rencontrée au premier
tour. Le positif est de rester en
Suisse Romande et d’hériter
d’un déplacement relativement
court. Et d’évoluer sur un ter-

rain de très bonne qualité»,
commente Laurent Roussey.

Roussey observe
l’Udinese
Avant d’aborder cette page de

la coupe de Suisse, le technicien
français s’accroche à l’espoir
d’intégrer l’Europa League dans
l’intervalle. Il se rendra à Milan
mercredi pour visionner l’Udi-
nese lors de la rencontre AC Mi-
lan – Udinese valable pour la
quatrième journée du cham-
pionnat d’Italie.�

A Sydney, Stanislas Wawrinka
s’est finalement imposé 4-6 6-4
6-7 (7/9) 6-4 6-3 devant Lleyton
Hewitt dans le simple décisif de
ce barrage. La Suisse retrouve
ainsi sa place dans le groupe
mondial une année après une
relégation actée au Kazakhstan.
Le tirage au sort du groupe mon-
dial 2012 aura lieu demain à
Bangkok. La Suisse ne fait pas
partie des huit têtes de série. Les
Helvètes auraient l’avantage de
recevoir Espagnols, Tchèques,
Américains et Russes au 1er tour
(10-12 février), mais devraient
se déplacer en cas de duel face à
la Serbie ou à la France. Un ti-
rage au sort serait nécessaire
pour désigner le pays-hôte si
l’Argentine ou la Croatie de-
vaient se dresser sur leur route.

Hewitt blessé
Interrompu la veille par l’obs-

curité alors que Wawrinka me-
nait 5-3 dans le cinquième set, le
dernier simple a connu une is-
sue bien expéditive lundi matin.
Blessé au genou droit, Hewitt
réussissait deux coups gagnants
pour mener 30-0. Mais l’Austra-
lien commettait ensuite deux
doubles fautes et deux erreurs
en coup droit pour offrir la vic-
toire à Stanislas Wawrinka après
4 h 01 de jeu dans ce match dis-
puté sur deux jours. Le joueur
d’Adelaïde n’était pas en état de
jouer. Il boitait sur le court!

Même si cette fin de match ne
fut qu’une simple formalité,
Stanislas Wawrinka mérite tou-
tes les louanges. Le Vaudois a re-
poussé ses limites pour connaî-
tre le bonheur suprême en
Coupe Davis: gagner le simple
décisif à 2-2. Il efface avec brio
son échec d’il y a quatre ans face
à Radek Stepanek dans un
match couperet qui avait coûté
la relégation à l’équipe de Suisse.

La fierté de Wawrinka
Après deux performances en

demi-teinte vendredi contre
Bernard Tomic et samedi lors du
double, Wawrinka a retourné
une situation fort compromise
face à Hewitt après la perte de la
troisième manche au tie-break.

Il avait laissé filer cinq balles de
set, dont trois consécutives au
tie-break.

Mais porté par l’amour d’une
compétition qu’il n’a jamais bou-
dée, Wawrinka est parvenu à re-
bondir pour virer en tête diman-
che soir. «Je n’ai pas beaucoup
dormi et j’étais naturellement
très nerveux, avouait-il. Mais
tout est allé très vite. Cette vic-
toire est l’une des plus belles.
Hewitt est l’un des meilleurs
joueurs sur gazon: le battre chez
lui sur sa surface de prédilection
me remplit de fierté.»

Premier supporter de Wawrin-
ka, Federer était lui aussi aux an-
ges. «Stan a réussi un grand
match. Je suis très heureux pour
lui, soulignait le Bâlois. Enlever

le cinquième match décisif
d’une rencontre revêt toujours
une saveur particulière. Cela ne
nous était pas arrivé depuis
longtemps.» Depuis février
2003 et la victoire de Kratochvil
aux Pays-Bas face à Verkerk.

Onze ans d’échec effacés
La Suisse efface aussi onze ans

d’échec contre les Australiens. A
Zurich en 2000, à Melbourne
en 2003 pour une demi-finale
du groupe mondial et à Genève
en 2006, la formation des Anti-
podes s’était à chaque fois impo-
sée au terme de rencontres très
indécises. Cette victoire permet
enfin à la Suisse d’entretenir le
rêve d’une victoire en Coupe
Davis. En ne se dérobant pas

pour ce barrage en Australie
quelques jours seulement après
connu à New York avec cette
demi-finale perdue contre No-
vak Djokovic sans doute la plus
grande désillusion de sa car-
rière, Roger Federer a émis un
signal très clair: la Coupe Davis
est aujourd’hui devenue une
priorité dans sa carrière.

N’est-elle pas avec le titre
olympique en simple le seul
manquement à son extraordi-
naire palmarès? Le fait d’avoir
pu vérifier dimanche et lundi
qu’il est épaulé par un numéro 2
capable parfois de souveler une
montagne l’incitera à embrasser
à nouveau pleinement la plus
belle compétition que le tennis
puisse offrir.� SI

Stanislas Wawrinka est porté en héros par le clan suisse. Mille fois mérité! KEYSTONE

COUPE DAVIS Deux petites minutes ont suffi à Stanislas Wawrinka pour classer l’affaire
contre Hewitt. Le Vaudois a donné à la Suisse le point de la victoire en Australie.

L’équipe de Suisse promue

= TROIS QUESTIONS À...

«Le début d’une belle aventure?»
YVES ALLEGRO ANCIEN JOUEUR DE L’ÉQUIPE DE SUISSE

Stanislas Wawrinka vous a-t-il «bluffé»
lors de ce cinquième match?
Oui, parce que je sais dans quel état il est ar-
rivé à Sydney. Il était touché physiquement,
un peu malade aussi. Mais les deux premiers
matchs l’ont aidé à retrouver le rythme. Pour
finir, battre Hewitt dans ces conditions, c’est
héroïque. Il a très bien joué le coup en ne lui
donnant pas de rythme. Je me doutais que
Hewitt, même s’il avait été très bon le premier
jour et en double, pouvait craquer. Lui aussi
manquait de compétition. Il avait quelques ki-
los en trop.

Jusque-là, Wawrinka n’avait pas sou-
vent été décisif en coupe Davis…

On a dit que ce n’était pas un joueur de Coupe
Davis. C’est très sévère parce que son bilan
dans cette compétition n’est pas mauvais du
tout. A l’extérieur, surtout, il a remporté des
matchs importants. Et surtout, c’est quelqu’un
qui, depuis 2003, a toujours fait sa program-
mation en tenant compte de la Coupe Davis. Il
a toujours été là. Alors s’il y a quelqu’un qui
méritait cette victoire, c’était bien lui.
D’ailleurs, Roger Federer l’a relevé après le
match.

Avez-vous le sentiment que cette vic-
toire peut servir de déclic à l’équipe de
Suisse?
J’en suis convaincu. Elle peut même coïncider

avec le début d’une belle aventure, pour peu
que la Suisse bénéficie enfin d’un tirage un
peu plus favorable. Les circonstances dans
lesquelles elle a battu l’Australie, chez elle, ne
peuvent que souder un peu plus encore les
liens dans l’équipe. C’est la première fois de-
puis longtemps que la Suisse se sort d’une
telle situation. La dernière fois, c’était aux
Pays-Bas. Et derrière, on avait atteint les
demi-finales. Aujourd’hui, le groupe est
meilleur, plus mûr qu’à l’époque. Quant à Fe-
derer, après la rencontre, il a tenu un discours
différent quant à son avenir en Coupe Davis. Je
crois qu’il veut la jouer à fond. Notre seul pro-
blème, c’est qu’aucun des deux n’a le droit de
se blesser. � CHRISTOPHE SPAHR
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LE TIRAGE AU SORT
Schattdorf (2e) - Lausanne-Sport
Chiasso (ChL) - Grasshopper
Schötz (1re) - Bâle
Grand-Lancy (1re) - Lucerne
Yverdon-Sport (1re) - Servette
Stade Nyonnais (ChL) - Sion 
Aarau (ChL) - Zurich
Kriens (ChL) - Neuchâtel Xamax
St-Gallen (ChL) - Thoune
Freienbach (2e Int.) - Young Boys
Winterthour (ChL) - SC Brühl (ChL)
Breitenrain (1re) - Tuggen (1re)
Lugano (ChL) - Bienne (ChL)
Malley (1re) - Bellinzone (ChL)
Locarno (ChL) - Wil (ChL)
Cham (1re) - Wohlen (ChL)

Le FC Sion avait déjà affronté le Stade Nyonnais en juin. BITTEL/A
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TEST DAYS À PARTIR DU 22 SEPTEMBRE

RANGE ROVER EVOQUE

RANGE ROVER EVOQUE
THE POWER OF PRESENCE

Emil Frey SA, Centre Automobile Sion
027 205 68 68, www.emilfrey.ch/sion

PUBLICITÉ

MOTOCROSS
Nicolas Bender doit se contenter du titre de vice-
champion de Suisse junior 125 cm3. A Vieux-Prés,
le Martignerain avait fait la moitié du chemin en
remportant la première manche devant le Français
Steven Champal. En le dépassant dans le dernier
tour, il lui reprenait trois points. Un succès lors de la
dernière course lui aurait donc assuré le titre.

«Malheureusement, j’ai vécu un départ
catastrophique (21e) et j’ai dû laisser filer mon adversaire», raconte-t-il.
«La pluie a rendu la piste très glissante. A deux tours de l’arrivée, je
reviens en deuxième position. J’attaque Champal dans une descente
rapide mais au freinage, je quitte la piste.» Nicolas Bender finit sixième et
termine donc deuxième au championnat. «Nous sommes tous déçus,
sa famille et ses supporters venus nombreux», commente Guy-Daniel
Bender, son papa. «Mais il n’a cessé d’attaquer. Par contre, il faudra
travailler les départs pour la saison prochaine en inter 125 cm3.»
Kevin Biffiger, dans la même catégorie, termine vingtième du général.
Quant au jeune Steve Gailland, pour qui c’était la première saison en
junior 125 cm2, il manque de peu d’entrer dans les points.
En national 125 cm2, Arnaud Van de Maele finit onzième. Alexandre
Coppey est onzième aussi en national open. Enfin, Yohan Cortijo est
champion de Suisse de la catégorie mini 85 cm3. Son frère, Yannick
Cortijo, termine quinzième et Romain Evéquoz 28e dans la même
catégorie.� CS

VTT
Sébastien Reichenbach, le routier, a surpris tous les spécialistes lors de
l’Open Bike de la Gruyère, une course de cross-country. Le Martignerain
précède deux autres Valaisans: Julien Taramarcaz, à 1’50 et Jonathan
Fumeaux, à 3’06. «C’était ma première course en VTT de l’année»,
explique le vainqueur. «J’ai surtout profité d’un terrain roulant avec de
longues bosses qui me convenait bien. Si le tracé avait été plus
technique, je n’aurais pas été devant.»
Sébastien Reichenbach courait au côté de Julien Taramarcaz lorsque ce
dernier a connu un problème mécanique avec sa pédale. «J’étais un peu
meilleur dans la bosse alors que lui revenait sur moi dans les descentes.
Jusqu’au moment où je ne l’ai plus revu. C’est plus tard qu’il m’a dit avoir
été retardé par un souci mécanique. Sinon, on terminait ensemble et on
l’aurait jouée au sprint.» Le Martignerain prendra part à une épreuve par
étapes en France, en fin de semaine.
D’autres Valaisans ont couru l’Open Bike de la Gruyère: Arnaud Rapillard,
9e à 7’09, Stéphane Rapillard, 14e à 10’15 et Fabrice Clément, 21e à 16’16.
Chez les dames, Caroline Duc (Pont-de-la-Morge) termine troisième à
28’49 de Fabienne Niederberger.� CS

FOOTBALL
Gelson Fernandes a participé au succès de
Leicester face à Brighton (1-0). Aligné durant
90 minutes, il a été averti. Le club anglais remonte
au 9e rang à sept points du leader, Southampton.
Stéphane Grichting, à Auxerre, est entré à la 52e
minute, en remplacement de Coulibaly, face à Caen
(1-1). C’est la deuxième fois cette saison que
l’entraîneur Laurent Fournier le sollicite.
Michel Morganella a disputé toute la rencontre

perdue par Novare à Cagliari (3-1). C’est la deuxième fois qu’il est titulaire.
Le défenseur a écopé d’un carton jaune à la 74e minute.
Elton Monteiro était également titulaire avec les M18 d’Arsenal face à
Bristol (1-0). � CS

HOCKEY SUR GLACE
Goran Bezina a réalisé trois assists sur les trois buts réalisés par GE
Servette. Mais ils n’ont pas suffi pour battre Zoug (7-3). Les Genevois
sont derniers avec un seul point mais deux matchs en moins.
Touché au sternum et à la clavicule, Alain Demuth (Ambri) n’a pas
encore pu donner ses premiers coups de patins cette saison.
Il en est de même pour Jérémy Gailland à Rapperswil.
Un but et un assist, Jérémie Kamerzin a largement contribué au
précieux succès de Lausanne face à La Chaux-de-Fonds (5-3) devant
près de 6000 spectateurs.� CS
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Alexandre Moos est increvable.
A 39 ans, le Miégeois a renoué
avec le succès à l’occasion de la
Forestière, dans le Jura français.
Ce marathon, l’un des plus im-
portants en France, d’une lon-
gueur de 100 kilomètres, s’est à
nouveau disputé dans des condi-
tions très difficiles. «Il faisait trois
degrés au départ», précise-t-il. «En
plus, on est partis sous une pluie
battante. Plusieurs de mes adversai-
res ont pris ces conditions à la lé-
gère. D’ailleurs, les abandons ont été
très nombreux. L’expérience aidant,
j’étais bien habillé. C’est probable-
ment ce qui a fait la différence.»

