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La botte secrète
de Rossini
Bien sûr les «vieuxde la vieille» sous laCou-

pole évoquent d’abord le Vaudois Maillard et
le Fribourgeois Berset pour la succession
Calmy-Rey. Mais hier à Sion, premier ténor
socialiste à sortir du bois en convoquant la
presse nationale, le Nendard Stéphane Rossi-
nia faitgrosse impression.Levice-présidentdu
PSS amême réussi le tour de force de présen-
ter son action politique en totale adéquation
avec les attentes de la majorité de ses
collègues alémaniques au Parlement.
Il faut dire que huit ans de commission de

gestion lui ont permis de prouver un sacré
doigté dans la conduite des dossiers délicats,
avec toutcequecelasignifiederespectde la loi
et des cadres budgétaires. Humble tout en se
montrant déterminé comme jamais, il s’est
mis à la disposition de son parti et de son
groupe non seulement dans l’optique de gérer
lesaffairesde santé, d’éducationoude recher-
che (ses points forts), mais il a su également
trouver les mots justes pour évoquer sa pas-
sion du monde qui nous entoure (affaires
étrangères) et sa volonté d’y positionner la
Suisse tout en haut.Même l’arméene le rebu-
te pas. «Au contraire», a-t-il martelé!
Basé sur le service et l’engagement total, ce

genre d’approcheplaira àBerne. Sans contes-
te. Etmêmeàdroite.D’autant queRossini dé-
gaine une botte magique, digne de celle,
mythique, deNevers: il reconnaît en effet aux
trois plus grands partis du pays le droit d’être
représentés au gouvernement par des
ministres qui les représentent réellement. Et
ce, au nom de la concordance et du consen-
sus, les deux mots clés de ce que serait, de-
main, son action auConseil fédéral.�
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FC SION Christian Constantin retire son appel au TAS PAGE 29

SOUTIEN Toute la députation valaisanne
aux Chambres fédérales votera pour lui s’il est
retenu par le Parti socialiste suisse.

PROGRAMME Les trois mots clés de sa
candidature: concordance, consensus
et modernisation des institutions Suisses.

PORTRAIT Découvrez le musicien, le footbal-
leur et le défenseur acharné des populations
de montagne. PAGES 2-3-4-5

DROIT AU BUT Près de ce terrain foulé par trois générations de Rossini, le Valaisan
a évoqué sa détermination à succéder à Micheline Calmy-Rey sous la Coupole.
Un grand jour pour le Nendard qui a accueilli «Le Nouvelliste» dans son fief d’Aproz.
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Entretien: JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

Rossini, premier candidat socia-
liste à sortir du bois pour la suc-
cession Calmy-Rey: la preuve
d’une grande détermination?

Vice-président du Parti socia-
liste suisse (PSS), je menais déjà
une réflexion de fond depuis de
longs mois. J’ai des idées claires
sur notre vision du gouverne-
ment. Je me sentais prêt et en
parfait accord avec l’engage-
ment d’une vie entière au ser-
vice de mes concitoyens.

Le Vaudois Pierre-Yves
Maillard, le Fribourgeois
Alain Berset, le Neuchâtelois
Jean Studer et la Tessinoise
Marina Carobbio: c’est du
lourd en face, non?

Ce qui m’a tout de suite frappé
à l’évocation de nos atouts, c’est
l’homogénéité des éventuels
candidats socialistes. Sur le
fond, personne ne pourra nous
opposer. Après, il y a toujours la
manière, en l’occurrence celle
de faire de la politique: Studer et
Berset sont peut-être plus cal-
mes, plus «sénateurs». Pierre-
Yves, Marina ou moi sommes
plus présents, plus engagés.

Dans votre cas, les médias
alémaniques évoquent un dé-
ficit d’image outre-Sarine?

Je ne crois pas. Ils étaient là
(ndlr: hier) en Valais. M’ont tou-
jours beaucoup sollicité. Vous sa-
vez, dans la presse, les cotes vont
et viennent. Pour la succession
de Ruth Dreifuss, le «Blick» me

citait à la Une. Aujourd’hui, le
même quotidien estime sans
doute que d’autres sont mieux
placés. En vérité, je suis très se-
rein sur mes relais alémaniques.
Les signaux de mes collègues au
Parlement sont forts, et après

huit ans de commission de ges-
tion, les alémaniques ont eu tout
loisir d’apprécier mon sérieux,
mon pragmatisme et mon sens
développé du consensus. J’ajoute
qu’ils apprécient les Valaisans
pour ce qu’ils apportent dans
leur défense systématique des
valeurs suisses et des régions pé-

riphériques. Mieux encore, ils
souhaitent que la représentation
de ces régions perdure au gou-
vernement fédéral.

Aujourd’hui, vous avez posé
l’acte le plus important de vo-
tre carrière politique?

C’est un grand jour. On est là à
trinquer dans le Café de la Coo-
pérative à Aproz, sur mon terri-
toire, là même où enfant, j’ai vu
prendre forme les combats des
socialistes, très minoritaires à
Nendaz, mais aussi dans le can-
ton.

Fier? Emu?
Ce matin en descendant vers

la plaine, j’étais fier pour notre
commune de Nendaz. Mais j’ai
trop d’expérience politique
pour ne pas rester lucide. Je sais
que le chemin sera long et pas
toujours pavé de bonnes inten-

tions. Qu’importe! J’ai au fond
de moi la certitude d’une conti-
nuité par rapport à tous mes en-
gagements. L’envie d’une
charge exécutive ne date pas
d’hier. J’ai soutenu notre candi-
date pour le Gouvernement va-
laisan parce qu’elle avait toutes

STÉPHANE ROSSINI Le Nendard a annoncé hier en Valais sa candidature à la

«J’ai le profil, le projet,

Devant les médias nationaux réunis à Sion, Stéphane Rossini a annoncé hier sa décision. KEYSTONE

jpr - ar

Une île dans votre vie?
La Corse.

Un livre culte?
«Germinal», de Zola.

Une actrice, à l’écran ou au petit déjeu-
ner?
Quand je vois Julia Roberts, je suis inca-
pable de changer de chaîne.

Un coin secret en Valais?
Dans les Alpes, du côté du Grand-Saint-
Bernard, où je chasse pour oublier le
monde.

Vos hobbies?
La montagne.

Le seul disque sur une île déserte?
Winton Marsalis, un des rares
trompettistes à pouvoir briller
aussi bien en jazz que dans le
classique.

Un couturier?
Aucun. Jeune député en Valais à 30 ans,
j’ai mis la cravate sur les conseils de ma-
man. Pour les mêmes questions de res-
pect, je la mets toujours lors des sessions
fédérales, mais jamais en commission ou
sur le terrain.

A votre dernier repas, comme dirait Brel?
Un tartare de cerf.

L’ultime bouteille?
Une Ardevine de Michel Boven, ami
trop tôt disparu. Mais il y en aurait tant
en Valais…

Votre fleur?
L’important c’est la rose, non?

Marque de voiture?
Voilà qui me passe complètement au-
dessus. J’ai une FIAT Seidici, je pourrais
avoir autre chose…

Un seul tour avec une baguette magi-
que?
Dépasser le PIB (produit intérieur brut)
pour aller vers le bonheur...

Le plus grand personnage de l’histoire?
François Mitterrand, pour le jeune so-
cialiste que j’étais lors de son élection.

Le plus grand Suisse?
Guillaume Tell, le mythique Guillaume,
à condition de pouvoir le moderniser un
peu.

Un autre pays où vivre?
Au Nord. Suède. Ou Canada.

Une table favorite?
Le Mont-Rouge à Haute-Nendaz chez
mon ami Loris Lathion.

Rossini devant sa glace le matin?
Le design de toute ma journée défile le
temps du rasage. Ça veut dire que je suis

réveillé, prêt, partant pour me battre.

Plus belles vacances?
Ski de randonnée en Norvège et en ba-
teau. Apéro sur le pont, sept ou huit
heures de marche et de glisse, et retour
au bord des flots. Unique!

La famille?
Le plus précieux.

Le parti?
Incontournable.

Le socialisme?
Une béquille pour réfléchir.

Un adage?
On n’est jamais intelligent tout seul!
� JFF

Stéphane Rossini
comme vous ne le connaissez pas!

C’est au Café de la Coopérative d’Aproz, haut lieu du socialisme nendard, que
Stéphane Rossini s’est confié hier à Jean-François Fournier. ANDRÉE-NOËLLE POT

et la détermination pour

Entretien à cœur ouvert, sous les boiseries du Café de la Coopérative à Aproz, lieu

�« J’ai au fond
de moi
la certitude
d’une
continuité
par rapport à
tous mes
engagements.
L’envie d’une
charge
exécutive ne
date pas
d’hier!»
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les compétences, tirant de fait
un trait personnel sur ce type
d’ambition en Valais. Au-
jourd’hui, l’Exécutif que je puis
briguer, c’est le gouvernement
fédéral. J’ai le profil, le projet, la
conviction, la santé et la déter-
mination pour le faire.

Vos chances? Votre terrain de
chasse?

Je dois d’abord mener campa-
gne au sein de mon groupe par-
lementaire pour figurer sur no-
tre ticket, ensuite de quoi,
j’aurai mes chances. Mes collè-
gues de parti m’ont vu travailler,

évoluer, lutter pour la défense
des plus fragiles, pour la moder-
nisation de notre pays et de ses
institutions. Ils connaissent
mes valeurs. Mon engagement
pour un gouvernement effi-
cace, pragmatique et de concor-
dance. Ma volonté de défendre

les minorités et les régions péri-
phériques.

Votre département idéal?
On ne se met pas à disposition

pour un tel mandat avec des exi-
gences. On est d’abord là pour
servir.Biensûr lasantéet lesocial

parlent à mon cœur et j’en maî-
trise tous les contours. Mais je
suisprêtàrelever tous lesdéfis. Je
l’ai prouvé dans la conduite déli-
cate des affaires de la commis-
sion de gestion. Et avec mon in-
térêt jamais démenti pour la
politique étrangère de notre
pays. Même l’armée m’intéresse,
beaucoup même! Je ne vois pas
pourquoi autant de politiciens
fédéraux s’en désintéressent…

Pronostic pour le 14 décem-
bre et l’attribution des dépar-
tements au nouveau Conseil
fédéral?

Impossible, franchement,
avant le résultat des élections fé-
dérales. Mais pour moi, tout est
clair: la concordance incarne
encore l’avenir de ce pays, le
consensus aussi. Les trois
grands partis ont donc le droit
d’être représentés chacun par
deux candidats qui les représen-
tent en toute légitimité.

L’élection d’un ministre fédé-
ral par le peuple?

On n’élit pas un président, mais
des ministres. Je suis donc en
désaccord avec mon ami Pierre-
Yves Maillard sur ce point. Le
Parlement est selon moi le
mieux à même de choisir le pro-
fil des conseillers fédéraux.

Si tel était malgré tout le cas,
quelle serait la raison de voter
Rossini pour les citoyens
suisses?

Ma droiture, mon service du
bien public, mes convictions so-

ciales, ma rigueur dans la ges-
tion des dossiers les plus com-
plexes. Ma détermination à mo-
derniser nos institutions pour
préserver cet art si suisse de
gouverner ensemble dans l’inté-
rêt du plus grand nombre. J’ai
travaillé dans l’utopie en défen-
dant de beaux et grands projets
de loi. Mais je sais désormais

qu’aujourd’hui je suis prêt,
comme il sied à un conseiller fé-
déral, à donner le «la». A défen-
dre avec les autres membres du
gouvernement une ligne com-
mune qui sera à même de faire
grandir et de bâtir la Suisse de
demain.�
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succession de Micheline Calmy-Rey. Il est le premier ténor socialiste à le faire.

la conviction

PUBLICITÉ

Le parlementaire valaisan en compagnie de la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey. Prêt à lui succéder. KEYSTONE

être conseiller fédéral!»

mythique de ses premiers combats politiques.

�«Les trois
grands partis
ont donc le
droit d’être
représentés
chacun par
deux candidats
qui les
représentent en
toute
légitimité.»
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Essoufflé au moindre effort ?
Ce n’est pas normal.

www.stop-bpco.ch
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Vous avez plus de 45 ans et vous êtes fumeur?
Faites le test de la BPCO !
Test de dépistage gratuit en pharmacie* – du 26.9 au 8.10 – ou sur
le stand de Promotion Santé Valais à la Foire du Valais (stand 2107).
La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) est com-
munément appelée la toux du fumeur.

*liste sur www.stop-bpco.ch
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L’avis des parlementaires valaisans

Soutiendrez-vous la
candidature de Sté-
phane Rossini?

Je soutiendrai Sté-
phane Rossini.

A-t-il des chances
d’être élu?

Je pense qu’il a des
chances d’être sur le
ticket PS et s’il figure
sur ce ticket, il a des
chances d’être élu.

VIOLA AMHERD
conseillère nationale,
PDC. MONIKA FLUECKIGER

CHRISTOPHE DARBELLAY
conseiller national,
PDC. M. FLUECKIGER

OSKAR FREYSINGER
conseiller national,
UDC. M. FLUECKIGER

JEAN-RENÉ GERMANIER
conseiller national,
PLR. BÉATRICE DEVÈNE

PAUL-ANDRÉ ROUX
conseiller national,
PDC. M. FLUECKIGER

ROBERTO SCHMIDT
conseiller national,
PDC. M. FLUECKIGER

JEAN-RENÉ FOURNIER
conseiller aux Etats,
PDC. DR

RENÉ IMOBERDORF
conseiller aux Etats,
PDC. M. FLUECKIGER

= LA RÉACTION DE...

DIDIER
FOURNIER
DÉPUTÉ,
PRÉSIDENT DU PS
DE NENDAZ ET DE
LA FÉDÉRATION
SOCIALISTE
DU DISTRICT
DE CONTHEY

«J’éprouve beaucoup de fierté à l’annonce de
cette candidature de Stéphane Rossini. Son
ambition est à la hauteur de ses capacités et
de son parcours politique.
Cette candidature est aussi une petite revan-
che à l’égard de sa commune d’origine qui,
par sa majorité, a toujours considéré Sté-
phane Rossini comme persona non grata à
Nendaz, malgré ses compétences, au-
jourd’hui largement reconnues.
Le dernier exemple de l’attitude locale face à
lui n’est pas à aller chercher très loin. La com-
mune l’a contacté à propos de ses affiches,
alors que celles des autres candidats ne

semblent pas poser le moindre problème...
Pour revenir à l’essentiel, je suis impression-
né par la capacité de travail hors du commun
de Stéphane Rossini. C’est là un de ses
atouts. Il est à la limite de l’hyperactivité. Mal-
gré une énorme charge de travail et de nom-
breuses responsabilités nationales, il est res-
té très proche des Valaisans et très impliqué
dans sa section et dans la Fédération socia-
liste du district.
Je dirais encore que Stéphane fait de la poli-
tique non par ambition, mais par conviction.
L’ensemble de son parcours montre son inté-
rêt pour la défense du bien commun.»� JYG
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Croyez-vous que Stéphane Rossini a
une chance d’accéder au Conseil fédé-
ral?
Si je n’y croyais pas, je ne soutiendrais pas sa
candidature et le PS VR non plus.

Vous y croyez malgré la présence face
à lui de poids lourds de la politique?
C’est vrai qu’il a affaire à des poids lourds,
mais Stéphane Rossini est lui-même un
poids lourd de la politique suisse! Les mé-
dias se sont focalisés sur certains candidats,
mais en termes de capacité, de profil et de
stature, il ne fait aucun doute que Stéphane
a la carrure pour être un excellent conseiller
fédéral. Je rappellerais aussi que, plus d’une
fois, les candidats qui étaient désignés
comme les favoris, favoris des médias no-
tamment, n’ont pas été élus.

Pour le PS VR, cette candidature au
Conseil fédéral est un excellent atout
dans la campagne pour les fédérales.
Les Valaisannes et les Valaisans qui veulent
soutenir indirectement une candidature va-
laisanne au Conseil fédéral doivent faire pro-
gresser le PS au Conseil national. C’est là une
opportunité pour ces électeurs de se rendre
compte que le PS fait des propositions prag-
matiques et concrètes en faveur des régions
de montagne et pour les Valaisans. Dans no-
tre programme, il y a, par exemple, le soutien

aux transports publics ou au service postal
qui sont des éléments très importants pour
notre canton.

Vous semblez décidé à utiliser cette
candidature dans la campagne, no-
tamment en organisant un Congrès
extraordinaire le 14 octobre prochain.
Nous sommes un parti démocratique. Les ins-
tances dirigeantes du PS VR se sont pronon-
cées en faveur de la candidature de Stéphane
Rossini, mais dans le respect de la démocra-
tie du parti, il est naturel que la base du PS
s’exprime et soutienne cette candidature. Ce
sera aussi une manière de montrer que Sté-
phane Rossini est porté par les camarades
valaisans. Il est d’ailleurs soutenu par de
nombreux Valaisans en dehors du parti socia-
liste, comme le montre le soutien déjà annon-
cé par d’autres candidats devant les médias.

Est-ce que la venue de Micheline
Calmy-Rey en Valais mercredi soir est
une forme de soutien à Stéphane Ros-
sini dans le cadre de la succession?
La venue de Micheline Calmy-Rey était pré-
vue de longue date, avant même l’annonce
de la fin de son mandat. Je ne cache pas le
fait que sa présence en Valais s’inscrit dans le
cadre de la campagne pour les élections fé-
dérales, une pratique utilisée d’ailleurs par
de nombreux partis.

JEAN-HENRI
DUMONT
PRÉSIDENT
DU PARTI
SOCIALISTE DU
VALAIS ROMAND

= CINQ QUESTIONS À...
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«En votant pour le PS, les Valaisans
ont l’occasion de soutenir indirectement
la candidature de Stéphane Rossini
au Conseil fédéral»

«C’est une petite revanche
à l’égard de sa commune d’origine»

Soutiendrez-vous la
candidature de Sté-
phane Rossini?

Stéphane Rossini fait
figure d’outsider. Alain
Berset est favori, suivi
de Pierre-Yves Maillard.
Si Stéphane Rossini fi-
gure sur le ticket offi-
ciel, je le soutiendrai
évidemment tant qu’il
sera en course. La soli-
darité entre chasseurs
et entre Valaisans doit
jouer en dépit de ce qui
nous sépare. Et si
le Nendard devait
échouer, je sais que les
Berset possèdent un
chalet aux Mayens de
Chamoson…

Soutiendrez-vous la
candidature de Sté-
phane Rossini?

Je soutiens Stéphane
Rossini dans cette can-
didature. Je suis favora-
ble à la concordance et
qu’il y ait deux PLR et
deux PS au Conseil fé-
déral. Au moment de
repourvoir le siège de
Micheline Calmy-Rey,
comme Stéphane Ros-
sini est Valaisan, je le
soutiendrai. Ça sera un
plus pour notre canton.

A-t-il des chances
d’être élu?

Stéphane Rossini est
vice-président de son
parti. Il siège depuis
douze ans à Berne, ce
qui lui a permis de tisser
des liens solides. A mon
avis, tout est ouvert,
même s’il aura affaire à
forte concurrence.

Soutiendrez-vous la
candidature de Sté-
phane Rossini?

J’ai toujours dit que je
soutiendrais les candi-
datures romandes,
alors a fortiori s’il y a
une candidature valai-
sanne. S’il faut élire un
socialiste, autant que
ce soit un Valaisan. Je
préfère être représenté
au Conseil fédéral par
quelqu’un qui vient
d’un canton périphéri-
que et qui connaît ses
soucis plutôt que par
un représentant d’une
ville.

A-t-il des chances
d’être élu?

Deux poids lourds
pourraient être dans la
course, Alain Berset et
Pierre-Yves Maillard.
Mais parfois deux poids
lourds s’affrontent, ce
qui laisse toutes ses
chances à un troisième
candidat.

Soutiendrez-vous la
candidature de Sté-
phane Rossini?

Oui je le soutiendrai,
parce que le Valais a
toujours intérêt à voir
l’un de ses ressortis-
sants occuper de plus
haut poste de l’Etat.

A-t-il des chances
d’être élu?