Il n’en reste pas moins que le Va-
laisan laisse son poursuivant im-
médiat, Thomas Dietsch, ancien
vainqueur du Grand Raid, à
douze minutes. Un gouffre qui
prouve qu’il reste l’un des
meilleurs spécialistes de la disci-
pline. «Je me suis retrouvé tout seul
dès la mi-course, après cinquante
kilomètres», poursuit-il. «J’ai gardé
l’allure dans le même temps où mes
adversaires baissaient le rythme.
C’est la preuve que j’ai vraiment la
super forme depuis quelques semai-
nes. Je le ressens également à l’en-
traînement lorsque je roule au côté
de Steve Morabito et de Johann
Tschopp. J’en avais eu la confirma-
tion lorsde laRomandieClassic.De-
puis leGrandRaid, la formenecesse
de monter en flèche. Le stage en alti-
tude effectué durant l’été m’a «boos-
té». J’espère conserver ces jambes
trois semaines encore.»

Ce week-end, Alexandre Moos
courra une épreuve de trois jours
en Allemagne. Puis il prendra part
à un nouveau marathon en France
avant le Roc d’Azur, dernier ren-
dez-vous de la saison. Et de sa car-

rière, comme c’était prévu initia-
lement? Peut-être pas. Le Mié-
geois est même quasiment par-
tant pour une ultime saison,
l’année de ses 40 ans. «Ce sera aus-
si la dernière édition de l’Alex
Moos», sourit-il. «Comme ça, j’ar-

rêterai tout en même temps. Je dois
encore en discuter avec BMC. Mais
c’est mon employeur qui me pousse à
continuer.»

Les résultats qu’il enregistre de-
puis un bon mois n’y sont pas
étrangers. «J’étais vraiment parti
pour courir ma dernière saison.
Puis je m’étais dit que si je gagnais
l’Eiger, le Grand Raid et le cham-
pionnat de Suisse, je remettrais ça.
J’ai fait deux fois deuxième et une
fois troisième. Mais l’envie et la
forme sont toujours là. En plus, j’ai
beaucoup de plaisir désormais à
m’entraîner au côté des Valaisans
qui sont domiciliés dans la région
après avoir été longtemps tout
seul.» Autre atout: le nouveau
vélo 29 pouces qu’il vient de tou-

cher. «C’est vrai que je vois vrai-
ment la différence.»

Alexandre Moos devrait donc
encore courir les marathons en
2012. La retraite de Balz Weber
l’incite également à repousser la
sienne. Ainsi, il effectuera la tran-
sition avant l’engagement d’une
grosse pointure en 2013. Deux
autres coureurs rallieront l’équipe
BMC ces prochaines semaines:
Reto Indergand, cinquième des
derniers Mondiaux U23 à Cham-
péry et le champion des Etats-
Unis. Quant à Julien Taramarcaz,
il a prolongé son contrat pour
deux ans. «Cette année, nous avons
été présents sur tous les fronts»,
conclut-il. «Et ça se présente déjà
très bien pour 2012.»�

Alexandre Moos s’est montré le plus résistant dans des conditions très difficiles. SCHMID

ALEXANDRE MOOS Le Valaisan remporte la Forestière en France. Il précède Thomas Dietsch
de douze minutes. Du coup, il se verrait bien repousser sa retraite d’une année.

«J’ai une forme du tonnerre»

�«BMC aimerait
que je continue
encore une
année.»
ALEXANDRE MOOS
COUREUR ET DIRECTEUR SPORTIF

GYMNASTIQUE
La paire Tina et Silvio Borella (Sion AG 13*) a obtenu le titre de champion
de Suisse aux agrès Elle+Lui 2011 à Mendrisio. Ils précèdent Jan Köpfli et
Olivier Bur, les tenants du titre. Le couple Borella a suscité l’enthousiasme
avec son exercice au sol sur la musique de la «Panthère rose». «J’ai
entendu cette musique et j’ai pensé que ça ferait sûrement une bonne
chorégraphie», explique Tina Borella, poursuivant qu’«après une pause
bébé l’an dernier, ça me titillait de revenir».� C

JUDO
Fabrice Beney et Antonella Beney représentaient le judo valaisan
lors du tournoi de kata des quatre pays, en Slovénie.
Dans la catégorie ju-no-kata, présentant les formes de souplesse,
ils sont montés sur la deuxième marche du podium échouant de
peu derrière des Autrichiens.
Seuls quelques détails au niveau du rythme les ont privés de l’or.
� C
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SION
VENTE - LOCATION

D’INSTRUMENTS DE
MUSIQUE - PARTITIONS

Tél. 027 322 92 52

www.music-centre.ch
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30 ans
d'expérience

Rapide et précise - Consulte seule
0901 987 123 - Fr. 2.35/min.

Depuis une ligne fixe

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

Depuis une ligne fixe

A vendre sur le coteau de Sierre
Rive droite

villa à construire
sur parcelle de 1000 m2, surface habitable

de 185 m2 + sous-sol et garage double,
séjour 4 chambres, 2 salles de bains, 

terrasse et ascenseur, choix et finitions 
au gré du preneur. Fr. 1 250 000.–

036-633446

Sion – tél. 079 220 21 22
www.sovalco.ch

le trait d’union des valaisans

sur le net
boutique.lenouvelliste.ch

par téléphone
Tél. 027 329 75 11 
(heures de bureau)

COMMANDEZ LE 

DVD
OFFICIEL

BOUTIQUE 

Fr. 25.–
pour toute commande 
avant le 30.09.2011.

(visuel provisoire)

29.-

(disponible fin novembre) 

Ravoire
s/Martigny

Nous vendons
appartement

31⁄2 p. à rénover
Terrain à construire 

de 406 m2

Superbe situation 
ensoleillée

Le tout pour 
Fr. 195 000.–

Té. 027 722 22 44
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Elena
Médium
Écoute sérieuse
Au 0901 001 010
Fr.2.40/min.
depuis une ligne

fixe
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International
Business School
Hotel & Tourism
Management

Rue Marconi 19
1920 MARTIGNY
027 720 18 10
info@vatel.ch
www.vatel.ch

VATEL, école hôtelière
de MARTIGNY

Journée
«Portes ouvertes»
24 septembre 2011 à 9h30

Renseignements et inscriptions
au 027 720 18 10

Vatel Switzerland prépare ses étudiants à mener des
carrières dans des départements aussi divers que le
marketing, la vente, la gestion, les ressources humaines,
la communication… adaptés à l’hébergement,
la restauration, l’exploitation hôtelière et touristique
- 30 ans d’expérience
- Ecole classée No 1 en Europe
- 20’000 diplômés dans le monde

Vatel offre, pour les jeunes de 18 à 25 ans (maturité
ou CFC), les formations suivantes :
- Bachelor’s Degree in International Hotel Management
(3 ans)

- Master’s Degree in International Hotel Management
(5 ans)

Prochaines rentrées (programme francophone) :
novembre 2011 et septembre 2012
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SAXON
Situation de premier ordre

4 ½ pièces neuf

Fr. 385'000.-
Séjour traversant

spacieux et lumineux
Tél. 079 714 15 00
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Aigle
3 pièces neuf, centre
Fr. 260 000.–.
Un des derniers lots!
Tél. 022 364 06 75. 012-219720

Chamoson
Appartement rénové

de 31/2 pièces

d’env. 65 m2, 2 chambres, 1 cuisine
ouverte, 1 hall, 1 salle de bains 

avec douche, 1 séjour et 1 balcon
de 4,35 m2, avec un garage privatif

situé à la rue du Fosseau
Fr. 325 000.–

Contactez: 
Airvéa Communication S.à r.l.

Tél. 079 620 18 19.
012-219574

Sion
appartement neuf de 51/2 pièces

de 139 m2 situé au 3e étage 
d’un immeuble Minergie,

y compris une place de parc 
dans parking collectif et une place 
de parc extérieure dans le quartier 

de la Potence. 
L’immeuble est en cours de construction

et l’appartement sera disponible 
pour Noël 2011. 

Choix des finitions au gré du preneur.
Fr. 560 000.–

Contactez: Airvéa Communication S.à r.l.
Tél. 079 620 18 19
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Couple suisse avec
patente cherche

petit 
restaurant
40 places environ
ou bar-bar à café

Ecrire sous chiffre 
Y 036-635158 
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-635158

Immo location
demande

Immobilières vente

Véhicules automobiles

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi
d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-634996

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

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

Maatouk – Sion

tél. 078 908 72 72

CENTRE AUTO
EXPORT

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch

Education - Enseignement

Voyance

Annonces diverses
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FOOTBALL 31

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: 
2* - 3* - 18* - 16 - 8 - 1 - 7 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 2 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 2 - X - 3
Le gros lot: 
2 - 3 - 13 - 10 -7 - 9 - 18 - 16
Les rapports 
Hier à Vincennes, Pris de la Roche Posay 
Tiercé: 3 - 6 - 14
Quarté+: 3 - 6 - 14 - 1
Quinté+: 3 - 6 - 14 - 1 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 316.50
Dans un ordre différent: Fr. 63.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’223.20
Dans un ordre différent: Fr. 402.90
Trio/Bonus: Fr. 22.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 103’837.50
Dans un ordre différent: Fr. 2’076.75
Bonus 4: Fr. 234.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 117.–
Bonus 3: Fr. 16.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 53.50

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix des Boucles de la Seine 
(plat, Réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Cool Marble 60 C. Soumillon Y. Nicolay 10/1 5p2p0p
2. Robin Du Nord 59 PC Boudot JP Gauvin 7/1 3p4p6p
3. Entre Deux Eaux 58,5 G. Mossé Rb Collet 6/1 2p0p2p
4. Babylone 58,5 F. Blondel SV Tarrou 11/1 0p1p1p
5. Raphaelus 58,5 F. Prat T. Clout 25/1 8p9p1p
6. Filly 58 T. Thulliez F. Brogi 17/1 0p0p1p
7. King Air 57,5 S. Pasquier R. Pritchard 10/1 2p1p9p
8. Caerleon Wind 57 CP Lemaire V. Dissaux 6/1 4p0p7p
9. Kfar Yona 57 R. Thomas A. Bonin 11/1 3p5p7p

10. Liebermann 55,5 M. Guyon J. Bidgood 12/1 0p2p6p
11. Dear Maria 55,5 P.Prodhomme D. Prodhomme 21/1 0p0p7p
12. Quirinus 55 D. Bœuf M. Nigge 18/1 9p0p1p
13. Grypas 55 O. Peslier C. Laffon-P. 14/1 0p6p8p
14. Imasci 55 J. Victoire C. Boutin 12/1 7p3p0p
15. Celtie Rod 55 G. Benoist X. Nakkachdji 23/1 3p0p5p
16. Psy Chic 54,5 S. Maillot Rb Collet 11/1 0p9p0p
17. Rey Davis 54,5 A. Lemaître C. Barande 14/1 6p2p6p
18. Takyro 54,5 T. Jarnet JP Delaporte 9/1 2p0p2p
Notre opinion: 2 – Il est en pleine confiance. 3 – C’est presque un coup sûr. 18 – Un magnifique
engagement. 16 – Un vieux briscard des quintés. 8 – Il aura encore son mot à dire. 1 – Malgré
son poids et pour Soumillon. 7 – Plus très loin du succès. 9 – Le poids de l’expérience.
Remplaçants: 4 – 13 – Mieux vaut s’en méfier. 10 – Une belle chance théorique.