Malgré mes intérêts
pour la sécurité, je ne
dispose d’aucun agent
infiltré dans la cuisine
du PS suisse. Il ne m’est
donc pas possible de
faire un pronostic. Si sa
candidature devait par-
venir jusqu’au plenum,
déjà candidat aux Etats
et au National, c’est une
chance supplémentaire
parmi ses trois candida-
tures de décrocher un
poste. Quoique comme
chasseur, nous savons
qu’il est souvent préféra-
ble de ne chasser qu’un
seul lièvre à la fois.

Soutiendrez-vous la
candidature de Sté-
phane Rossini?

Si Stéphane Rossini
est candidat le 14 dé-
cembre, c’est clair que
je vais le soutenir. Il a
fait du bon travail dans
les années passées. Pour
notre canton c’est tou-
jours bien d’avoir une
candidate ou un candi-
dat pour le Conseil fé-
déral.

A-t-il des chances
d’être élu?

Je pense, qu’il est diffi-
cile pour Stéphane
Rossini de figurer sur le
ticket du PS et d’être
élu le 14 décembre,
parce que le Valais a eu
dans les années passées
un conseiller fédéral
avec Pascal Couchepin
(de plus Micheline
Calmy-Rey est aussi
une Valaisanne) et puis
Stéphane Rossini est
mal connu en Suisse
alémanique.

Soutiendrez-vous la
candidature de Sté-
phane Rossini?

S’il est dans la der-
nière paire de candi-
dats, ce qui m’étonne-
rait beaucoup, je voterai
pour lui. Comme le
choix n’est pas large,
tant qu’à voter socia-
liste, autant voter pour
un Valaisans que pour
un Vaudois ou un Fri-
bourgeois...

A-t-il des chances
d’être élu?

A mon avis, il n’en a
aucune. Sa candidature
n’est là que pour booster
leur campagne, assez
morne jusqu’ici. C’est
de bonne guerre. Moi
qui ai l’habitude du con-
tact avec les médias, je
reconnais l’habileté de
la démarche.

J’ai d’ailleurs hésité à
me présenter contre
Eveline Widmer-
Schlumpf, mais je ne le
ferai pas, la ficelle est un
peu grosse...

Soutiendrez-vous la
candidature de Sté-
phane Rossini?

J’ai toujours dit que le
Parti socialiste a droit à
deux sièges au Conseil
fédéral. Si un Valaisan
figure sur le ticket de
son parti, je vais voter
pour lui, mais je ne le fe-
rai pas de manière sau-
vage s’il n’est pas candi-
dat officiel. Donc, oui,
je pourrais soutenir Sté-
phane Rossini avec qui
je collabore bien.

A-t-il des chances
d’être élu?

Si Alain Berset,
Pierre-Yves Maillard,
voire même Christian
Levrat présentent leur
candidature, Stéphane
Rossini ne sera pas le
premier choix. Il n’est
pas le plus connu en
Suisse alémanique. A
mon avis, ses chances
ne sont pas très gran-
des... sauf s’il est le seul
candidat, un scénario
auquel je ne crois pas
trop.

ç 14 octobre à 20 heures à la
salle du Grand Conseil à Sion:
Congrès extraordinaire du PSVR.
ç 31 octobre: dernier délai fixé
aux sections cantonales du PS
pour présenter leurs candidats.
ç 4 novembre: première dis-
cussion au sein du groupe à
Berne.
ç 2 décembre: probable audi-
tion des candidats par le comité
directeur du PSS.
ç 6 décembre: le groupe socia-
liste devrait annoncer le nom de
ses candidats officiels.
ç 14 décembre: élection du
Conseil fédéral.

LES PROCHAINES ÉTAPES
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PORTRAIT Ses compagnons de fanfare, de foot et de chasse racontent le vrai visage du conseiller national nendard.

Tresse de louanges pour Rossini

TEXTES: GILLES BERREAU

Trouver un défaut à cet
homme est un exercice de lon-
gue haleine. De la maman à
l’entraîneur de foot, des musi-
ciens de fanfare aux chasseurs,
tout le monde décrit un Sté-
phane Rossini droit, voulant
toujours bien faire et de sur-
croît, bon camarade. Sa ma-
man, Thérèse, le décrit comme

quelqu’un de très intégré dans
le tissu social de son village
d’Aproz. «Il faisait partie de tou-
tes les sociétés: le foot, la fanfare.
Il aimait bien être en société. Et il
n’a pas beaucoup changé!»

L’ÉLÈVE ROSSINI:
UN BOSSEUR DOUÉ

Bon élève, l’écolier Rossini ne
se reposait pas sur ses lauriers.

«Ah, pour ça, il devait travailler
pour obtenir ces résultats», ajoute
la maman. Homme de dossiers,
le conseiller national Rossini a
donc appris très tôt à bosser dur
pour être parmi les meilleurs et
être prêt le moment venu.
«C’était un bileux. Quand il com-
mence quelque chose, il veut aller
jusqu’au bout.»

Une volonté qu’il doit à son ca-
ractère, mais aussi peut-être à

l’amour dont l’entourait sa fa-
mille.

Et le papa François de nous
confier, avec un brin d’émotion:
«Il travaillait dur au collège de
Saint-Maurice. Comme il était à
l’internat en semaine, avec ma
femme, on le raccompagnait là-
bas tous les dimanches soir.
Pendant cinq ans. Afin de passer
encore un peu de temps avec lui.
Sinon, on ne le voyait pas.»�

Stéphane Rossini est retourné pour nous devant l’école qui l’a vu grandir à Aproz. ANDRÉE-NOËLLE POT

Stéphane Rossini sur le terrain de foot d’Aproz, où il joua au foot,
non pas dans les buts, mais en défense. Ce qui ne l’empêcha pas
de marquer un but d’anthologie. ANDRÉE-NOËLLE POT

LE JOUEUR DE FOOT ROSSINI

Un défenseur très correct
Premier cousin par alliance,

Didier Mariéthoz (Ayent) a
chaussé les crampons avec Sté-
phane sur le terrain du FC
Aproz. «Il avait joué un peu
avec nous. C’est un défenseur
très correct et fair-play. Un super
gaillard, comme toute sa famille
d’ailleurs.»

Gaston Praz, ancien prési-
dent et entraîneur du FC
Aproz, se souvient très bien du
jeune Rossini. «Ah, Stéphane,
bien sûr. Je l’ai eu comme junior.
C’était un très bon joueur, très
discipliné et assidu aux entraîne-
ments. Un très bon gamin. Il
jouait en défense si je me sou-
viens bien. Il a joué ensuite en
deuxième équipe. Il faut dire
qu’il était alors très occupé par
ses études universitaires notam-
ment et ne pouvait pas tellement
s’entraîner la semaine.»

Et la maman de Stéphane de
préciser: «Il a eu aussi des pro-

blèmes aux chevilles. Mais ce
sont principalement les études
qui l’on éloigné du terrain de
foot. De toute façon, la fanfare
était plus importante que le foot
pour lui. Elle était même primor-
diale, depuis tout petit.» Ce qui
n’a pas empêché le jeune Sté-
phane de marquer un but d’an-
thologie avant d’arrêter le foot-
ball.

Son père François s’en sou-
vient encore comme si c’était
hier. «Un but extraordinaire!
C’était avec le FC Ardon, club
que j’entraînais. Il était en posi-
tion d’ailier gauche à 35 mètres
du gardien. Et voilà qu’il tire du
pied droit. Le ballon a filé dans la
lucarne.»

Aujourd’hui, le conseiller na-
tional assiste avec son père aux
matches de la première équipe
dans laquelle joue son fils. Le
foot et la chasse, une affaire de
famille chez les Rossini.�

Les musiciens contactés, tel Mathias Darioly, dé-
crivent eux aussi un Rossini à la fois
travailleur et bon vivant. Gérard
Bourban, un ancien de l’Echo
des Monts qui a vu arriver le
jeune Rossini dans les rangs de la
fanfare se souvient d’un élève as-
sidu. «Il a toujours été un excellent
musicien.»
Et Claudine Surdez, la présidente de
la formation musicale d’Aproz de
confirmer: «Il est le seul joueur de
bugle et doit assurer toutes les parti-
tions. Malgré son agenda très chargé,
Stéphane participe du mieux qu’il peut
aux nombreuses répétitions et sorties.
On se demande bien souvent où et
quand il travaille ses morceaux, car il les
sait toujours mieux que certains qui
s’acharnent tout l’hiver. En outre, il est l’un
des seuls musiciens à m’indiquer ses da-
tes de présence pour toute la saison.
Il est toujours droit, franc et humble, même lors
de discussions parfois animées lors d’assem-
blée. De plus, c’est un très bon vivant, une per-
sonne attachante et très drôle.»

Avec son bugle à Berne
Philippe Darioly, ancien président de l’Echo: «Je

l’ai vu faire son solfège et ses premières gam-
mes. Eh bien, déjà à l’époque, il était hyper
doué!» Doué, mais bosseur? «Ah ça oui!
D’ailleurs, aujourd’hui encore il prend son instru-

ment avec lui pour
s’entraîner lorsqu’il passe la semaine à

Berne. L’an dernier, il a assuré les solos pendant
la moitié du concert. Il est au top niveau.» Et Phi-
lippe Darioly de souligner que Stéphane Rossini
a dirigé une fanfare à Conthey. Une formation
démocrate-chrétienne. Le socialiste a donc fait
marcher le PDC à la baguette!
La directrice jurassienne de l’Echo des Monts
parle non seulement d’un très bon musicien,
mais aussi d’un perfectionniste. «Alors que c’est
déjà très bien, il s’énerve lorsque son exécution
d’un passage en solo n’est pas parfaite, pas assez
professionnelle selon lui.» Et Aline Roy d’ajouter:
«C’est génial d’avoir quelqu’un comme cela.»�

LE MUSICIEN ROSSINI: L’EXCELLENCE ET LA RIGUEUR LE NEMROD ROSSINI:
LA CHASSE HAUTE

Des liens très forts unis-
sent le papa François
Rossini à ses deux fils
avec qui il chasse en-
core. En attendant
que son petit-fils, le
fils de Stéphane, ac-
tuellement candi-
dat Nemrod, les ac-
compagne.
«Comme moi, Sté-
phane est avant
tout un chasseur
de chamois. Il va
quelque fois à
l’affût, mais ses
qualités de marcheur en
font surtout un excellent chasseur de cha-
mois. Il est passionné par les sommets et la chasse
haute.»
Régis Charbonnet (Aproz), qui a pisté le gibier avec
Stéphane, confirme: «C’est un très bon chasseur.
Comme dans tout ce qu’il fait, il s’investit à fond et
veut tout savoir, tout apprendre. Méticuleux, il est
aussi un sacré marcheur. Ce qui ne l’empêche pas
d’être un bon vivant et de savoir mettre de l’am-
biance lors des soirées qui suivent la chasse. A
chaque fois que nous commencions à chanter, il
sortait un petit cornet qu’il avait toujours avec lui
pour nous accompagner en musique.» Des petits
concerts improvisés qu’il répète aussi volontiers
lors des fêtes de famille.�

Devant ce concert de louanges, cor-
sons un peu l’exercice en deman-

dant son avis à Christophe Dar-
bellay. Pour le conseiller national
PDC, «Stéphane est un homme de
conviction, de combat. Un super
spécialiste dans ses dossiers. Quel-
qu’un de très compétent dans le do-
maine du social, des assurances
maladie. Il agit plus souvent en ex-
pert qu’en politicien. Et s’il est plutôt
sur l’aile gauche de son parti, et que
l’on sait fort bien où le situer, il porte
bien la cravate. L’image du chasseur
le recentre bien évidemment un pe-
tit peu.» Le président du PDC suisse
ajoute: «Politiquement, nous
n’avons pas grand-chose en com-
mun, si ce n’est lorsqu’il s’agit de
défendre la chasse. Même si sur
l’initiative des armes, nous n’étions
pas du tout d’accord. Les relations
humaines sont très agréables avec
lui. Nous nous sommes très bien
entendus. Et s’il est d’un abord assez
discret, ne vous y trompez pas: ce
bosseur, sérieux, peut aussi être un
personnage assez festif.» Christo-
phe Darbellay estime que «si l’on
peut compter sur lui à Berne lors
d’un vote important pour le Valais
aux Chambres fédérales, il n’est pas
l’avocat le plus engagé pour le Valais.

Mais c’est un phénomène relative-
ment répandu à gauche où les élus
sont relativement alignés sur le co-
mité central.»

Pierre-Yves Maillard: «Stéphane
ne se livre pas d’emblée»
Autre témoignage, celui du con-

seiller d’Etat vaudois Pierre-Yves
Maillard. Si lui aussi décrit un bon
camarade, quelqu’un de solide poli-
tiquement, de pugnace, il connaît
aussi l’autre Rossini. «Nous avons
fraternisé. Et à Berne, lorsque nous
étions deux jeunes conseillers na-
tionaux, il était un bon animateur à
notre table après les sessions parle-
mentaires. Stéphane est quelqu’un
qui ne se livre pas d’emblée. Il a une
part de secret. Mais, une fois cette
barrière franchie, cette réserve s’es-
tompe. Et alors, on peut bien rigoler,
comme lorsque j’avais fait circuler
ses photos de chasseur dans les
rangs des Verts au Parlement…»
Stéphane Rossini sait ce qu’il veut,
où il va, mais aussi d’où il vient. Un de
ses amis nous a raconté cette anec-
dote: «A quelqu’un qui lui deman-
dait son origine en voyant son nom
à consonance italienne, Stéphane a
répondu qu’il était toujours origi-
naire de son village tessinois.»�

ROSSINI POLITICIEN: PUGNACE ET COMPÉTENT

Stéphane Rossini estun excellent chasseurde chamois. DR
Le joueur de bugle Rossini avec les cornettistes

Fabrice Fournier et Patricia Monory de l’Echo du

Mont. DELALOYE
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CORALIE
SALAMIN, PBD

Bien dans no-
tre peau et
bien dans no-
tre tête, nous
les jeunes, ai-

mons rire et faire la fête (tout
comme nos aînés). Cela ne nous
empêche pas de prendre la vie
au sérieux, de travailler et de
fournir les efforts nécessaires
afin d’obtenir un diplôme qui
nous permettra d’envisager l’ave-
nir sans trop de soucis. Un ave-
nir qui nous appartient certes,
mais que nous héritons de nos

aînés. Un héritage lourd parfois,
qui pèsera sur plusieurs généra-
tions! Je pense notamment aux
jeunes Grecs ou Espagnols, mais
aussi à nous, la jeunesse suisse.

Au nom de la solidarité entre
les générations, la hausse des
primes des caisses maladie va
nous coûter cher en 2012. Le
couperet est tombé la semaine
passée: une majoration de 7%
pour nous. Cerise sur le gâteau:
l’Etat du Valais ne nous accorde
toujours pas de subventions en-
tre 18 et 20 ans!

Nous trinquons donc vrai-
ment. Mais ressaisissons-nous,
levons le verre et trinquons à la

santé de nos aînés! Ah, parlons-
en de nos aînés! La solidarité in-
tergénérationnellenousamènera
encore à assumer l’AVS pour les
baby-boomer, ces générations
nées après la Deuxième Guerre
mondiale. Si pour les caisses ma-
ladie nous allons trinquer, pour
l’AVS nous prenons carrément la
douche froide! Personnelle-
ment, je préfère la piscine…
Mais soyons sérieux.

Si nous acceptons volontiers la
solidarité jusqu’à un certain
point, nous refusons cependant
d’être les dindons de la farce. Ti-
rons le freinàmain!Soutenons le
frein à l’endettement, qui a fait

ses preuves en évitant le suren-
dettement de notre Suisse et ap-
pliquons-le, selon les vœux du
PBD, aussi à l’AVS et à l’AI. Au
fait, connaissez-vous le PBD, le
Parti bourgeois-démocratique
ou connaissez-vous plutôt le
nom de sa conseillère fédérale,
Eveline Widmer-Schlumpf? Le
PBD, «vieux» de trois ans est à
notre image: jeune, dynamique
et résolument tourné vers l’ave-
nir. Il soutient notre société en
s’engageant pour toutes les for-
mes de familles: traditionnelle,
recomposée, monoparentale…
Il s’engage également en faveur
d’une formation optimale pour

les jeunes et veille à la santé de
toute la population en relevant
le défi de la sortie du nucléaire.
Pour le Valais cette option pro-
met des places de travail sup-
plémentaires, aussi pour nos
académiciens. Dans quelques se-
maines nous nous apprêtons à
réélire nos autorités fédérales.
Voulons-nous renvoyer nos mê-
mes vieux renards à Berne, ou
accordons-nous notre confiance
à une nouvelle force qui, elle, a
déjà prouvé par ses interven-
tions à Berne, son efficacité? Pe-
tit plus pour la gent féminine: au
PBD, les femmes sont aussi au
premier rang!�

Pour nous contacter par courrier: 13, rue de l’Industrie, 1950 Sion Tél.: 027 32975 11 Fax: 027 329 75 78. Par mail: redaction@nouvelliste.ch Transmettre vos courriers de lecteurs directement par Internet: http://courrier.lenouvelliste.ch
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LE COIN DE LA 
MÉDIATHÈQUE

LA TRIBUNE
DES POLITIQUES

Est-ce l’effet de la pléthore de candidats pour les élections au
Parlement suisse? Toujours est-il que la présente campagne se
caractérise par une peopolisation croissante de la politique: pas
d’autre choix pour les candidats que de profiler une image forte
qui émerge de la masse des prétendants. Chacun se trouve alors
des photos souriantes, des slogans à l’emporte-pièce, des affi-
ches aguicheuses, des postures se donnant de la contenance ou
du sérieux. Mais des idées? Rien, ou presque.

Or il s’agit des Chambres fédérales: là se décident les options
stratégiques, celles qui conditionneront à terme notre vie quo-
tidienne et dessineront la stature de notre pays sur la scène in-
ternationale. Ce n’est pas le Valais d’abord qu’il faut défendre,
mais la Suisse qu’il convient de promouvoir. Or je n’ai guère en-
tendu parler de l’essentiel: du bien commun.

Car le citoyen est en droit de connaître clairement sur quels
dossiers s’engageront les candidats et quelles sont les lignes di-
rectrices qu’ils comptent mettre en œuvre. Non pas de «belles
promesses», ni des velléités, mais des idées claires et nuancées.

C’est cela la démocratie: un candidat se profile sur des projets,
s’engage pour eux, quitte à échouer, mais sans lâcher le cap.
Une fois élu, ce programme annoncé lui aura donné la légitimi-
té démocratique. C’est simple.

Au lieu de cela, l’actuelle campagne
ressemble à un jeu. Faire basculer la
majorité? Alors on charge les listes
électorales d’une série d’onagres por-
teurs d’eau, engagés pour faire le plein
desvoix.Veut-onseprofiler?Alorsonri-
valise d’originalité factice, de slogans
(assez faibles), de photos couleur. La
plupart des tout-ménage ou des lettres
«personnalisées» sont affligeantes, au
risque d’ailleurs de produire l’effet in-
verse. Ici on joue «l’atout femme»; là
on dégote une candidate alibi sortie de
nulle part; ailleurs on appelle à la rescousse la présidente de la
Confédération.

Certains «journalistes», au lieu d’informer sérieusement, se gaus-
sent des potins de stars, des bruits de couloir, des petites phrases as-
sassines ou du bon mot amusant. Mais cela ressortit plus à l’anima-
tion socio-culturelle qu’à la politique: on amuse les citoyens, au

risque de les jeter dans le scepticisme.

Bonsang, ilnes’agitpasd’unepetiteélection
locale qui désigne des personnalités proches:
il s’agit de politique nationale! Alors si on par-
lait plutôt des lignes directrices de l’éduca-
tion et de la santé? Si on inventait de réalistes
alternatives au projet de «croissance à tout
prix»? Si on s’inquiétait de maintenir la sécu-
rité? Si l’évolution démographique était prise
ausérieux?Oninaugureraitalorsdevraiesso-
lutions à de vrais défis.

Cela nous sortirait du bac à sable qui ré-
duit la politique à un simple jeu. Car à ce jeu, les partis populis-
tes gagneront toujours.�

Des slogans ou des idées?L’INVITÉ

FRANÇOIS-
XAVIER
PUTALLAZ
PROFESSEUR

Sortir du bac
à sable
qui réduit
la politique
à un simple jeu.
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DEMAIN,
JOURNÉE
MONDIALE DES
ENSEIGNANTS

La classe moyenne
1940-1941 d’Isérables
de l’instituteur Michel
Crettenand prend
la pose, chaussures
cloutées en avant.