Tirages du 19 septembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LAURENCE PERNET

Stéphane Marty est l’un des
meilleurs gardiens de la
deuxième ligue régionale valai-
sanne. Il n’y a pas de doute.
Chippis, Salquenen, Varen et les
moins de 21 ans du FC Sion ont
d’ailleurs tous fait appel à ses
services. Depuis 2007, c’est un
certain German Prats, autrefois
entraîneur à Salquenen, qui re-
donne de l’ambition au portier
haut-valaisan. «German est quel-
qu’un de très juste. On a un lien
très fort avec lui. Il a une telle pas-
sion que nous commençons un
match toujours pour gagner. Il a
toujours l’habitude de nous écrire
un SMS la veille de match, ça fait
beaucoup rire mais c’est vrai. Et de
mon côté, je sais comment l’éner-
ver: en dribblant les attaquants
adverses.»

Si German Prats a été une ren-
contre importante dans la car-
rière de Stéphane, l’ultime rem-
part contheysan se souvient
particulièrement de ses saisons
passées entre Salquenen et Va-
ren, sous les ordres d’Hervé
Pont, actuel entraîneur du FC
Bramois. «C’est vraiment l’entraî-
neur qui a relancé ma carrière. Je
sortais d’une grosse blessure à Sion
M21, Hervé a su trouver les mots. Il
m’a conseillé. C’est un ami.»

Un homme reconnaissant
Stéphane Marty est un

homme reconnaissant et n’hé-
site pas à remercier ceux qui ont
contribué à renforcer son talent.
Sa taille, ses bons reflexes, sa
puissance mais surtout son assu-
rance font de lui une valeur sûre
sur laquelle son groupe peut
compter. Aujourd’hui, sous la di-
rection de Samuel Prats aux
Fougères, Stéphane ne cesse de
progresser. «Il m’aide beaucoup.
Avec lui, j’ai gagné en rapidité,
puissance et confiance en moi.»

Conthey, qui terminait deux
fois second au terme des deux
dernières saisons, rêve de titre
cette année. «Faire mieux, c’est
un titre. Mais on ne doit pas ou-
blier la concurrence. Il faut bosser,
rester soudé et tirer tous à la même

corde.» Stéphane Marty croit en
son équipe, très solidaire en de-
hors comme sur le terrain. Espé-
rons donc pour les Contheysans
que l’abonnement à la 2e place
sera résilié pour la fin du mois de
juin 2012.

Pour l’instant, les joueurs de
German Prats sont bien partis
pour décrocher un titre. Avec
19 buts inscrits pour 4 encaissés,
les «rouge et blanc» ont réalisé
un bon début de championnat.
Seul Savièse semble encore
avoir résisté à cette équipe (1-1).
Toujours aux avant-postes du-
rant les deux dernières années,
Saint-Maurice vole actuelle-
ment la première place à Con-
they qui devra aussi se méfier de
la surprenante équipe chipiarde.
Les titres, au niveau de la coupe
valaisanne et du championnat,
ne sont donc pas encore acquis
pour les Contheysans qui nour-
rissent l’ambition d’enrichir leur
collection de trophées au terme
de cet exercice.

Le soutien des proches
Stéphane Marty, souvent bles-

sé, de manière périodique, lors
de ces trois dernières saisons, es-
père que cette année, la chance
sera de son côté. «Depuis mon ar-
rivée à Conthey j’accumule les
blessures. Ma foi, quand le corps
ne veut pas (…) Je remercie donc
mes physios Elsig et Bertholt qui
m’ont épaulé comme il le fallait.»

Du soutien, Stéphane en re-
çoit. Et particulièrement de la
part de son père qui suit chaque
rencontre de son fiston avec
grande attention. «Il est bien sou-
vent plus stressé que moi. En étant
dans les goals j’ai aussi une cer-
taine pression. Même si les gars ne
sont pas dans leur grand jour, je
me dis que ma cage doit rester
vierge. Et inversement, si de mon
côté c’est un jour sans, des coéqui-
piers tels que Vidal, Zambaz,
J. Prats, Orsi ou Gonçalves me re-
montent le moral.»

Entouré par les siens, Sté-
phane Marty n’a pas encore des-
siné la suite de sa carrière spor-
tive. «Je veux juste faire une très
bonne saison. La suite dépendra

de mes coéquipiers ou de l’entraî-
neur. J’ai besoin avant tout d’avoir
des proches dans mon équipe
même si j’avoue que la 2e ligue in-
ter et la 1ere ligue m’intéressent.»

Même si chaque match est im-
portant, les rencontres qui op-
poseront Conthey à Chippis et
Bramois durant cette saison au-
ront une importance particu-
lière pour Stéphane Marty en
raison des liens particuliers qui
l’unissent à ces deux clubs.
«Chippis est mon club de cœur, j’y
ai vécu vingt-quatre ans. Et à Bra-
mois, il y a mon ancien entraîneur
Hervé Pont. Même s’il va être sur
la touche, c’est toujours particulier
de jouer contre un ami.» �

Stéphane Marty nourrit de grandes ambitions à Conthey. PERNET

DEUXIÈME LIGUE L’équipe des Fougères et son gardien rêvent de titre cette saison.

Stéphane Marty évolue
en pleine confiance à Conthey

2e LIGUE
Saxon Sports - Saint-Léonard . . . . . . . . 2-1
Raron - Savièse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-5
Fully - US Saint-Gingolph . . . . . . . . . . . . 3-2
Conthey - Visp . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Chippis - Crans-Montana . . . . . . . . . . . .3-1
Bramois - Vétroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Bagnes - Saint-Maurice . . . . . . . . . . . . . .1-4

Classement
1. saint-maurice 5 5 0 0 16-2 15
2. conthey 5 4 1 0 19-4 13
3. chippis 5 4 1 0 15-3 13
4. saxon sports 5 3 0 2 10-6 9
5. savièse 5 1 4 0 10-5 7
6. bagnes 5 2 1 2 8-10 7
7. vétroz 5 2 1 2 8-10 7
8. bramois 5 1 3 1 13-11 6
9. raron 5 2 0 3 6-9 6

10. saint-léonard 5 2 0 3 9-16 6
11. fully 5 2 0 3 5-14 6
12. visp 5 1 1 3 6-13 4
13. saint-gingolph 5 0 0 5 5-15 0
14. crans-mont. 5 0 0 5 3-15 0

FC SAXON

Tariq Chihab et Andrius
Sanajevas en renfort

Le FC Saxon-Sports (2e ligue
valaisanne) vient de signer deux
transferts de choix. Le premier
est bien connu des sportifs suis-
ses et valaisans: Tariq Chihab, 35
ans, 1 m 88, ex-joueur de Zurich,
Xamax, et de Sion, en prove-
nance du Kawkab Marrakech
(1re division marocaine). Le
deuxième est Andrius Sanaje-

vas, 25 ans, 1 m 92, en prove-
nance de Kaunas (1e division li-
tuanienne). Les deux renforts
du club de deuxième ligue ont
joué leur premier match sur la
pelouse du Stade du Pérosé con-
tre le FC Saint-Léonard vendredi
passé, rencontre couronnée
d’une victoire du FC Saxon-
Sports par 2 à 1. � C

Tariq Chihab et Andrius Sanajevas, les nouveaux visages du FC Saxon. LDD

AUTOMOBILISME

Joël Volluz en Poulidor
Un fois de plus, le pilote du

Châble est battu par Marcel
Steiner. La journée de dimanche
débute sous des cieux peu clé-
ments. Mais au milieu de
l’après-midi, la piste s’assèche
peu à peu. Comme le fond de
l’air est frais c’est propice à des
montées de qualité, et viser la
meilleure performance du par-
cours n’est pas utopique. Joël
Volluz s’y est employé, mais n’a
pu faire plier le champion ber-
nois. «J’étais à fond de 4e et je suis
parti en tête-à-queue, sans rien
toucher, mais ce fut chaud. Par la
suite, j’établis une montée en bat-
tant le reccord 2010, je suis donc
assez satisfait», nous déclare le
Bagnard. Il n’a pas de déception
à avoir, tant le résident d’Ober-
diessbach a été éblouissant. Il ne
loupe le record du parcours, dé-
tenu par son père en 1996, que
pour 18 centièmes de seconde.
8e victoire pour le pilote de l’Os-
sella. Toutefois Joël Volluz se
rapproche de plus en plus des
temps réalisés par l’ogre à la bar-
quette, et il a toujours faim. Pour
preuve, en octobre il va en Alle-
magne se frotter aux ténors de la
catégorie. «J’ai hâte d’y être, car il
n’y aura pas moins de 10 formules
3000, et 4 autos identiques à celle
de Steiner.» Logiquement il ter-
mine sa saison de courses de cô-
tes au second rang. Quand on
vous parlait de Poulidor... Mais
attention à l’an prochain...

Les Valaisans en force
Pas moins de vingt pilotes ont

fait le déplacement de Châtel-
Saint-Denis. Uniquement dans
la catégorie E2, soit les Formules
et les Barquettes, sept Valaisans
voulaient en découdre avec la
concurrence. Et le moins que
l’on puisse dire c’est qu’ils ont
brillé.

Dans les diverses catégories,
nous relèverons les victoires du
pilote de Fey, Eric Sciboz sur
Peugeot 106, de Joël Pitteloud
sur sa Clio, de Jean-Pierre Bovier
roulant sur son originale Mini
Cooper, et de Roger Rey. La se-
conde marche du podium a aus-
si été usitée par nos représen-
tants, comme Lionel Bellon sur
BMW au bruit enchanteur et
Mickaël Chatelet sur Tatuus à
moteur Renault. A noter que
Chatelet s’est fait l’auteur d’une
1re montée course, sous le dé-
luge où il réalise le meilleur
temps des formules. Patrick
Goillard quant à lui place son
Alfa Roméo au troisième rang.
Yann Pillonel, Berguerand père
et fils de même que Didier Plan-
champs ont joué la sécurité et
ont décidé de ne pas rouler sous
les averses du dimanche matin.
La saison 2011 des courses de
côtes est terminée, vivement
2012.� GILBERT BALET

Tous les résultats sous: www.gvi-timing.ch/
FR/PAGE_2011 _Paccots.htm

BASKETBALL

Gala à Troistorrents
Le Portes du Soleil BBC Trois-

torrents organise sa fête du
club, les samedi 24 et diman-
che 25 septembre.

Samedi, l’ensemble des équi-
pes du club évolueront à la
Salle polyvalente dès 9 h 30.
Point d’orgue: la rencontre
amicale de Ligue nationale B
féminine entre le PDS BBC

Troistorrents et Sion à 20 heu-
res.

Le dimanche sera consacré à
un match de gala opposant
deux équipes de Ligue A mas-
culine soit le BBC Monthey et
les Bâlois de Starwings. Une
rencontre agendée à seule-
ment six jours du début du
championnat.� C

JEUX
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PETITE TROTTE L’athlète d’Arbaz s’impose à Vernamiège en 54’43’’.

Billy Burns le plus rapide
BERNARD MAYENCOURT

A Vernamiège, Billy Burns
remporte pour la deuxième fois
la Petite Trotte. Le coureur d’Ar-
baz s’approche de 33 secondes
de son record détenu depuis
2006. Chez les dames, la vic-
toire revient à Simone Dela-
morclaz.

Pour sa 22e édition, la Petite
Trotte de Vernamiège compte
pour la première fois comme
manche de la coupe valaisanne
de course à pied de montagne.
Sur un parcours très roulant et
unanimement apprécié, Billy
Burns impose sa loi. Il réalise un
chrono de 54’43’’ et s’approche
de 30 secondes du record du tra-
cé détenu par lui-même et établi
en 2006. Le coureur d’Arbaz de-
vance le Charratain Pierre-An-
dréRamuz.LecoureurduCABV
Martigny se trouve en tête du-
rant la montée, jusqu’au lieu dit
Les Gouilles. Ensuite, dans la
descente, Billy Burns prend la
poudre d’escampette. Au final, il
précède Pierre-André Ramuz du
BCVs Mount Asics Team d’une
minute. Le membre du CA Sion
Samuel Bumann (56’57’’) ter-
mine au 3e rang alors que David
Valtério (1h00’16’’), également
du CA Sion et du BCVs Mount
Asics Team, finit 4e du scratch et
3e de la catégorie des élites.

Delamorclaz confirme
Côté féminin, la victoire re-

vient à Simone Delamorclaz. La
Valaisanne de Villette réussit un
mois de septembre fracassant
avec la victoire en mixte lors du
Collon Trek, la 3e place à la
Grimpette des Bédjuis et, fina-
lement, ce nouveau succès dans
le val d’Hérens. Caroline Praz
du CS 13 Etoiles monte sur la 2e
marche du podium et Virginie
Hugon occupe la 3e place. Chez

les juniors filles, la talentueuse
Chantal Tenthorey du BCVs
Mount Asics Team réalise le
meilleur chrono de la catégorie

en 1h17’06’’. En juniors garçons,
Sébastien Caloz du CS 13 Etoiles
précède le Bédjui Valentin
Vouillamoz et Romain Dayer.�

Billy Burns remporte la Petite Trotte pour la deuxième fois. LDD

BILLY BURNS, VAINQUEUR DE LA PETITE TROTTE
«Cette victoire me comble. Ici, je suis un peu sur mes terres car ma femme
est originaire de cette commune. J’apprécie beaucoup ce genre de parcours
avec une montée et une descente. Je me prépare pour les championnats du
Commonwealth qui se déroulent la semaine prochaine au Pays de Galles.
Je suis invité et je vais donc courir le cross de montagne.»�

PIERRE-ANDRÉ RAMUZ, PREMIER ÉLITE, 2e DU SCRATCH
«Je suis parti vite. Je voulais lâcher Billy Burns. Je sais que son point fort, c’est
la descente. J’étais devant jusqu’aux Gouilles. Ensuite, Billy m’a devancé
dans la descente. Je suis très content de mon chrono.»�

SIMONE DELAMORCLAZ, 1re CHEZ LES DAMES

«J’adore cette course roulante. Le rapport temps-distance me convient
bien. Je suis restée devant tout au long de l’épreuve. Maintenant, je vais
me préparer pour Morat-Fribourg où je vise un chrono de 1h12’ - 1h13’.»�

TRAIL DES DENTS-DU-MIDI L’épreuve chablaisienne vit son baptême dans des conditions climatiques dantesques.

Le premier vainqueur s’appelle Dawa Sherpa
Il est 2 heures du matin. Un

gros orage s’abat sur Massongex.
Près de 200 coureurs, les popu-
laires, prennent le départ de la
1re édition du trail des Dents-
du-Midi avec, au menu, 60 km
avec 3500 mètres de dénivelé. A
5 h 30, lors du départ des élites,
avec ses 80 participants, le ciel
reste très nuageux mais la pluie
cesse. Provisoirement. A 8 h 30,
elle reprend de plus belle, en
continu.

«Durant les montées, je trouvais
le bon rythme. Dawa Sherpa me
reprenait durant les descentes. El-
les étaient glissantes. Heureuse-
ment que j’avais pris mes bâtons
pour retrouver l’équilibre», lâche
dans l’aire d’arrivée Stéphane
Millius du team Valerette, excel-
lent 2e, ex æquo avec Gaël Droz
du CA Courtelary. Ces condi-
tions difficiles ne dérangent
guère Dawa Sherpa (6h38’49’’),
vainqueur de cette première
édition: «J’ai bien supporté les
conditions. Lorsqu’il fait moins
chaud, tu transpires moins. Ainsi,
tu économises de l’énergie. Je

pense que pour beaucoup de
concurrents, les conditions étaient
difficiles avec la pluie, le vent sur
les crêtes et le froid. J’apprécie
beaucoup ce parcours. Les descen-
tes ne sont pas trop raides et moins
traumatisantes que sur d’autres
courses. Je connais bien la région.A
l’époque, j’ai participé au Tour des
Dents-du-Midi. C’était ma pre-
mière course longue distance en
Suisse. Je garde donc un très bon
souvenir de la région. Je cours en
harmonie avec la nature. J’accepte
ce qu’elle nous offre et je la res-
pecte.» Belle philosophie pour
un champion d’exception. De
retour à la compétition, Christo-
phe Jaquerod d’Aigle prend un
encourageant 5e rang alors que
le Valaisan Nicolas Guilhaume,
malchanceux lors du trail Ver-
bier Saint-Bernard, finit à une
belle 6e place.

Moreno Fioletti, premier vété-
ran 2, termine au 7e rang du
scratch alors que le régional
Candide Granger, de Troistor-
rents, boucle son tour en
7h45’17’’.

Maude Mathys s’impose
Côté féminin, Maude Mathys

s’impose haut la main. Maman
depuis seulement cinq mois, la
résidente d’Ollon réalise le 4e
temps scratch. Exceptionnel!
«Je suis entièrement satisfaite de
ma course. Je pensais à un chrono

inférieur à 8 heures. Là, je réalise
7h20’. C’est super. J’ai ressenti de
bonnes sensations dès le départ. Il
ne faisait pas chaud et je n’ai au-
cun souci de courir sous la pluie.
J’ai ressenti des crampes dans la
région du lac d’Antème. Avec ce sol
boueux, ce sont d’autres muscles

qui travaillent. Par la suite, elles se
sont éclipsées. Je m’entraîne régu-
lièrement avec mon mari.»

Les organisateurs ont réussi
leur pari. Avec 270 coureurs au
départ, ils tirent un bilan positif
de cette première édition bien
arrosée. A l’année prochaine!�

Dawa Sherpa célèbre une victoire généreusement arrosée par le ciel. LDD

ATHLÉTISME
Pas de médailles
pour le Valais

A l’occasion de la finale suisse
du Migros Sprint qui s’est dérou-
lée à Kreuzlingen, les athlètes
valaisans ont rencontré une
concurrence farouche.

Sur 60 m, Louis Piguet du
CABV Martigny a passé le cap
des éliminatoires avec un temps
de 8’’98 et les 9’’03 réussis en
demi-finale ne lui ont pas per-
mis d’aller plus loin dans la com-
pétition.

La jeune Haut-Valaisanne de
2001 Noami Etzenberger s’est
qualifiée pour la demi-finale du
60 m en 9’00 et le temps de 9’17
couru à cette phase de la compé-
tition ne lui donna pas accès à la
finale. Anina Zerzuben de la LV
Visp a également accédé à la
demi-finale du 60 m grâce au
temps de 8’’66 réussi en séries,
elle n’a pu confirmer ce temps
en demi-finale (8’’90) et la com-
pétition s’est arrêtée là pour elle;
il en est de même pour Marion
Favre du CA Sion avec 8’’45 en
séries et 8’’50 en demi-finale.
Les autres finalistes cantonaux
sur 60 m n’ont réalisé qu’une
course à l’image de Guillaume
Dubuis du CA Sion en 9’’12, de
Sam Bonvin du CABV Martigny
en 8’’51, de Cassy-Lou Depestel
du CABV Martigny en 8’’99. Isa-
belle Zerzuben du LV Visp a
réussi 10’’66 sur 80 m en séries
et 10’’67 en demi-finale; la con-
currence était trop forte pour
une place en finale; il en fut de
même pour Annabelle Moreau
du CA Sierre-dsg avec 11’’06 en
séries et 11’’01 en demi-finale.

Sur 80 m, ce fut la même
chose, Mathias Pascale du CA
Vétroz a réalisé 10’’88 en sé-
ries imité par Julien Gaillard
de la SFG Collombey-Muraz
en 10’’47, un petit tour et puis
s’en vont... comme dit la chan-
son.� JEAN-PIERRE TERRETTAZ

TIR À L’ARC
Trois titres pour
le Valais

Serge Fardel conclut au cham-
pionnat de Suisse 3D une sai-
son qu’il a dominée sur le plan
national. Sur un parcours de
28 cibles, le spécialiste de bare-
bow s’est imposé facilement.
Egalement du club des Archers
de la Tour, Pierre-Alain Debons
et René Kurz terminent respec-
tivement 3e et 5e. Ce trio rem-
porte également le titre par
équipes (barebow).

Une fois n’est pas coutume,
Alex Müller s’est aligné sur un
parcours en forêt. Avec son ni-
veau, il n’a pas eu de peine à
s’imposer en juniors, à l’arc
olympique. Timothée Delgado
(Sion) finit deuxième. En da-
mes, Natacha Clerc (Collom-
bey) occupe le troisième rang.
Chez les hommes, Maël Loré-
tan (Sion) termine quatrième
et Jean-Michel Capt (Collom-
bey) sixième.

En vétérans, Charles Pittet
(Chandolin) obtient le troi-
sième rang. Yoann Flück
(Chandolin) signe la deuxième
performance en catégorie jeu-
nesse. En compound hommes,
Pascal Hefti (Sion) termine
dixième et, en bowhunter, Ni-
colas Balet (Sion) douzième.
� FÉLIX PRALONG

RÉSULTATS
Scratch hommes: 1. Billy Burns, Arbaz,
54’43’’0; 2. Pierre-André Ramuz, Charrat,
55’42’’5; 3. Samuel Bumann, Saint-Léonard,
56’57’’1; 4. David Valtério, Sion, 1 h 00’16’’3; 5.
Yvan Bétrisey, Ayent, 1 h 00’35’’9; 6. Patrick
Perren, Grône, 1 h 02’16’’6; 6. Yvan Moos,
Ayent, 1 h 02’16’’6; 8. Jean-Yves Felley,
Bramois, 1 h 02’32’’4; 9. Ricardo Seara,
Bramois, 1 h 03’47’’8.
Scratch femmes: 1. Simone Delamorclaz,
Villette, 1 h 09’47’’2; 2. Caroline Praz, Sion, 1 h
16’14’’4; 3. Sabine Loiseau, Savièse, 1 h
16’54’’3; 4. Chantal Tenthorey, Fully, 1 h 17’06’’5;
5. Yolande Moos, Chippis, 1 h 18’39’’9; 5. Hilka
Coquoz, Saint-Maurice, 1 h 18’39’’9; 7. Virginie
Hugon, Finhaut, 1 h 18’54’’1; 8. Viviane
Constantin, Ollon, 1 h 23’11’’7;
Marcheurs: 1. Romain Mabillard, 1 h 20’24’’6;
2. Xavier Reymond, 1 h 20’25’’1; 3. Cédric
Flück, 1 h 23’46’’8.
Elites hommes: 1. Pierre-André Ramuz,
55’42’’5; 2. Samuel Bumann, 56’57’’1; 3. David
Valtério, 1 h 00’16’’3.
Elites dames: 1. Simone Delamorclaz, 1 h
09’47’’2; 2. Caroline Praz, 1 h 16’14’’4; 3.
Virginie Hugon, 1 h 18’54’’1.
Vétérans 1: 1. Billy Burns, 54’43’’0; 2. Patrick
Perren, 1 h 02’16’’6; 3. Jean-Yves Felley, 1 h
02’32’’4.
Vétérans 2: 1. Jean Marc Savioz, 1 h 06’48’’0;

2. Firmin Moos, 1 h 15’30’’0; 3. René Rudaz, 1
h 16’25’’7.
Dames 1: 1. Sabine Loiseau, 1 h 16’54’’3; 2.
Yolande Moos, Chippis, 1 h 18’39’’9; 3. Hilka
Coquoz, Saint-Maurice, 1 h 18’39’’9.
Juniors hommes: 1. Sébastien Caloz, 1 h
04’28’’8. 2. Valentin Vouillamoz, 1 h 05’18’’2; 3.
Romain Dayer, 1 h 09’43’’7.
Juniors dames: 1. Chantal Tenthorey, 1 h
17’06’’5; 2. Marine Follonier, 1 h 30’40’’2; 3.
Nadia Constantin, 1 h 30’56’’4.
Garçons 1997-1998 2 km: 1. Maximilien Drion,
6’34’’2; 2. Lucas Germanier, 7’58’’0.
Filles 1997-1998 2 km: 1. Camille Jacquod,
7’35’’8; 2. Adline Vouillamoz, 7’42’’6; 3. Gaelle
Sinnaeve, 8’03’’4.
Garçons 1999-2003 2 km: 1. Christophe
Michel, 6’56’’0; 2. Ludovic Lattion, 6’57’’5; 3.
Célien Melly, 7’26’’0.
Filles 1999-2003 2 km: 1. Alexia Fournier,
8’18’’0; 2. Coralie Drion, 8’19’’7; 3. Catherine
Jacquod, 8’42’’9.
Garçons 2004-2007 1 km: 1. Baptiste Lang,
5’04’’8; 2. Thomas Seara, 5’11’’1; 3. Maxime
Dubuis, 5’13’’5.
Filles 2004-2007 1 km: 1. Flavie Fournier,
5’02’’0; 2. Aline Lundström, 5’06’’8; 3. Anne-
Lyne Daher, 5’20’’8.�

RÉSULTATS
1. Dachhiri-Dawa Sherpa, 6 h 38’49’’86; 2.
Gaël Droz, 6 h 59’45’’99; 3. Stéphane Millius,
6 h 59’46’’09; 4. Maude Mathys, 7 h
20’49’’92; 5. Christophe Jaquerod, 7 h
32’09’’18; 6. Nicolas Guilhaume, 7 h
43’03’’72; 7. Moreno Fioletti, 7 h 43’03’’82; 8.
Candide Granger, 7 h 45’17’’30; 9. Arnaud
Meister, 7 h 46’17’’58; 10. Nicolas Perrier, 7 h
48’35’’62; puis les vainqueurs de catégorie:
12. (seniors) Samuel Lovey, 7 h 49’09’’86; 15.
(juniors H) Mathieu Voutaz, 8 h 02’42’’46; 18.
(dames 1) Colette Borcard, 8 h 10’49’’29; 29.
(seniors 3) Justin Carron, 8 h 59’13’’50; 37. (ju-
niors H) Vincent Moulin, 9 h 26’30’’14; 44.
(seniors 1) Michel Salamin, 9 h 38’37’’04; 72.
(juniors D) Anaïs Borcard, 10 h 35’08’’56; 77.
(seniors 2) Jean-Paul Bernasconi, 10 h
48’30’’06; 93. (dames) Geneviève Clifford, 11
h 03’51’’51; 105. (dames 1) Ricarda Bertke, 11
h 15’42’’45; 143. (seniors 3) Raymond
Girardet, 13 h 23’42’’16.
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PHILIPPE HERVIEU

Entre l’apparition de la pre-
mière Picanto en 2004 et mainte-
nant, Kia a beaucoup évolué. No-
tamment avec l’installation du
styliste Peter Schleyer – auteur
de la première Audi TT – à la tête
du Design Kia, orientation stra-
tégique d’importance visant à
doter les modèles généralistes
du constructeur coréen d’une
personnalité mieux affirmée.
Moyennant quoi le mini MPV
Venga, puis le SUV compact
Sportage, introduit en juillet der-
nier dans notre pays, s’avèrent
plus visibles dans la rue.