© Isérables,
Médiathèque
Valais – Martigny

Les jeunes,
les dindons de la farce



VERCORIN-MAYOUX
Fermée pour cause
de travaux
La route reliant les deux villages
fait l’objet de travaux importants.
Première étape terminée le
28 octobre. PAGE 18
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ENTREPRISES Le Bureau des Métiers lance un important débat
à la Foire du Valais autour de la construction en Valais.

Quand les marchés publics
dérapent
GILLES BERREAU

«Aujourd’hui, les adjudications
sur les marchés publics se font
systématiquement au prix le plus
bas, sans vraiment tenir compte
d’autres critères, comme le res-
pect des conditions locales de tra-
vail, la formation des employés»,
dénonce Raphy Coutaz, prési-
dent du Bureau des Métiers à
Sion. Et son directeur Gabriel
Décaillet de surenchérir: «On
favorise ainsi les entreprises qui
louvoient avec le respect des con-
ditions cadres. Elles peuvent le
faire d’autant plus facilement que
ces exigences ne sont pas contrô-
lées correctement. C’est un pro-
blème majeur.» Voilà qui donne
le ton du débat passionnant
qu’organise le Bureau des Mé-
tiers en marge de son assem-
blée annuelle mercredi à la
Foire du Valais.

Devant la justice
Selon le Bureau des Métiers,

la coupe est pleine. Gabriel Dé-
caillet: «Certains maîtres d’ou-
vrage se désintéressent complète-
ment des marchés publics où ils
ne trouvent plus leur intérêt, se
reposant sur des mandataires.
Mais ces derniers, en principe
des architectes, sont la plupart du
temps très empruntés lorsqu’il
s’agit de jauger la qualité de cer-
tains soumissionnaires.»

«Parfois, on ne sait même pas
quelle profession exercent vérita-
blement les employés de l’entre-
prise qui soumissionne», note
Raphy Coutaz.

Depuis deux ans, le Bureau
valaisan des Métiers a porté
avec succès plusieurs cas
d’abus ou de dysfonctionne-
ment devant la justice, parfois
jusqu’au Tribunal fédéral. No-
tamment lors de la construc-
tion d’un centre scolaire valai-
san où les travaux de
menuiserie (pose d’un plafond
en bois) ont été effectués par
des peintres. Un exemple par-
mi tant d’autres.

Mensonges
Mais des contrôles ne per-

mettraient-ils pas de découvrir
facilement ces anomalies?
«Encore faut-il procéder à ces vé-
rifications! Parfois les documents
recèlent des mensonges éhon-
tés», indique le Bureau des Mé-
tiers. Ainsi, «Le Nouvelliste» a
pu consulter une offre de sou-
mission n’indiquant même pas
le nombre d’employés au béné-
fice du CFC requis pour les tra-
vaux demandés. Tenez-vous
bien: l’entreprise a obtenu le
chantier. «Tout simplement
parce que le document n’a pas été
contrôlé correctement», assène
le président Coutaz.

Ras-le-bol
«Par ailleurs, nous souhaitons

que la sous-traitance devienne
un vrai critère dans le cadre des
adjudications de travaux. C’est
un réel problème, car le maître
d’ouvrage n’est pas toujours in-
formé suffisamment à l’avance et
se retrouve devant le fait accom-
pli: celui à qui il a donné le travail
n’est pas celui qui va l’effectuer»,
explique Gabriel Décaillet.

«L’entreprise adjudicataire qui
effectue les 100% du travail de-
vrait être favorisée. Nous voulons

que les sous-traitances soient an-
noncées lors du dépôt de l’offre et
non pas deux jours avant de si-
gner le contrat…» Et Gabriel
Décaillet de dire son ras-le-
bol.

«A ce stade, j’en suis à donner
le conseil suivant aux entreprises
valaisannes: si vous le pouvez,
plutôt que d’être massacrés au
prix le plus bas, tenez-vous à
l’écart des marchés publics, tant
que le bon sens ne sera pas reve-
nu. Si l’on veut encore avoir de-
main en Valais des entreprises

formatrices d’une relève profes-
sionnelle et offrant des presta-
tions de qualité, ce n’est pas en
adjugeant systématiquement les
travaux au prix le meilleur mar-
ché que l’on va y arriver. Le fait
de payer ses impôts en Valais de-
vrait être pris en compte, aussi
dans l’intérêt de l’Etat du Valais
et des communes.»

Loi à revoir
«Parfois, a contrario, l’offre éco-

nomiquement la plus avanta-
geuse ne l’est plus à cause de l’ap-
plication trop rigoriste par la
justice du principe de non-discri-
mination», lance le directeur.

Son président reprend la balle
au bond: «La loi actuelle sur les
marchés publics ne donne satis-
faction à personne. Ni aux maî-
tres d’ouvrage (communes et
canton), ni aux mandataires, et
encore moins aux entreprises.
Les critères d’aptitude sont élimi-
natoires. Les faire respecter suffi-
rait à éloigner des marchés pu-
blics pas mal d’entreprises ne
respectant les conditions-ca-
dres.»�

Mercredi 5 octobre à la Foire du Valais de
Martigny (16 h 30 salle Bonne de Bourbon,
débat sur le thème: «Les marchés publics
de construction en Valais fonctionnent-ils?»Pour le Bureau des Métiers, l’entreprise adjudicataire qui effectue les 100% du travail devrait être favorisée

par rapport à celle qui sous-traite. DR

CONJONCTURE FAVORABLE
«En 2011, comme en 2010, les chif-
fres conjoncturels sont excellents
en Valais. Aidée par des taux hypo-
thécaires très bas, la pierre est une
valeur refuge face à la bourse et les
obligations. Les carnets de com-
mande de nos entreprises sont bien
approvisionnés», indique Gabriel
Décaillet. «La croissance est moins
forte que ces dernières années
mais en terme d’emploi et de salai-
res, nous atteignons des records
historiques. Seul bémol: la cons-
truction métallique. Les autres sec-
teurs de second œuvre affichent le
plein emploi.»
Le directeur ne s’attend pas à un
fléchissement du marché. «Mais

l’offre va devenir pléthorique et cela
va avoir des répercussions à moyen
terme.» Regroupant 19 associations
patronales, le Bureau des Métiers
représente plus de 2100 entreprises
de l’artisanat du bâtiment et 12 500
travailleurs, pour une masse sala-
riale de 627 millions de francs. En
Valais, un apprenti sur quatre est
formé dans ce secteur d’activité.�

�«La loi actuelle
ne donne pas
satisfaction.»
RAPHY COUTAZ PRÉSIDENT DU BUREAU DES MÉTIERS

�«Le prix
le plus bas
ne dit pas tout.»
GABRIEL DÉCAILLET DIRECTEUR DU BUREAU DES MÉTIERS

YASS-CLUB 13 ETOILES
Paire gagnante
La deuxième manche du
championnat valaisan de yass
par équipes a vu Robert Kneuss
et Benoît Perruchoud de Martigny
remporter la première place à
Ovronnaz le 24 septembre dernier.
Les deux hommes ont totalisé
7155 points et sont suivis à la
deuxième place par Michel
Constantin et Georges Maumary
de Genève avec 6777 points. Irène
Lejeune et Marc Nicollin de
Genève ont décroché la troisième
position avec 6682 points. Le
prochain match aura lieu ce
dimanche 9 octobre à 14 h 30 au
Café des Douanes «Chez Panigas»,
à Martigny.�. LF/C

A9
Une collision
fait une blessée

Une automobiliste de 42 ans a
été légèrement blessée dans un
accident de la circulation sur
l’autoroute A9 à la hauteur de
Conthey, peu avant midi.

Une conductrice de 20 ans cir-
culait en direction de Sion. Peu
après s’être engagée sur l’auto-
route, elle s’est rabattue sur la
voie de roulement et a heurté le
flanc d’une voiture circulant
normalement dans le même
sens. Suite au choc, la voiture de
la conductrice de 42 ans a fait un
tête-à-queue et a heurté l’arrière
d’un camion avant de s’immobi-
liser.

L’entrée de l’autoroute de Con-
they et la voie de roulement ont
été fermées à la circulation pen-
dant une heure.� LF/C

La voiture a fait un tête-à-queue
après avoir heurté le flanc d’un
camion. POLICE CANTONALE

jcz - ar
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ÉNERGIES RENOUVELABLES Il y a un quart de siècle, Martigny jouait les pionnières en créant, avec l’EPFL, le CREM.

Vingt-cinq ans avant Fukushima
OLIVIER HUGON

1986: accident à la centrale
nucléaire de Tchernobyl. 2011:
accident à la centrale nucléaire
de Fukushima. 1986, c’est l’an-
née de la création du Centre de
recherches énergétiques et
municipales de Martigny, le
CREM. Sa mission, aider et
conseiller les collectivités pu-
bliques dans le domaine de
l’énergie. «En 1986, le contexte
énergétique n’était pas aussi
complexe face au nucléaire»,
note Olivier Dumas, président
de l’association, «l’utilisation
rationnelle de l’énergie et le re-
nouvelable n’étaient pas à la
mode. Le CREM était précur-
seur.»

Une implication concrète
Le démarrage a été possible

grâce à l’EPFL qui a soutenu un
partenaire et un laboratoire
grandeur nature pour mener
diverses études. Pascal Couche-
pin était alors président de
Martigny. Il se souvient: «Le bâ-
timent était en crise. On avait,
avec plus de 10%, un des plus im-
portants taux de chômage du
pays et on a dû trouver des solu-
tions pour diversifier l’économie
locale. Il m’a semblé que le do-
maine des nouvelles technologies
pouvait offrir un potentiel de dé-
veloppement. C’était simplement
de la vieille politique radicale
pragmatique. Elle a porté ses
fruits.»

Pour Olivier Dumas, le CREM
a participé au développement
de la ville, avec les services in-
dustriels et Synergy.