La silhouette de la seconde gé-
nération de la Picanto en distille
bien sûr aussi l’air de famille, ca-
landre en «nez de tigre» et opti-
ques félines, mais aussi flancs
très sculptés autour d’une cein-
ture de caisse ascendante et ner-
vurée. Celle-ci s’épanouit sur un
traitement bien particulier des
feux arrière qui, vus de dos, sem-
blent visuellement bien plus lar-
ges. La nouvelle mini-citadine 5
portes de Kia a donc gagné en
prestance, tout en ayant été al-
longée de 6 cm pour atteindre
3,59 m, principalement sur les
porte-à-faux. Et compte tenu de
son gabarit toujours ramassé, la
nouvelle Picanto s’impose
comme l’une des mini-citadines
du segment A les plus habita-
bles; avec l’avantage de pouvoir
embarquer 5 personnes au lieu
de 4 sur nombre de ses concur-
rentes. Elle se signale aussi avec
sa rassurante garantie de 7 ans,
même si ses prix s’avèrent moins
serrés qu’auparavant.�

COTES
Longueur: 3,59 m
Largeur: 1,59 m
Hauteur: 1,48 m
Coffre: 200/920 l
Poids à vide: 1340 kg
Réservoir: 35 litres

MÉCANIQUE
essence 3 cylindres 12 soupapes à
double distribution variable en continu
CVVT et injection multipoint 998 cm3 de
50,7 kW/69 ch à 6.200 tr/mn.
Couple maxi de 95,2 Nm à 3.500 tr/mn.
BV M5.

CONSOMMATION
Mixte: 4,1 l/100
Moyenne de l’essai: 7,7l/100
CO2: 95 g/km
Catégorie de rendement
énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 14’’4
V-max sur circuit: 153 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avec
train avant type McPherson et
essieu arrière de torsion, avec
amortisseurs à gaz de part et
d’autre. Direction à assistance
électrique MDPS asservie à la
vitesse, 4 freins à disque, 2 ventilés,
ABS/EBD, ESC et 6 airbags (dont 2
rideaux) de série.

PRIX
Modèle de base: 14 650 francs.
(1.0 CVVT Classic)

FICHE TECHNIQUE

VIE À BORD Aux places avant, on ne se sent pas
à l’étroit, et les garnitures composant l’environne-
ment intérieur font appel à des matières de quali-
té. Digne de la catégorie supérieure, y compris sur
le plan esthétique, la planche de bord, distille
même certains traits d’originalité, tel le jonc chro-
méquis’étiresurunebonnepartiedesa largeur.Les
rangements donnent également satisfaction.

ÉQUIPEMENT L’exécution d’accès au modèle,
Classic, affiche déjà une certaine prodigalité d’équi-
pement en intégrant 6 airbags, un régulateur de tra-
jectoire ESC, une direction assistée ajustable en
hauteur et une banquette arrière rabattable 60/40
pour moduler un volume de coffre plutôt honora-
ble. Déjà enrichie sur le stade intermédiaire Trend,
la finition Style apparaît étonnamment complète.

TECHNIQUE La seconde génération de la Pican-
to s’appuie sur les trains de roulement de l’an-
cienne version, mais aux réglages révisés, géomé-
trie du train avant, loi d’amortissement assouplieet
contrôle renforcé de la détente. Les deux blocs es-
sence - 1.0i de 69 ch et 1.2i de 85 ch - respirent de
modernité avec leur distribution élaborée, le plus
puissant bénéficiant d’une boîte auto CVT.

CONDUITE En accélération, le vrombissement
caractéristique du 1.0i marque bien son apparte-
nance aux 3 cylindres essence. Globalement
agréable, il manque vite de souffle, vu son petit
couple. Certes, il suffit de jouer de la boîte, mania-
ble, pour recoller au peloton, mais au risque d’une
conso un peu élevée pour sa cylindrée. Freinant
bien, elle est aussi correctement suspendue.

Plus chère, mais aussi plus attrayante
� 5 portes et 5 places
� Qualité perçue de bon niveau
� Douceur de la direction

assistée
� Bonne motricité du train

avant
� Faibles consommations et

émissions de CO2

LES PLUS

� 3 cylindres bruyants
à haut régime

� Embrayage à longue course

� Assise ferme des sièges

LES MOINS

Après une première tentative
nommée Lupo, interrompue
en 2005, Volkswagen revient
en force dans le segment A du
marché, celui des petites cita-
dines, avec une prometteuse
Up! commercialisée début
2012.

Plus petite des VW contem-
poraines, elle a l’ambition de
«changer les lignes» par son
niveau d’excellence dans la ca-
tégorie. Notamment par une
habitabilité optimisée pour 4
occupants sous 3,54 m de long,
avec des porte-à-faux très ré-
duits conjugués à un empatte-
ment étiré à 2,42 m.

De la même façon, des 3 cy-
lindres essence 1.0i à la sobrié-

té recherchée, déclinés en 60
et 75 ch, sont implantés très en
avant, libérant ainsi un peu
plus de volume pour le coffre
de 251 litres.

Place à la couleur
A l’instar de sa silhouette en-

jouée, la Up! fait entrer la cou-
leur à bord, mais aussi des équi-
pements en phase avec la
technicité actuelle. Comme son
freinage d’urgence, capable d’in-
tervenir automatiquement en
dessous de 30 km/h grâce à un
capteur laser détectant les ris-
ques de collision. Une véritable
première qui sera en outre ins-
tallée de série en Suisse, comme
l’ESP.� PH

Pratique, sûre et économique, la Up! se veut aussi amusante dans sa
finition intérieure. Une version au gaz naturel suivra, puis une électrique
en 2013. DR

OPEL

RAK e: un
audacieux concept
En figure de proue aux Astra GTC,
Zafira Tourer, Combo et Ampera
électrique qu’Opel présente au 64e
IAA de Francfort, le concept-car RAK e
renouvelle la mobilité urbaine.
S’inscrivant dans le sillage de la pro-
chaine Renault Twizy, pour sa part
lancée début 2012 en Suisse, cette
mini électrique encore expérimen-
tale étonne par ses deux places en
tandem, avec le passager derrière le
conducteur. Et son design futuriste
valorise ses performances utiles,
obtenues dans des conditions éco-
nomiques favorables: 100 kilomè-
tres d’autonomie sans émission de
CO2 et une vitesse de pointe de 120
km/h.�

KIA PICANTO Présentée au dernier Salon de Genève, la Picanto a fait peau neuve et les premiers exemplaires de cette
mini-citadine destinés à la Suisse viennent d’arriver chez les concessionnaires Kia.
.Une petite aux airs de grande

PUBLICITÉ

CHEVROLET

Montée
en puissance
Célébrant ces temps-ci en grand
pompe le centenaire de la marque à
La Chaux-de-Fonds, ville d’origine
de Louis Chevrolet, son créateur, le
constructeur «au nœud papillon» –
par référence à son logo – se sent
également pousser des ailes puis-
qu’il expose à Francfort son haut de
gamme Malibu. Encore jamais intro-
duite en Europe, cette 4 portes de
plus de 4 m 80 le sera néanmoins
dès l’an prochain. Avec l’atout d’un
intéressant rapport prix-prestation,
conformément à la tradition mai-
son, à l’image de ses motorisations,
deux 4 cylindres diesel ou essence
de 164 et 169 ch, en boîte manuelle
ou BVA.�

Moderne, agile et confortable, la nouvelle petite Kia Picanto s’avère sensiblement plus attractive que sa devancière, mais aussi plus chère. DR

ACTUALITÉ Parmi les révélations majeures du tonitruant Salon de Francfort qui se tient
jusqu’au 25 septembre, il faut bien sûr y ranger l’inédite VW Up!

L’ambition de faire mieux

JCZ - SY



CHASSE & BRISOLÉECHASSE & BRISOLÉECHASSE & BRISOLÉECHASSE & BRISOLÉE

Notre proposition de chasse:

FILET DE CERF

SUR ARDOISE
ainsi que notre carte montagnarde

et nos desserts maison!

Accès par le télésiège Ovronnaz-Jorasse

ouvert jusqu’au 30.10.2011

027 306 56 08 – www.teleovronnaz.ch
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Fam. Bellonia-Sierro
RESTAURANT DE LA TOUR

1913 SAILLON
La potée de champignons

***

Les noisettes de cerf au foie gras
***

Le filet de sanglier 
aux chanterelles

***

Nouveau:
chapeau tatare de chasse

Réservation appréciée au:
tél. 027 744 10 98

www.restaurant-la-tour.ch

RESTAURANT DE SOREBOIS 
ZINAL

LA CHASSE DU PAYS 
DANS VOTRE ASSIETTE
Téléphérique & Restaurant 

ouverts jusqu’au 23 octobre 2011
Fermé lundi & mardi

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

Spécialités de chasse
Carpaccio de cerf & rebibes

Fr. 19.–
Atriau & saucisse à rôtir 

aux myrtilles
Fr. 22.–

Tartare de chasse 
aux épices de salaison

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

selon arrivage
Fr. 32.–

Le temps d’un week-end
Menu Chasse

Fr. 68.–
Téléphérique inclus

Renseignements & Réservations
027 475 13 78

Service à table
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Promenade des Berges 21
1950 Sion
Tél. 027 345 38 38
info@restaurant-les-iles.ch

Du 17 septembre au 9 octobre
Terrine de pigeon et foie gras Fr. 16.-

Mousseron en risotto et jambon de cerf Fr. 18.-
***

Filet de lièvre au foie gras, garniture chasse Fr. 35.-
Entrecôte de chevreuil sauce Grand Veneur,

garniture chasse Fr. 39.-
Pavé de cerf sur ardoise sauce St-Hubert,

garniture chasse Fr. 36.-
***

Gratin de figues, glace cannelle Fr. 10.-

NOS MENUS
Authentique Fr. 48.-
(1 entrée + 1 plat)

Gourmand Fr. 56.-
(1 entrée + 1 plat + 1 dessert)

Gargantuesque Fr. 68.-
(2 entrées + 2 plats + 1 dessert)

Hostellerie de charme,
étape gourmande et vinique

citée dans les guides
gastronomiques

Venez déguster les
spécialités de chasse

à la brasserie ou
à la table des Zurbuchen
1911 Mayens de Chamoson

Tél. +41 27 305 25 25
Fax +41 27 305 25 26

Email: info@hotelardeve.ch
http://www.hotelardeve.ch

Le petit paradis à 5 minutes de Martigny!

1921 Martigny-Croix
Tél. 027 722 25 29
www.plan-cerisier.ch

Du 22 septembre à fin novembre 2011, octobre ouvert 7 jours sur 7
et novembre fermé le mardi soir et mercredi

Raymond et Sacha vous proposent

LA BRISOLÉE ROYALE AU FEU DE BOIS
Fr. 32.–/pers. – châtaignes à gogo, accompagnement

de notre buffet (viandes, fromages, tarte aux pommes, etc.)
Terrasse panoramique – restaurant – salle à l’étage 100 places

réservation conseillée.
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CHAMPIONNATS DU MONDE A Copenhague, le Bernois, quadruple champion du monde du contre-la-montre,
va défendre son titre avec une pression différente.

Cancellara «ne peut que perdre»
COPENHAGUE
JULIAN CERVIÑO

Fabian Cancellara est qua-
druple champion du monde
du contre-la-montre, mais il
n’est plus le seul favori à sa
succession demain à Copen-
hague. La progression de Tony
Martin représente une me-

nace pour «Spartacus». L’Alle-
mand l’a battu à deux reprises
dans cet exercice cette saison,
une fois lors du Tour de
France, une autre à la Vuelta.
Les deux fois, le Suisse a lâché
plus d’une minute: 1’42’’ à
Grenoble, 1’27’’ à Salaman-
que. Mais il en faudrait plus
pour perturber Cancellara.

«Dans ma situation, je ne peux
que perdre», avoue-t-il. «Tout
dépend pourtant des conditions.
Je sais pourquoi j’ai perdu au
Tour et à la Vuelta. A Grenoble, je
terminais trois semaines de
course très dures. J’avais beau-
coup travaillé pour mes leaders
(ndlr: les frères Schleck) et ce
n’était pas le cas de Martin. En
plus, je suis parti très tôt. A Sala-
manque, je voulais me tester et
je n’étais pas très sûr de vouloir
disputer le chrono à fond. Finale-
ment, j’ai abandonné après la
16e étape et je me sentais bien.»

Depuis, Fabian Cancellara
s’est focalisé sur sa prépara-
tion aux Mondiaux. «J’ai fait

tout ce que je voulais et comme je
le voulais», affirme-t-il. Il a,
entre autre, effectué une très
grosse sortie mercredi dernier
en partie sur les routes neu-
châteloises, 260 km en faisant
le tour du lac de Neuchâtel de-
puis Ittigen. «C’était dur, mais
c’est ce que je recherchais. A
mon avis, dans ma préparation,
j’ai fait le maximum. Je sais où
j’en suis et mes références sont
bonnes. Je suis notamment
mieux qu’avant le départ du
Tour de France.»

Donne différente qu’en
France ou en Espagne
Visiblement, le quadruple

champion mondial est en
grande condition et en con-
fiance. Surtout parce que la
donne est différente qu’en
France ou en Espagne.
«Cette fois, je partirai der-
nier», relève-t-il. «Cela me
donne un avantage mental et

c’est important.» Le Suisse
pourrait ainsi remporter sa
première grande victoire de
l’année. Pour rappel, il avait
distancé Tony Martin de
1’12’’ l’année passée à Mel-
bourne.

Après plusieurs podiums,
ce champion a besoin de ga-
gner. C’est certainement
pour cela qu’il s’est aligné
sur ce contre-la-montre
mondial. Il avait pourtant
déclaré en 2010, après son
titre à Melbourne, qu’il ne le
défendrait plus. «Oui, ma
saison ne s’est pas déroulé
comme je le voulais et la pré-
sence de Tony Martin me sti-
mule», admet-il. «Et puis, il
est difficile de tout miser sur la
course en ligne. J’aimerai aus-
si gagner dimanche, mais
beaucoup de paramètres en-
trent en ligne de compte. Sur
le chrono, je peux mieux maî-
triser la situation.» Une vic-

toire marquerait aussi les es-
prits une année avant les JO
de Londres.

Un parcours plat
et peu sinueux
Le parcours plat et peu si-

nueux de Copenhague (46,4
km, avec deux tours de 23,2
km) est favorable au citoyen
d’Ittigen, il faudra être très
fort pour aller plus vite que
Fabian Cancellara demain.
«On risque de rouler à plus de
50 km/h et il sera nécessaire
de développer beaucoup de
puissance», commente-t-il
après une première recon-
naissance. «La pluie et le vent
peuvent modifier les condi-
tions et durcir la course ici.»
Dans ce cas-là, le Bernois
sera aussi favorisé. Il le dit
lui-même: «Ce sera dur de me
battre.» Tout le monde a
compris le message.
� JCE/L’EXPRESS

Visiblement, Fabian Cancellara est en grande condition et en confiance. Il lui reste à le prouver sur les routes danoises. KEYSTONE

UN PEU PERTURBÉ

Fabian Cancellara ne l’avoue qu’à
demi-mot, mais la probable fusion
entre son équipe (Leopard Trek) et
RadioSchack le perturbe. «Je ne
veux pas trop en parler», dribble-t-il.
«Mon patron n’est peut-être pas
content de nos résultats, mais nous
nous en sommes pas mal sortis.
Nous sommes premiers au classe-
ment mondial. Pour ma part, j’ai fait
mon maximum, même tout ne s’est
pas déroulé aussi bien qu’espéré.
Bien sûr, dans une équipe, rien n’est
jamais parfait. On peut toujours
faire mieux.» Le Bernois pense à la
deuxième place d’Andy Schleck au
Tour de France, par exemple. Mais il
dégage en touche: «Je n’ai pas eu le
temps de parler de tout ça avec mes
dirigeants. On verra après les Mon-
diaux.» Pas sûr que Fabian Cancella-
ra soit enchanté de travailler avec
Johan Bruyneel. Mais il n’aura cer-
tainement pas le choix…� JCE

FOOTBALL
L’entraîneur
de Hambourg limogé
Michael Oenning n’est plus
l’entraîneur du SV Hambourg. Il a
été limogé deux jours après la
défaite concédée face au
Borussia Mönchengladbach de
Lucien Favre. Oenning est le
premier technicien à devoir
quitter son poste cette saison en
Bundesliga. Hambourg pointe au
dernier rang du classement, avec
un seul point glané en six
matches. Il n’a fêté qu’un seul
succès sous la houlette de
Michael Oenning, le 13 mars
dernier. En charge de la
deuxième équipe de Hambourg,
Rodolfo Cardoso assurera
l’interim.� SI

FOOTBALL

Matt Moussilou prend
quatre matches
La Commission de discipline (CD)
de la Swiss Football League a
infligé une sanction de quatre
matches à l’attaquant de
Lausanne Matt Moussilou. La
procédure avait été ouverte à la
suite d’une altercation avec un
joueur du Servette après le match
de championnat du 6 août (4-2).
Sur la base de la prise de position
de Moussilou et après avoir
auditionné divers témoins, la CD
estime qu’il est clairement établi
que Moussilou avait frappé Vincent
Ruefli (Servette) au visage lors d’un
incident sur la place de parc à
l’extérieur du stade.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Mâchoire fracturée
pour Paolo Duca
Coup dur pour Ambri-Piotta, qui
perd son capitaine Paolo Duca
pour une durée encore
indéterminée. L’attaquant de
30 ans s’est en effet fracturé la
mâchoire lors du match de LNA
remporté par le club léventin
samedi sur la glace des Kloten
Flyers.
Paolo Duca ne participera à
coup sûr pas au match de mardi
aux Vernets face à Genève-
Servette. Il n’est pas certain que
le Tessinois se soumette à une
opération. De cette décision
dépendra la durée de son
indisponibilité. � SI

FOOTBALL
Bu lgarie: Lothar Matthaüs à la trappe

L’ex-international allemand Lothar Matthäus
n’a pas survécu bien longtemps à la défaite
3-1 concédée par la Bulgarie en Suisse le
6 septembre dans le cadre des éliminatoires
de l’Euro 2012. Le champion du monde 1990
a été limogé du poste de sélectionneur
avant le terme de son contrat qui expirait en
novembre prochain. «Les causes du
limogeage de Matthäus sont nombreuses,
pas seulement les faibles résultats», a

déclaré le président de la Fédération Borislav Mihaïlov. «Une
grande tension et du négativisme se sont accumulés au sein de
l’équipe, ce qui a nécessité le changement. Matthäus est
informé de cette décision et ne touchera pas de
dédommagement.» Matthäus et Mihaïlov avaient pourtant
déclaré il y a un mois que le contrat du sélectionneur serait
reconduit jusqu’à la fin, en 2013, des qualifications à la Coupe du
monde 2014 au Brésil. � SI

DR

JUNIORS
Les épreuves contre-la-montre
des juniors filles et des espoirs
masculins ont ouvert ces
Mondiaux à Copenhague. En
plein centre-ville, ces chronos
n’ont pas vraiment souri aux
Suisses. Chez les garçons,
Gabriel Chavanne a terminé 20e
à 2’42’’ du vainqueur australien
Luke Durbridge. Le Bernois s’en
ira parfaire sa formation au
centre de cyclisme de Chambéry.
Silvan Dillier a fini 38e à 3’35’’.
Tout comme Larissa Brühwiler
38e et avant-dernière très loin (à
2’45’’ sur 13,9 km) de la première
l’Australienne Jessica Allen chez
les juniors filles.

ROMAND
Le Vaudois Théry Schir (18 ans),
unique Romand de la sélection
masculine suisse, dispute ce
matin (9h32) le chrono des
juniors garçons, tout comme
Stefan Küng. Ces deux pistards
ont remporté le titre de vice-
champion d’Europe à
l’américaine au Portugal. Au
Danemark, une place dans les
top-15 serait satisfaisante. Chez
les dames élites, Pascale
Schnider s’élancera cet après-
midi sans grandes ambitions.

LA PHRASE
«Maintenant,
dans les descentes, je
freine plus qu’avant»
De Fabian Cancellara qui a été
marqué par les accidents
survenus cette année lors des
courses cyclistes. Notamment
par le drame par celui de Wouter
Weylandt au Giro.� JCE

EN ROUE LIBRE

LE PROGRAMME

Mardi 20 septembre 
Contre-la-montre. Messieurs, M19 (27,8 km).
Dames, élites (27,8 km).
Mercredi 21 septembre 
Course en ligne. Messieurs, élites (46,4 km).
Vendredi 23 septembre 
Course en ligne. Dames, M19 (70 km).
Messieurs, M23 (168 km).
Samedi 24 septembre 
Course en ligne. Messieurs, M19 (126 km).
Dames, élites (140 km).
Dimanche 25 septembre 
Course en ligne. Messieurs, élites (266 km).

La sélection suisse  
pour le reste de la semaine 
Contre-la-montre. Messieurs. Elites: Fabian
Cancellara (Ittigen), Martin Kohler (Vilters).
M19: Stefan Küng (Wilen bei Will), Théry
Schir (Prilly). Dames. Elites: Pascale Schnider
(Flühli).
Course en ligne. Messieurs. Elites: Michael
Albasini (Gais), Cancellara, Kohler, Gregory
Rast (Cham). M23. Marcel Aregger
(Unterägeri), Silvan Dillier (Schneisingen),
Jan Keller (Hinteregg). M19: Tom Bohli
(Rieden), Küng, Schir. Dames. Elites: Emilie
Aubry (Chevenez), Jennifer Hohl (Marbach),
Schnider, Patricia Schwager (Balterswil).
M19: Larissa Brühwiler (Dussnang), Rita
Imstef (Lalden).� SI

�«Dans ma
préparation,
j’ai fait
le maximum.
Je sais où j’en
suis et mes
références sont
bonnes.»

FABIAN
CANCELLARA
QUADRUPLE
CHAMPION
DU MONDE

jm - ar

TENNIS
Wawrinka et
Lundgren: c’est fini!
Peter Lundgren n’est plus
l’entraîneur de Stanislas
Wawrinka. Le Vaudois qui vient
d’offrir le point décisif à la
Suisse en barrage de Coupe
Davis a en effet annoncé sur sa
page Facebook qu’il se séparait
du Suédois de 46 ans. «Peter a
joué un rôle essentiel dans ma
carrière et je lui suis très
reconnaissant, précise Stanislas
Wawrinka. Nous avons pris
beaucoup de plaisir à travailler
ensemble, je tiens à lui réitérer
ma gratitude.» Wawrinka et
Lundgren étaient liés depuis
juillet 2010. � SI
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VA
UD AIGLE

LA GUERRE
DES BOUTONS
De Yann Samuell avec Mathilde
Seigner, Eric Elmosnino et Alain
Chabat, 7 ans,
18 h 30, 20 h 45

SI
ON

AR
LE

QU
IN LA GUERRE

DES BOUTONS
Comédie française de Yann
Samuell avec Mathilde Seigner,
Eric Elmosnino et Alain Chabat,
7 ans, 20 h

1960, un village dans le sud de la
France. Une bande de garçons,
âgés de 7 à 14 ans, menée par
l’intrépide Lebrac, est en guerre
contre les enfants du village voi-
sin, leurs ennemis jurés.

LU
X HABEMUS PAPAM

Comédie dramatique franco-
italienne de Nanni Moretti avec
Michel Piccoli, Nanni Moretti
et Jerzy Stuhr,
12 ans, 20 h 30

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 CRAZY, STUPID, LOVE

Comédie américaine de John
Requa, Glenn Ficarra avec Steve
Carell, Ryan Gosling et Julianne
Moore, 12 ans, 20 h 30

A tout juste 40 ans, Cal Weaver
mène une vie de rêve. Mais lors-
qu’il apprend que sa femme,
Emily, le trompe et demande le
divorce, sa vie «parfaite»
s’écroule.