«Ça a permis d’améliorer le ré-
seau de chauffage à distance de la
ville, à optimiser la gestion de no-
tre réseau d’eau ou produire de
l’énergie à la STEP.» L’institu-
tion s’est toujours limitée à un
rôle de conseil. «On suit les pro-
jets en tant que conseiller, mais
nous ne concurrençons pas les

bureaux d’ingénieurs. Nous inter-
venons en amont, dans les études

de faisabilité, le potentiel de déve-
loppement…» Le CREM est

installé dans l’Ancienne Gen-
darmerie. Déjà à l’étroit. «Nous
sommes en phase de développe-
ment», précise le directeur
Gaëtan Cherix, «en trois ans,
nous sommes passés de 6 à 12 col-
laborateurs. Un poste sera mis au
concours cette semaine. En comp-
tant les stagiaires, diplômants
d’écoles d’ingénieurs et civilistes,
cet été, nous étions 14…» Le
budget a pris l’ascenseur, de
60% entre 2009 et 2010 et il est
passé à 1,13 million cette année.
Un déménagement pourrait
être envisagé dans le futur site

technologique MyPark, à proxi-
mité de l’Hôtel du Parc. Le fi-
nancement est assuré principa-
lement par des projets des
collectivités publiques (43% en
2011). La ville de Martigny et le
canton y vont de leur subven-
tion. A noter qu’en 2009, la ville

avait décidé d’éponger la dette
du CREM à son égard (180 000
francs) pour lui permettre de
prendre un nouveau départ.
Les séminaires, quatre par an-
née, organisés par le CREM, as-
surent également une certaine
entrée d’argent.�

Le CREM connaît un développement rapide depuis trois ans. Le nombre de collaborateurs a pris l’ascenseur.
Autour du directeur Gaëtan Cherix, on voit ici les ingénieurs Martine Plomb, Thierry Bernhard, Loïc Darmayand
et Fabien Roduit. MAMIN

3 X 20 ET SMART-CITIES: DES PROJETS TRÈS CONCRETS
Dans le cadre d’un projet Interreg porté par SuisseEnergie pour les
Communes (CH) et Energy Cities (F), le CREM est chargé de coordonner le
développement d’une plateforme de mobilisation. «L’idée est de créer un
outil qui permette de récolter de l’information sur quelles sont mes
performances énergétiques, quelles actions puis-je mettre en place pour
faire mieux, et nous mettons à disposition des utilisateurs un outil qui leur
permet de suivre leurs consommations d’énergies (électricité, chauffage,
eau chaude). Le but est que les utilisateurs puissent échanger des
informations entre eux, et nous sommes en train d’y ajouter un réseau
social à la Facebook», détaille Gaëtan Cherix. Le CREM travaille aussi avec
l’EPFL sur le sujet des Smart-Cities, ou villes intelligentes qui permettront
de produire de l’énergie de manière distribuée, d’utiliser au mieux les
réseaux d’énergie et d’interagir plus avec les citoyens (smart metering,
etc.) «L’idée est vraiment de profiter de toutes les nouvelles technologies
pour offrir une meilleure qualité de vie dans nos villes.»� OH

MERCREDI, UNE JOURNÉE CONSACRÉE AUX ÉNERGIES

Dans le cadre de la Foire du Valais, le CREM organise demain mercredi une
journée des énergies. Un cycle de conférences sur l’approvisionnement
énergétique aura lieu en matinée. «Si l’on veut se sortir du nucléaire, il faut
trouver de nouvelles pistes», insiste Olivier Dumas, «La Confédération
donne une impulsion. A ce titre, nous avons invité le numéro 2 de l’Office
fédéral de l’énergie, le Dr Pascal Previdoli. Les électriciens, de leur côté, doi-
vent amener des réponses concrètes et procéder à d’importants investisse-
ments pour garantir un approvisionnement suffisant en énergie. Ce sera le
rôle de Kurt Rohrbach, président de l’Association des entreprises électriques
suisses. On aura ensuite, et c’est important pour le Valais, la vision du
groupe Alpiq qui, par son directeur «Energie Suisse», Michael Wider, présen-
tera la place de notre pays dans le paysage énergétique européen.» Accueil
dès 9 h 30. Conférences de 10 h à 12 h, à la salle Bonne de Bourbon.� OH

Plus de détails et inscriptions pour la matinée sur www.crem.ch

�«Avec 10% de
chômage, on a dû trouver
des solutions pour
diversifier l’économie.»

PASCAL COUCHEPIN PRÉSIDENT DE MARTIGNY EN 1986

PUBLICITÉ

LYSIANE FELLAY

Suspendre un jacuzzi au pont du Gueuroz, entre
Martigny et Salvan: c’est le défi un peu fou que s’est
lancé l’association jacuzzi samedi dernier. 24 bai-
gneurs ont pris place dans l’eau à 38 ° de ce jacuzzi
suspendu à 187 mètres d’altitude.

Depuis plus de dix ans, cette association a pour
objectif de créer des événements originaux dans
un esprit festif, et ce sans aucun but lucratif. Ils ont
par exemple posté un jacuzzi au Mont-Blanc ou
encore dans une grotte. «Nous avons commencé à
monter notre installation à 5 heures du matin environ
et la police est arrivée deux heures plus tard. Nous leur
avons expliqué que nous avions prévu cet événement
depuis longtemps et ils nous ont fait confiance», expli-
que Thierry Bieler, membre du comité de l’associa-
tion.

Pour hisser le jacuzzi en bas du pont, «nous avons
pris uniquement des personnes expérimentées qui
s’y connaissent en montagne pour réaliser cette
opération. Ce n’était pas ouvert à tout le monde»,
ajoute-t-il. Pour concrétiser cette idée, l’association
Jacuzzi s’est entraînée à trois reprises, une fois sur
un arbre, une fois sous un pont et une dernière fois
sous le pont de Gueuroz.

En tout, il aura fallu une centaine d’heures de pré-
paration.�

VERTIGINEUX A 187 mètres sous le pont de Gueuroz.

Un jacuzzi des airs

24 baigneurs se sont prélassés pendant trois heures
suspendus dans le vide. SÉBASTIEN MARTINET

�«En 1986, le contexte
énergétique n’était pas
aussi complexe face au
nucléaire.»

OLIVIER DUMAS PRÉSIDENT DU CREM

jcz - ar
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Conseils-éco

Vous voulez en savoir plus ? Vous souhaitez un entretien
conseil qui répond spécifiquement à vos besoins ?

Un spécialiste en financement se tient à votre disposition :
Laurent Debons, Banque Cantonale du Valais, planificateur financier

N’hésitez pas à l’interpeler par courriel : financement@bcvs.ch

Dossier du jour : Le financement

Question d’Hélène V., 31 ans, Sierre :
Faut-il utiliser les fonds de mon 2e pilier
pour financer les fonds propres nécessaires
à l’acquisition de mon logement principal ?

La réponse de votre spécialiste en financement :
Pour accéder à la propriété, il faut dans la plupart
des cas obtenir un prêt hypothécaire. Les banques
exigent généralement un minimum de 20% de
fonds propres. Si vous hésitez à faire appel aux
avoirs de votre 2e pilier, il est essentiel d’analyser
les points suivants :

Diminution des prestations de vieillesse
Les avoirs LPP sont rémunérés avec un taux d’inté-
rêt garanti fixé chaque année. Le retrait du capital
génère ainsi un manque à gagner capitalisé sur les
années qui vous séparent de la retraite. Cette diffé-
rence se traduira par une diminution de vos rentes
de vieillesse. Il est recommandé de demander une
simulation à votre caisse de pension avant d’effec-
tuer le retrait.

Diminution des prestations décès et/ou invalidité
En fonction du plan de prévoyance, le retrait peut
générer également une diminution des couver-
tures risque. Cette baisse peut être comblée par la
conclusion d’une police d’assurance décès et inva-
lidité ou dans certaines institutions de prévoyance
par le paiement d’une prime de risque supplémen-
taire.

Nantissement
L’alternative du nantissement de votre 2e pilier
reste possible. Il permet de préserver l’intégra-
lité des couvertures vieillesse, invalidité et décès.
Cette solution doit faire l’objet d’une analyse de la
tenue des charges par l’établissement financier qui
vous octroie le crédit.

La Banque Cantonale du Valais conseille d’attri-
buer un minimum de 10% de fonds propres sous
forme de cash.
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14 to 18 November, 2011 | Geneva

5-Day, Intensive Training Seminar
How to invest successfully in financial markets?

� Stocks
� Bonds
� Commodities
� Structured Products
� Hedge Funds

Fees CHF 2’500.- (coffee breaks and round table dinner included)

Contact and Information
MagdalenaWEATHERBY
Tel: +41 (0)22 379 81 05 | magdalena.weatherby@unige.ch

Academic Education and Practical Training
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A vendre superbe

vieux 
fourneau
en pierre
valaisan, restauré,
prêt à monter.
Tél. 079 204 21 67.

036-637820
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A vendre à Erde
à 10 min. de Conthey et

15 min. de Sion

appartement
de 5½ pièces

au rez d'une maison de 2 étages:
cuisine agencée habitable,

séjour avec cheminée et loggia,
4 chambres, 2 salles d'eau,

jardin privatif.
Vue dégagée sur les Alpes,
ensoleillement et tranquilité.

Un garage et une place de parc.
Fr. 495'000.-

Vente -
Recommandations

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

Immobilières vente

PUBLICITÉ

CHABLAIS AGGLO Un accord a été trouvé avec Collombey-Muraz concernant le tracé de l’AOMC.

Proche d’un oui généralisé
FABRICE ZWAHLEN

Le projet d’agglomération cha-
blaisienne n’est pas toujours ins-
crit dans la pierre alors qu’il doit
être remis à Berne avant la fin de
l’année. Il n’empêche, le dossier a
peut-être pris un virage décisif
ces dernières semaines. Con-
scients du risque d’un vote néga-
tif de l’assemblée primaire de
Collombey-Muraz, les membres
du comité de pilotage (COPIL)
et leur commission technique
ont multiplié les entretiens afin
de trouver un accord sur le futur
tracé de l’AOMC. Comme le
préconisait depuis plusieurs
mois l’Exécutif collombeyroud,
ce dernier longera les voies CFF
depuis Collombey, sans passer
par le centre du village, avant de
rejoindre la gare AOMC de
Monthey, puis rebroussera che-
min pour prendre la direction
de la vallée d’Illiez.