CA
SIN

O

RELÂCHE

CA
SIN

O LA GUERRE
DES BOUTONS
De Yann Samuell avec Mathilde
Seigner, Eric Elmosnino et Alain
Chabat, 7 ans, 20 h 30

1960, un village dans le sud de
la France. Une bande de gar-
çons, âgés de 7 à 14 ans, menée
par l’intrépide Lebrac, est en
guerre contre les enfants du vil-
lage voisin, leurs ennemis jurés.

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 COWBOYS ET ENVAHISSEURS
Réalisé par Jon Favreau avec Harrison
Ford, Daniel Craig, Olivia Wilde,
12 ans,
20 h 30

Arizona, 1873. Un homme qui a perdu
tout souvenir de son passé se retrouve
à Absolution, petite ville austère per-
due en plein désert. Le seul indice re-
latif à son histoire est un mystérieux
bracelet qui enserre son poignet.

SI
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RE
M

AR
TI
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Y

TU SERAS MON FILS
De Gilles Legrand avec Niels Arestrup,
Lorant Deutsch et Patrick Chesnais,
10 ans, 18 h 10

SEXE ENTRE AMIS
De Will Gluck avec Justin Timberlake,
Mila Kunis, Patricia Clarkson, 12 ans,
20 h 40
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MOTS CROISÉS NO 1790

Horizontalement
1. Idée avancée. 2. Itinéraire sans
surprise. Deux lettres pour 27. 3. Aussi
nerveux qu’énervant. Ancienne cité
de Mésopotamie. 4. Pays d’Orient.
Change de place. 5. Sans une once
d’humanité. Régal pour le troupeau.
6. Formations aériennes. Est des
nôtres. 7. Sortir de la tête. Fut à la base
de l’économie chinoise. 8. Elle a fini
pieds au plancher. Comme les forces
alliées. 9. Destinées à être bien reçues.
Attrape-nigaud. 10. Mémoire utile.

Verticalement
1. Il nous en fait voir de toutes les
couleurs. 2. Cours de châteaux. Ville
olympique. 3. Jour ouvrable. Entre
quatre et trois. 4. Conjonction.
Marquée par l’âge et le labeur.
5. Bonne base de cocktails. Priver de
sortie. 6. Telle une rue commerçante.
Est allemand. 7. A peine perceptible.
Croix en pays vaudois. 8. Dernier mot
du ministre. Fait des bulles à Rome.
9. Prête à communiquer. Sa pluie
amène la richesse. 10. Qui a fait son
apparition. Proche du cochon.

Horizontalement:
1. Taxidermie. 2. Aveline. Or. 3. RER.
Stagne. 4. Tresse. Ris. 5. Essai.
Poe. 6. Lé. Idiot. 7. Inédites.
8. Ton. Nevers. 9. Oscar. Io. 10. Ex.
Télexer.

Verticalement:
1. Tartelette. 2. Averse. 3. Xérès. Ino.
4. Il. Sain. St. 5. Dissidence. 6. Ente.
Idéal. 7. Réa. Poivre. 8. Grotte.
9. Ionie. Erie. 10. Eres. Essor.
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LA PIEL QUE HABITO
De Pedro Almodovar avec Antonio
Banderas, Elena Anaya et Marisa
Paredes, 16 ans, 18 h 05

COMMENT TUER SON BOSS?
De Seth Gordon avec Jennifer Aniston,
Jason Bateman et Colin Farrell, 14 ans,
20 h 45

(à
su

iv
re

)

LE
SC

ÈD
RE

S SEXE ENTRE AMIS
Comédie américaine de Will Gluck
avec Justin Timberlake, Mila Kunis et
Patricia Clarkson, 12 ans, 20 h 45

Lorsque Jamie, chasseuse de têtes,
tente de recruter Dylan, un directeur
artistique, tous deux s’aperçoivent
qu’ils sont sur la même longueur
d’onde. Leur point commun est d’avoir
totalement renoncé à l’amour pour se
consacrer uniquement au sexe.

BEX
MÊME LA PLUIE
D’Iciar Bollain avec Luis Tosar,
Gael Garcia Bernal, Juan Carlos
Aduviri, Karra Elejalde,
12 ans, 20 h
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21.10 L'Illusionniste �� �

Film. Fantastique. EU - RépT.
2005. Réal.: Neil Burger.  
Au début des années 1900,
chaque soir, les habitants de
Vienne se pressent pour assis-
ter au spectacle d'Eisenheim,
charismatique illusionniste
surgi de nulle part.
23.00 Sport dernière
23.50 Deep Purple
0.50 Infrarouge

23.15 Baby boom �

Télé-réalité. 1 h 10. Inédit.  
Episode 5: quelques mois plus
tard. 
Six mois après la naissance de
leur bébé, les cinq familles les
plus marquantes de la série
«Baby boom» reviennent.
0.25 L'affiche du soir �

0.30 Premier amour �

1.40 Deux saisons dans 
le golfe du Morbihan �

23.20 Réunion de famille �

Magazine. Société. Prés.: Jean-
Luc Delarue. 1 h 59.  
Des conflits incessants, un
manque de communication:
trois générations ne parvien-
nent plus à s'entendre. 
1.20 Journal de la nuit �

1.34 Météo 2 �

1.35 CD'aujourd'hui �

1.40 Le Président �� �

Film. 

22.15 Soir 3 �

22.40 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 2 heures.  
Pour ce troisième rendez-vous
de la rentrée 2011-2012, Frédé-
ric Taddeï anime deux heures
de débats et d'échanges pour
comprendre et commenter les
thèmes d'actualité. 
0.40 Tout le sport �

0.50 Votre télé et vous �

23.20 Les Français, 
l'amour et le sexe �

Documentaire. Société. Fra.
2010. 1 h 5. 3/8.  
Faire durer le plaisir, c'est pos-
sible! 
L'arrivée du premier enfant
peut mettre en danger la
sexualité d'un couple. 
0.25 Les Français, 

l'amour et le sexe �

1.10 Swingtown �

22.05 Jesus Camp
Débat. 20 minutes. Inédit.  
Un débat autour du film docu-
mentaire «Jesus Camp», consa-
cré à l'embrigadement des en-
fants par les églises évangé-
liques aux Etats-Unis.
22.25 The Killing �

23.25 The Killing �

0.25 Yanomami �

2.05 Les routes 
de la terreur �

22.25 Infrarouge �

23.30 Appelez-moi Kubrick �

Film. Comédie. GB - Fra. 2005.
Réal.: Brian W Cook. 1 h 25.  
Un Londonien se fait passer
pour le cinéaste Stanley Ku-
brick: une technique de pique-
assiette qui finit par attirer l'at-
tention de la police.
0.55 Couleurs locales �

1.15 Le journal �

12.10 Minuscule �

12.15 Le Petit Dinosaure
12.35 Cédric
12.50 Cédric
13.00 Princesse Sarah �

13.25 La cuisine est 
un jeu d'enfants

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 La revanche 
des proies �

15.35 Naïca, la caverne 
aux cristaux �

16.30 Mayotte, le 
peuple du lagon �

17.27 Sécurité routière
17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Madagascar �

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 �

17.09 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 �

20.30 Météo 2 �

9.20 Italie/Russie �

Rugby. Coupe du monde 2011.
1er tour. Groupe C. En direct.  
11.25 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 �

15.10 Famille d'accueil �

Film TV. Fra. 2001. Réal.: Alain
Wermus. 1 h 35.  
Telle mère, telle fille. 
16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.55 La maison de Mickey �

8.20 M6 Kid �

8.55 Météo �

9.00 M6 boutique
10.00 Météo �

10.05 Makaha surf �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Lune de miel en solo �

Film TV. Sentimental. EU. 2011.
Réal.: Kevin Connor. 1 h 55. Iné-
dit.  
15.40 Le Paradis 

des roses �

Film TV. Sentimental. All. 2003.
Réal.: Dieter Kehler. 1 h 55.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.40 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.25 Les Zozios
11.05 Quel temps fait-il ?
11.35 tsrinfo
12.10 Face aux (petits) partis
12.20 Face aux partis
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
13.55 Météo
14.00 tsrinfo
15.25 Svizra Rumantscha �

15.55 Mise au point �

16.50 Géopolitis
17.15 Les Simpson
Radioactive Man. 
17.35 Les Simpson
Le foyer de la révolte. 
18.00 Melrose Place, 

nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.00 Banco

6.20 Zoé Kézako �

6.30 Zoé Kézako �

6.45 TFou �

8.20 Météo �

8.25 Téléshopping
9.20 Père et maire �� �

Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Pascal Heylbroeck. 1 h 35.  
11.05 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 le Prix du passé �

Film TV. Suspense. Can. 2011.
Réal.: Gordon Yang. 1 h 40. Iné-
dit.  
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Grey's Anatomy �

18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.35 C'est ma Terre �

8.50 Top Models �

9.15 La Règle du silence
Film TV. 
10.40 EuroNews
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Face aux (petits) partis
13.35 Toute une histoire
14.40 The Middle
15.05 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.50 Castle
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour 

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur �

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Réal.: Ar-
nauld Mercadier. Avec : Gé-
rard Darmon, Eric Berger. Fred
Fondary, ancien champion de
Formule 1, est un homme
comblé.

20.05 MAGAZINE

Politique. Prés.: Alain Orange.
En direct. Canton de Berne.En
public, les candidats du can-
ton de Berne viennent dé-
battre à propos de l'élection
au Conseil des Etats. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Inédits.
Avec : Gary Sinise, Sela Ward.
3 épisodes.Après la dispari-
tion de son fils, la mère de
Jeremy Harris a reçu un mes-
sage vocal d'un tueur.

20.35 FILM

Aventure. EU. 2004. Réal.:
Wolfgang Petersen. Avec :
Brad Pitt, Orlando Bloom. Pâ-
ris annonce à Hector qu'il a
embarqué avec eux la
femme de Ménélas, Hélène.

20.35 FEUILLETON

Réaliste. Fra. 2011. Inédits.
Avec : Yves Rénier, Stéphane
Henon. 2 épisodes.Une
montre ayant appartenu à
Marylin Monroe a été dé-
robée dans un musée. 

20.45 SÉRIE

Drame. EU. 2010. Inédits.
Avec : Teri Hatcher, Eva Lon-
goria. 3 épisodes.Tom s'est
fait prescrire de la marijuana
pour tenter de sortir de sa
«dépression post-natale». 

20.40 FILM

Documentaire. EU. 2006.
Réal.: Heidi Ewing et Rachel
Grady. 1 h 25. Inédit.  Aux
Etats-Unis, George W. Bush a
bénéficié du soutien des
évangélistes.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Il segreto
dell'acqua Film TV. Drame. Ita.
2011. Réal.: Renato De Maria.
1 h 55. 3.  23.05 TG1 23.10
Porta a porta 

19.10 La Fête à la maison
19.40 La Fête à la maison
Deux amours d'enfants. 20.05
La Fête à la maison Les
fausses amies. 20.40 Crus-
tacés et coquillages � Film.
Comédie dramatique. 22.15 Y
a que la vérité qui compte ! 

18.40 T'es pas la seule ! 19.05
Al dente 19.15 Al dente 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Nuit noire, 17 octobre
1961 �� Film. Drame. 22.55
TV5MONDE, le journal 23.05
Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8 Was tut
man gegen Kopfläuse? �
19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Die Stein
� 21.00 In aller Freundschaft
� 21.45 Report 22.15 Tages-
themen 22.45 Menschen bei
Maischberger �

18.05 Best Friends 18.35 Die
Simpsons � 19.05 Die Simp-
sons � 19.30 Rules of Engage-
ment � 20.00 Der Diamanten-
Cop � Film. Comédie policière.
� 21.40 Box Office 22.20
Sport aktuell 23.00 Ananas Ex-
press Film. Comédie. 

19.35 Friends Celui qui hallu-
cine. 20.05 Friends Celui qui
parle au ventre de sa femme.
20.35 Paranoïak � Film. Thril-
ler. EU. 2007. Réal.: DJ Caruso.
1 h 50.  22.25 Puissance catch :
WWE Raw 0.10 Puissance
catch : WWE Superstars 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Le Client Elections fédérales
2011 � 

Les Experts : 
Manhattan � 

Troie �� � Plus belle la vie � 
Desperate 
Housewives � 

Jesus Camp �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.15 Festival de Lucerne 2004
Concert. Classique. 1 h 45. Di-
rection musicale: Claudio Ab-
bado.  Claudio Abbado et Mau-
rizio Pollini. 20.00 Divertimezzo
Clips. 30 minutes.  20.30 Platée
Opéra. 2 h 15.  22.45 Diverti-
mezzo Clips. 1 h 15.  