Une clé pour avancer
«Nous avons trouvé un consen-

sus. C’est la clé pour avancer dans
ce genre de dossier», se félicite le
préfet du district de Monthey,
Antoine Lattion. «Dans le cas
présent, il fallait se mettre d’accord
sur le parcours mais aussi sur le fi-
nancement de la future gare à Col-
lombey qui coûtera plusieurs di-
zaines de millions de francs. Cette
solution devra recevoir l’aval du
COPIL le 10 octobre. Ensuite, nous
aurons besoin d’un vote favorable
des Législatifs sur notre pro-
gramme-cadre, des petites retou-
ches pouvant demeurer possibles
si nos études affinées nous l’impo-
sent.» Il s’agira ensuite de mettre
une ordonnance dans les dos-
siers. L’AOMC et la mobilité
douce (bus Collombey-Mon-
they, transports à la demande)
devraient être empoignés priori-
tairement.

«Il nous tenait à cœur d’avoir
une désserte en direction d’Aigle et
de Monthey», raconte la prési-
dente collombeyroude Josiane
Granger. «Nous voulions pouvoir
compter sur un centre névralgique

au Corbier avec la création d’une
gare souterraine qui permettrait
de regrouper l’AOMC, une halte
CFF, les bus (ligne CarPostal, futur
bus urbain) et des pistes de mobili-
té douce.» De quoi former un vé-
ritablehubpour leChablaisvalai-
san.

Selon Josiane Granger, «un ar-
rêt supplémentaire devrait voir le
jour au niveau du quartier du Ver-
ger. Ensuite, nous réaménagerons
la rue des Dents-du-Midi en créant
une piste de mobilité douce. Désor-
mais, le Conseil soutient unanime-

ment le projet.»
A Monthey, «La commune a dû

renoncer à une liaison entre les ga-
res CFF et AOMC pour une ques-
tion de coûts disproportionnés»,
souligne son président Fernand
Mariétan. «L’étude technique réa-
lisée durant l’été, qui préconisait
une solution en tranchée, a dé-
montré l’incompatibilité de cette
solution avec notre volonté de
créer une zone de rencontres et
faire revivre ce quartier.»

Et de préciser: «La variante re-
tenue passera du Corbier à la gare

terminus de l’AOMC, via le sud du
parking de la «Placette». En clair:
pour relier les deux gares de
Monthey, il faudra donc passer
par Collombey.

A la caisse
Par ailleurs, le COPIL a fixé la

facture pour le fonctionnement
de la gouvernance à partir du 1er
janvier 2012 soit 3 francs par ha-
bitant des six communes con-
cernées soit, au total, 120-
130 000 francs. La question de
la gouvernance, justement,

passe plutôt mal chez certains
élus. «Arrêtons de lui donner au-
tant d’importance», tacle An-
toine Lattion. «Les communes
conserveront leurs prérogatives
(exécutif, législatif, plan de zone,
participation au financement).
Les citoyens continueront donc à
avoir le dernier mot.»

«Il ne faut pas voir la gouver-
nance comme un quatrième ni-
veau de décision mais plutôt
comme un groupe de coordina-
tion», conclut Josiane Granger.
Sa présidence sera alternée

Vaud-Valais (ndlr: entre les syn-
dics et présidents des six locali-
tés concernées ou un conseiller
d’Etat), dès le 1er janvier 2012,
date à laquelle Antoine Lattion
quittera son poste de président
du COPIL.�

Les Législatifs de Collombey-Muraz, Massongex et Monthey se prononceront sur le projet Chablais Agglo, le 12 décembre. Le Conseil communal de
Bex votera sur la question le 7 décembre. Le même type de procédure aura lieu à Olllon, le 15 décembre et enfin à Aigle le 16 décembre. BITTEL

MONTHEY, L’INCONNUE
Depuis une semaine, Evelyne Bezat
est la nouvelle présidente de la
commission Chablais Agglo du
Conseil général de Monthey. La
Verte succède à Yannick Parvex qui
a démissionné pour des raisons
professionnelles. «Plusieurs
questions posées par la
commission (ndlr: et par le Groupe
Mobilité Chablais) demeurent en
suspens», souligne l’écologiste.
«Corollaire: nous avons besoin
d’instaurer un dialogue avec les
différents partenaires de l’agglo.» Et
d’ajouter: «N’aurait-on pas dû
consulter tous azimuts plus tôt afin
d’éviter d’avoir une situation qui
évolue encore aujourd’hui? Un
climat de méfiance s’est installé.
Personne ne veut poser les vraies
questions de peur de faire capoter
le projet.» Evelyne Bezat regrette
que le projet ne soit pratiquement
axé que sur deux plans: le tracé de
l’AOMC (surtout) et l’aménagement
du territoire (un peu) et que l’on ne
parle que peu de mobilité douce.
«Personne ne veut laisser son libre
arbitrage à un hypothétique
comité», poursuit-elle lorsqu’on lui
parle de gouvernance. «De plus,
quel va être le futur pouvoir d’une
commission comme Chablais
Agglo?» Et d’avouer: «Je compte sur
les prochaines semaines pour que
ma commission puisse se forger
une opinion et pouvoir la partager
au reste du législatif. Concrètement,
il y a un risque que le Conseil
Général se prononce contre le
projet. Toutefois ne faisons pas
l’erreur de tout focaliser sur le tracé
de l’AOMC. Au moment de voter,
chacun devra faire une pesée des
intérêts. Idéalement, nous devrions
privilégier une réflexion régionale
plutôt qu’une politique de
clochers», conclut la Verte.� FZ
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TROISTORRENTS La Cavagne organise une journée
pour faire ses réserves pour l’hiver.

La fourmi de la fable

LISE-MARIE TERRETTAZ

«La cigale ayant chanté tout l’été
se trouva fort dépourvue quand la
bise fut venue…» Qui ne connaît
pas les célèbres vers de la fable
de La Fontaine? S’en inspirant,
La Cavagne invite tout un cha-
cun à ne pas se laisser surpren-
dre par les frimas et à participer
à la Journée de l’encavage ce sa-
medi 8 octobre.

A cette occasion, la société
coopérative proposera pommes
de terre, carottes, pommes et
poires en quantité pour permet-
tre à chacun de faire ses réserves
pour les mois d’hiver. «Dans no-
tre région, les habitants ont l’habi-
tude de remplir leur cave avec des
provisions qui se conservent bien»,
explique Serge Mariétan. «L’an
dernier, la première édition avait

connu un vif succès, avec plusieurs
quintaux vendus.»

Dans l’échoppe située au bord
de la route cantonale en direc-
tion de Troistorrents, les clients
pourront trouver des fruits et lé-
gumes issus du terroir régional.
«Les gens commencent à en avoir
assez d’acheter des marchandises
venues d’au-delà des frontières et
cultivées on ne sait trop comment.
Ce jour-là, nous voulons mettre en
valeur des producteurs de la plaine
chablaisienne, de Vouvry à Col-
lombey en passant par Vionnaz et
Collonges», poursuit le président
de La Cavagne. «Ils méritent
d’être connus et proposent des pro-
duits excellents, de qualité et à un
prix intéressant.»

Ceux qui voudraient passer des
commandes importantes sont
invités à réserver à l’avance. «Ils

peuvent le faire par téléphone ou
par e-mail, ou encore en faxant la
carte téléchargeable sur le site in-
ternet de la coopérative», précise
Numa Berthoud, membre du
comité.

Par ailleurs, l’artisanat ainsi
que les saucisses, fromages, yo-
ghourts et autres délices du cru
que les visiteurs ont l’habitude
de trouver sur les étals du maga-
sin seront fidèles au poste. En-
fin, cette Journée de l’encavage
sera aussi l’occasion d’animer les
lieux, grâce à une ambiance fes-
tive. «Nous en profiterons pour
faire découvrir les fromages de la
vallée puisque nous proposerons la
raclette à ceux qui voudraient
manger sur place.»�

Commandes et infos au 024 477 35 40 ou
www.lacavagne.ch

La Cavagne propose de faire ses réserves en pommes de terre, carottes, poires et pommes lors de la Journée
de l’encavage le 8 octobre. LE NOUVELLISTE

Comment un magicien peut-il
faire apparaître des objets ou des
animaux là où ils ne sont pas?
Comment faire disparaître un
rayon laser en lui soufflant des-
sus? Comment naissent les mi-
rages? Quel est le principe d’un
kaléidoscope?

Autant de questions qui trou-
veront leurs réponses à travers
des jeux de miroirs présentés
dans le Centre Commercial

Monthey jusqu’au 22 octobre.
«Je ne suis pas très douée en phy-

sique, mais avec les explications
simples de la documentation dé-
crivant les expériences, j’ai com-
pris facilement des choses qui
m’étaient passées par-dessus la
tête quand j’étais à l’école», ra-
conte Marion Pfister, organisa-
trice de l’exposition Miroirs.
Dans le mall, le public pourra
découvrir 23 modules mettant

en jeu réflexion, réfraction et
autres effets d’optique. «Tout a
été conçu par le Technorama, ou
Swiss Science Center de Winter-
thur», poursuit Marion Pfister.
«Cette exposition a été présentée à
San Fransisco, Moscou et Helsin-
ki. Le but est d’éveiller la curiosité
des gens pour les sciences et les
techniques. Pour y parvenir, rien
de tel que de proposer des modules
accessibles et ludiques.»� RED

EXPOSITION Quand la physique se fait amusante.

Jeux de miroirs à Monthey

MONTHEY
Douces Balades. La prochaine
sortie des Douces Balades aura lieu
aujourd’hui à 12 h 30. Rendez-vous à
la Gare AOMC. But: Bouveret-Saint-
Gingolph par la forêt.

MONTHEY
Conte. Cet après-midi à 16 h 45,
la Médiathèque propose le conte
«les «amis-mots» de la ferme»
par Nathalie Comte-Arolas. Pour
les enfants dès 6 ans, entrée libre.

VOUVRY
Emotions et alimentation.
Ce matin de 9 à 11 h à la Salle
communale, l’Espace Parents de
Vouvry et environs propose un
petit-déj conférence sur le thème
«Quand les émotions influencent
le comportement alimentaire»,
animé par la diététicienne
Françoise de Riedmatten. 12
francs, garderie gratuite.
Inscriptions au 024 481 32 60.

SAINT-MAURICE
Conte. La Médiathèque-Valais
propose des conteries avec
Catherine Arnold, demain de 14 à
15 h 30 dans ses locaux.