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.40 Attenti a quei
due � 21.05 Castle - Detective
tra le righe Anatomia di un
omicidio. � 21.55 Desperate
Housewives, i segreti di Wiste-
ria Lane Momenti di paura. �

20.35 Matthew Hatton (G-
B)/Andrei Abramenka (Blr)
Boxe. Championnat interconti-
nental IBF. Poids mi-moyens.
21.30 Italie/Russie Rugby.
Coupe du monde 2011. 1er tour.
Groupe C.  22.30 Au contact
de la Coupe du monde 

19.00 Heute � 19.25 Die Ro-
senheim-Cops Tod eines Schi-
ris. � 20.15 Faszination Erde,
mit Dirk Steffens Eisige Welten.
� 21.00 Frontal 21 21.45
Heute-journal � 22.15 37°, Bin
ich schön ? Wie das Aussehen
unser Leben bestimmt. �

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.45 Repor 24 horas
19.30 Gafapastas 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Los
misterios de Laura 

20.37 Ma maison de A à Z
20.40 90' Enquêtes Flics de
Lille: pas de répit chez les
Ch'tis. 22.15 90' Enquêtes
Marseille, Paris: deux villes
sous haute tension. 23.15 New
York police judiciaire Le droit de
naître. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Rencard d'enfer 20.35
Quand j'avais 17 ans 21.00 Pa-
ris Hilton : ma nouvelle amie
anglaise Episode 2. 21.55 Paris
Hilton : ma nouvelle amie an-
glaise Episode 3. 22.45 South
Park 23.15 South Park 23.40
Skins US 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.50 Meteo � 19.55 Par-
teien zur Wahl � 20.15 Wahla-
rena Zuwanderung. � 21.50
10 vor 10 � 22.20 Club �
23.50 Tagesschau Nacht 

18.50 Faites entrer l'accusé
20.40 Chefs de guerre Richard
Coeur de Lion, un combattant
pour la foi. 21.40 Chefs de
guerre Attila, l'immortalité dans
le sang. 22.35 La Royal Air
Force 23.30 La Royal Air Force 

18.30 Nash Bridges Invasione
a Chinatown. 19.25 Royal Pains
Nessun uomo è un'isola.
20.10 Law & Order - I due volti
della giustizia Diritto indiscuti-
bile. � 21.00 Film non com-
muniqué 22.55 Sportsera
23.40 Eva Longoria Parker 

14.00 Jornal da tarde 15.15 O
preço certo 16.00 Macau
contacto 16.30 Portugueses
sem frontieras 17.00 Portugal
no Coração 19.00 Portugal em
directo 20.00 Retrospetivas
20.15 Vingança 21.00 Telejor-
nal 22.00 30 minutos 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.50 Le grand match Présen-
tation du match. � 21.00 Bor-
deaux/Lille Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. 7e
journée. En direct.  � 22.55
BXL/USA Film TV. Comédie. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Mardi 20 septembre 2011

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

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

Billy Ketkeophomphone est l’invité
de Complètement Foot ce soir
à 19h00. En exclusivité Net+

TELERESEAUX NETPLUS

17h55 La météo
17h57 LED
18h00 LED: l’actu
18h20 LED: l’interview: BCVs
18h30 LED: Les sports : Red Ice
18h38 LED: La chronique

des patois
18h45 LED: culture

19h00 Complètement foot avec
Billy Ketkeophomphone.

Rediffusion chaque deux heures

SWISSCOM

19h00 L’actu
19h20 Les sports: Red Ice
19h30 Toudou
19h45 Fédérales 2011:

Le journal décalé

Rediffusion chaque heure

CANAL 9

PEOPLE

MEGAN FOX
Sept ans de bonheur
En plein tournage de son prochain
film « This is Forty », l’actrice de 25
ans s’est offert un break pour
retrouver son chéri. En
couple depuis plus de
sept ans, la bombe de
«Transformers» et
le comédien Brian
Austin Green sont
apparus plus unis
que jamais àSanta
Monica. Ils ont
été aperçus se

promenant main dans la main à la
sortie du restaurant The BOA Stea-
khouse. (Photo Paramount Pictures
Global)

TOMER SISLEY
Retour aux sources
L’acteur est revenu le week-end

dernier sur sa terre natale: l’Alle-
magne. Tomer Sisley, né à Berlin
il y a trente-sept ans, s’est rendu
à Munich. Il ne s’agissait pas
d’un séjour en famille, mais
biendetravailpuisqu’ilpartici-
pait à un festival du film fan-

tastique dans la ville allemande. Pas de repos pour
l’humoriste! S’il a profité de la terrasse d’un hôtel de
la ville, c’est pour promouvoir la sortie en Blu-ray et
DVD du deuxième volet de «Largo Winch».

EDDY MITCHELL
C’était sa dernière séance
C’està l’Olympia,àParis,qu’EddyMitchellachoiside
faire ses adieux au music-hall, le week-end dernier.
Pour sa «dernière séance», Schmoll a invité quel-
ques-uns de ses amis à le rejoindre surscène:Thomas
Dutronc, Olivia Ruiz, Pascal Obispo, Edouard Baer,
Laurent Voulzy, Laurent Gerra et Alain Souchon ont
ainsi chanté en duo avec lui. M. Eddy poursuit désor-
mais sa carrière au cinéma.
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38 À VOTRE SERVICE

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

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs
de Suisse romande, IST, 021 314 74 39,
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: pl.
Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias,
rue Gd-Verger 10, 027 722 50 60, ma, je,
ve. Pro Senectute Valais, service social,
animations, sport pour personnes âgées,
perm. 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,

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
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.

12. Aide-familiales, 027 324 14 55-56.
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 - COREM -
SIERRE: imm. Martinets, rte de Bonne-
Eau 20, 027 452 07 51. 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:

sa 10.00-17.00. Bibliothèque muni-
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 Rossfeld, centre commercial
Migros, 027 455 10 74.

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 Pralong, avenue
Ritz 31, 027 323 47 37.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie Zurcher, avenue
de la Gare 19, 027 723 53 00.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-
Crochetan, avenue de la Gare 13, 024
471 38 31.

Aigle: Pharmacie de Villeneuve, 021
960 10 52.

Brigue-Glis-Naters: City Apotheke,
Saltinaplatz 2, Brig-Glis, 027 923 62 63.

Viège: Apoth. Lagger, 027 946 23 12.

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 des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28.
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.

«C’est la nuit qu’il est beau de croire à
la lumière.» Edmond Rostand

AUTO-SECOURS

«Gelée blanche de Saint-Eustache
Grossit le vin qui tache.»

LA CITATION

Davy
Les Davy sont dotés à la fois d’une
grande intelligence et de beaucoup de
sensualité. Extrêmement lucides, ils
sont idéalistes et capables parfois des
pires utopies. Toujours en mouvement,
ils épuisent leur entourage par
d’incessants projets qu’ils ne mènent
que rarement à leur terme. Mais leur
compagnie est recherchée car ils sont
diablement attachants.

LE PRÉNOM DU JOUR

LE DICTON...
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†
La direction et les collaborateurs

de l’agence immobilière
Martin Bagnoud S.A. à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GENOLET
papa de Virginie, notre fidèle et estimée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Carnaval de Sion

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GENOLET
ancien membre du comité et ami.

†
Touchés par vos nombreux
signes de sympathie, vos messa-
ges, dons et messes, votre
présence, lors du décès de

Jeannot
TONOSSI

nous tenons par ces quelques
lignes à vous dire du fond du
cœur MERCI.

Sa famille.
Sierre, septembre 2011.

Pour votre présence, vos messa-
ges, vos paroles d’amitié et de
soutien, la famille de

Monsieur

Pierre
PITTELOUD

vous dit MERCI.

Un merci particulier:
– au personnel soignant de l’hôpital de Sion, secteur H3 pour

son dévouement et sa gentillesse;
– à l’abbé Joël Pralong;
– au service funèbre Patrick Quarroz.

Salins, septembre 2011.

†
En souvenir de

Jean-Victor
CHAPPEX

2010 - 20 septembre - 2011 

Sur la route de la vie,
Sans toi, nous cheminons…
Dans la lumière de l’automne,
Ton visage, nous cherchons…
Seule dans le soir qui descend,
Je marche quelquefois à tâ-
tons…
Mais dans les yeux de tes
7 bambins,
La «Petite Fille Espérance»
nous retrouvons…
Toi qui habites le pays des
étoiles,
Regarde de là-haut notre jolie
maison…
Et comme tu nous as dit, il y a
juste un an,
Avec ta voix un peu cassée et
si pleine d’émotion…

«A tout’!»

†
En souvenir de

Jean EPINEY

2001 - 20 septembre - 2011 

Ce 20 septembre 2011 est jour
de souvenir.
Dix ans déjà que tu n’es plus là,
mais dans nos cœurs tu es
toujours présent.
Nous t’aimons et nous te
remercions pour tout l’amour
et toute la bonté que tu nous as
donnés.
Sois notre guide et notre
protecteur à tous.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi
24 septembre 2011, à 18 heures.

†
Le Comité

Qualité de Vie et Cancer
du Sein – Association

Savoir Patient
a la profonde tristesse d’annon-
cer le décès, le 17 septembre,
à Monthey, de

Laurence
VIENNET-PARAGE

cofondatrice du Comité.

Malgré la maladie, elle a tou-
jours trouvé l’énergie pour faire
avancer les causes chères aux
patientes, dont le «marrainage»
et la possibilité de grossesse
après un cancer du sein.

Nous sommes de tout cœur
avec Paul et sa famille.

†
La direction

et les collaborateurs
de la société Inoxa S.A.,

à Vernayaz

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Gaetana

MIORANZA
maman de leur fidèle collabo-
rateur et responsable de l’ate-
lier M. Agostino Mioranza.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

En souvenir de

Louis GIROUD

20 septembre - 2010 
20 septembre - 2011

Que ceux qui l’ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui.

Ta famille

†
Le comité de

FestiChevalValais
se joint tristement à la douleur
de la famille de notre ami

Pierre

Nous garderons en souvenir,
le rayonnement et la bien-
veillance de ce passionné et
membre fondateur de notre
fête du cheval.

†
L’Eisstock-Club

de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre GENOLET

membre fondateur et ami.

†
La classe 1940

de Saxon

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Julot MOTTIER

son contemporain et ami.

†
La Ludothèque

Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules MOTTIER

papa de leur fidèle collabora-
trice et amie, Véronique.
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L’église de Chippis et son superbe clocher. MAMIN
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40 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
OLIVIER RAUSIS

Enterrement virtuel

Si, comme moi, vous ne
portez qu’un intérêt me-
suré aux prétendus ré-

seaux sociaux sur internet, du
genre Facebook, Twitter, Lin-
kedin ou autre, ce billet ne ti-
tillera guère vos neurones.
Laissez-vous toutefois tenter...
Mon propos n’est pas de me
gausser de ces réseaux, mais
c’est avec une certaine délec-
tation que j’en dénonce les
travers. Comme vous le savez,
tout ce qu’on publie sur le net
y reste à jamais. Votre éven-
tuel futur employeur connaît
ainsi tout de vous avant même
de vous rencontrer. Et le mal
peut être rapidement fait. Dé-
monstration avec le «syllo-
gisme facebookien», très en

vogue sur la toile: vous êtes
ami avec untel; or, untel est
raciste; donc, vous êtes ra-
ciste. Voilà comment, à cause
d’une amitié virtuelle, vous
vous retrouvez membre d’un
groupuscule d’extrême droite.
Pour vous sauver la mise, il
existe désormais des sites qui
tuent vos traces sur l’internet.
C’est ce qu’on appelle un en-
terrement virtuel. Efficacité
pas garantie, mais intimité as-
surée. Bon, comme vous êtes
des gens sensés, qui n’ont que
faire de ces réseaux virtuels,
vous préférerez les enterre-
ments réels. D’autant plus
qu’ils se terminent parfois par
des moments de convivialité
qui sont tout sauf virtuels... �

SUDOKU N° 139

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° 138LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m
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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
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SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
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TROISTORRENTS
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ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
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MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

PROFIL NO - SE (à 16 h)
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Ce mardi, la perturbation de la veille s’évacuera vers 
l’est. Elle occasionnera encore quelques nuages 
résiduels en début de matinée, surtout du Chablais aux 
Alpes bernoises. Les conditions s’amélioreront ensuite 
sensiblement en cours de journée avec l’établissement 
d’un temps bien ensoleillé sur l’ensemble de la région. 
Il fera plus doux avec près de 20 degrés prévus en 
plaine. L’amélioration se confirmera ces prochains jours 
et les températures seront douces.

Retour du soleil
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-AMXtLU-Cv-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LUHYg1-rb-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TbTM.2L%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFtzv.0SG%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOjU=+1Jf+M9+nh%S3Rn%Prym+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hAYfEL-lT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

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

FUITES FISCALES: LE CS PAYE 150 MILLIONS D’EUROS À L’ALLEMAGNE... PAGE 25 http://casal.lenouvelliste.ch

nc - ar