COLLOMBEY
Mortel. Un Café mortel est
organisé au «Postillon» (rue des
Dents-du-Midi 27), demain à 19 h.
Il sera animé par Bernard Crettaz.

MÉMENTO
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EXPO «MIROIRS»,
MATIÈRE À RÉFLEXION.

DU 3 AU 22 OCTOBRE 2011.

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

www.les-centres.ch

ON S’Y RETROUVE TOUJOURS.

Jeu
Concours

2 voyages

à gagner!

PUBLICITÉ
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PROGRAMME
AUAU RAYMOND CARRUPT

«Le Sioux fûté, pour se rendre à la Foire du Valais,
embarque sa squaw dans le cheval de fer!»
Raymond Carrupt est directeur général de TMR S.A. et président
de l’UPT (Union des Transports Publics du Valais), l’un des hôtes
d’honneur de la foire 2011.

MARDI 4 OCTOBRE
JOURNÉE DE L’UTP -
UNION DES TRANSPORTS
PUBLICS DU VALAIS
11 h 00 Pavillon d’Honneur UTP -
Présentation du logo UTP Valais
15 h 30 Espace CERM+ S1
Conférence/débat sur «L’avenir des
transports publics en Valais» avec
l’intervention de Jacques Melly, chef
du Département des transports, de
l’équipement et de l’environnement.

JOURNÉE
DE LA PROMOTION
SANTÉ VALAIS
17 h 00 Salle Bonne de Bourbon -
Discours du 60e anniversaire, par
Maurice Tornay, chef du Départe-
ment des finances, des institutions
et de la santé, Jean-Marie Tschopp,
chef du Département de médecine
interne du CHCVs, et Jean-Bernard
Moix, directeur Promotion Santé
Valais
17 h 45 Conférence du Dr Bertrand
Kiefer, rédacteur en chef de la
«Revue médicale suisse», sur les
enjeux et défis futurs du système
de santé.

AUTRES MANIFESTATIONS
10 h 30 – 14 h 30 Espace Live -
Spectacle de la troupe MARTIN’S TAP
DANCE COMPANY
14 h – 15 h 30 Espace Tribus -
Spectacle Art de Rue «Le bonbon
magique»
17 h 00 Espace Live - Production du
groupe R-Live

AU STAND «NOUVELLISTE»
People
en direct
11 h 30 - 12 h
En collaboration
avec Rhône
FM, une
personnalité est
mise tous les
jours sur le gril,
en direct du
stand du «Nouvelliste». Aujourd’hui,
l’invité de «Quand ça foire, ça foire»
est le président du FC Sion Christian
Constantin.

Sur le stand, les visiteurs peuvent
encore jouer sur la bonne interactive
(Quizz Valais) et participer au
concours. Quant aux possesseurs
de la Carte Club Nouvelliste, ils se
verront offrir le café, entre 10 et 11 h.

IVRE MORT OU VIF

$ 8000: Stéphane $ 70 000: André et Eddy $ 570 000: Zoé, Baptiste et la poule $ 30: Nadia

150 ANS DU «CONFÉDÉRÉ» L’avenir des médias au cœur du débat.

L’information en 2061...

OLIVIER RAUSIS

«Comment informera-t-on
en 2061 ?» Se projetant déjà à
la date de son 200e anniver-
saire, «Le Confédéré», hôte
d’honneur de la foire à l’occa-
sion de ses 150 ans, a mis hier
sur pied un symposium sur un
thème qui équivaut presque à
de la voyance tant les change-
ments sont rapides dans le
monde de la communication
et de l’information. Valérie
Boagno, directrice du
«Temps» et présidente de
Presse Suisse, Daniel Pillard,
directeur de Ringier Roman-
die, Patrick Chabbey, direc-
teur général de Rhône Media
et du «Nouvelliste», et Ber-
nard Rappaz, rédacteur en
chef de l’actualité à la TSR, se
sont pourtant prêtés de bonne
grâce au jeu mené par Pierrot
Métrailler, rédacteur en chef
du «Confédéré».

En préambule, les quatre in-
tervenants ont établi le même
constat: «L’érosion de la presse
écrite, en terme de tirage des
journaux, est indéniable mais

elle est très lente. Cette remar-
quablerésistance faceaudéferle-
ment des nouveaux médias nu-
mériques est donc positive. Ceci
dit, la tendance semble irréver-
sible et il faudra bien trouver des
solutions pour y remédier à
moyen et long terme.» Au mo-
ment d’évoquer ces solutions,

tous ont fait part de leurs dou-
tes: «Face aux bouleversements
en cours dans le monde des mé-
dias, il est très difficile de pré-
voir, même à court terme, notre

avenir. Mais ce qui est certain,
c’est que le salut, autant pour la
presse écrite que pour la télévi-
sion, passe par le respect de va-
leurs telles que la qualité, la cré-
dibilité, la rigueur, la constance
et l’éthique.»

Représentant les éditeurs,
les quatre intervenants ont

également souligné que les
journalistes devaient, eux aus-
si, évoluer et s’adapter. Cela
fera d’ailleurs l’objet d’un se-
cond symposium organisé par
«Le Confédéré» dans le cadre
de la foire, ce prochain ven-
dredi 7 octobre, sur le thème
«Qu’est-ce qu’être journaliste
en 2011?». Les intervenants
seront Ariane Dayer, rédac-
trice en chef du «Matin Di-
manche», Fabrice Germanier,
rédacteur en chef de Rhône
FM et président de l’Associa-
tion des journalistes valaisans,
Isidore Raposo, directeur de la
rédaction du journal «La
Côte», et Adolphe Ribordy.

Un journal numérisé
C’est donc pour célébrer son

150e anniversaire que «Le
Confédéré», qui est le plus an-
cien journal du Valais, est l’un
des hôtes d’honneur de la
Foire du Valais. Pour marquer

cet anniversaire hors du com-
mun, deux événements sont
prévus annonce Adolphe Ri-
bordy, qui en fut le rédacteur
en chef de 1976 à 2009: «Au-
jourd’hui même, mardi 4 octo-
bre, nous présentons officielle-
ment sur notre stand le projet de
numérisation du Confédéré
1861 – 2011 et de ses aînés. Plus
de 100 000 pages ont été numé-
risées, ce qui permet à tout un
chacun de consulter sur le net
150 ans d’histoire et de journa-
lisme et ce, en tout temps et par-
tout dans le monde.»

Un second événement aura
lieu le mercredi 5 octobre
avec la publication d’un cof-
fret spécial contenant trois
ouvrages intitulés «Le Confé-
déré,150ansdecontributionà
la formation de l’opinion pu-
blique», «Un témoignage de
bonnes plumes» et «Sans le
passé, le présent serait inintel-
ligible».�

Respectivement actuel et ancien rédacteur en chef du «Confédéré», Pierrot Métrailler et Adolphe Ribordy, exposant ici une copie d’un exemplaire du «Confédéré» de 1861, vont
présenter aujourd’hui même la numérisation des 150 ans de vie de leur journal. MAMIN

�«Le salut des médias
à l’avenir passe par la
qualité, la rigueur et le
respect de l’éthique»

VALÉRIE BOAGNO DIRECTRICE DU «TEMPS» ET PRÉSIDENTE DE PRESSE SUISSE
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QUAND ÇA FOIRE, ÇA FOIRE...
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26 en francs, le montant minimum
que vous devrez débourser pour

récupérer votre véhicule qui aurait été
embarqué à la fourrière. Frais de base
auxquels il faudra encore ajouter le prix
de l’amende (10 francs par jour). C’est
cher payé, quelques visiteurs de cette 52e
foire peuvent déjà en témoigner.

Le
CHIFFRE

qui flingue

Le
SHERIFF
du jour

ISABELLE UDRY
Présidente des
samaritains de Martigny
«Notre permanence a
comptabilisé une grosse centaine
d’interventions sur le week-end.»

Brèves de 
SALOON

ART DE RUE Les comédiens valaisans David Bitschnau et Fred Perrier en scène à l’Espace Tribus.

Un bonbon magique déjanté
OLIVIER RAUSIS

Si vous voulez assister à un
spectacledéjantédans lecadrede
lafoire, faitesundétouràl’Espace
Tribus.LesJetsBrothers,aliasDa-
vid Bitschnau et Fred Perrier,
vous en mettront plein la vue
avec leur «bonbon magique».

Au début, on se croirait à la
Foire du Valais lorsqu’arrive sur
scène un vendeur de maxi-pas-
soire et de maxi-poële à tout
faire. Puis l’histoire tourne rapi-
dement à la bande dessinée ani-
mée par deux personnages lou-
foques qui se partagent la scène,
avec des parodies burlesques de
«la panthère rose», «Benny
Hill», «Matrix» ou encore «Ro-
bocop»… En résumé, le bonbon
magique, c’est rires et délire as-
surés.

Comédiens valaisans
Fred Perrier, de Saxon, est bien

connu dans le monde du specta-
cle valaisan. Il nous parle des Jet
Brothers: «Cela fait cinq ans que
nous nous produisons sous le nom

des Jet Brothers. Nous nous som-
mes rencontrés dans le cadre du
collectif «La gare aux artistes» à
Riddes, emmené par Etienne Ar-

lettaz. Le spectacle du bonbon ma-
gique n’est pas nouveau, mais nous
l’avons retravaillé, en version
courte, pour la Foire du Valais.»

Pour sa part, le comédien-
mime-danseur David Bitschnau
de Bramois (il a suivi les cours de
l’école du mime Marceau à Pa-

ris) apprécie de se produire à la
Foire du Valais: «L’ambiance est
très sympathique et le public très
varié, des enfants aux adultes, en
passant par les aînés. Nous avons
ainsi préparé un spectacle tous pu-
blicsqui, cequinousréjouit, semble
faire mouche.»

Fred et David présenteront en-
core à plusieurs reprises (14 heu-
res et 15 h 30 de mardi à vendre-
di – 11 heures, 13 h 30 et
16 heures samedi et dimanche)
leur bonbon magique à l’Espace
Tribus d’ici à la fin de la foire.

Encore des concerts
Au niveau des animations de

cet espace, géré par le Centre de
loisirs et culture de Martigny, on
rappellera que plusieurs con-
certs de jeunes groupes valaisans
sont prévus en cette fin de se-
maine.

Se succéderont ainsi sur scène
Picture Folded le 6 octobre
(20 heures), Moonfi le 7 octobre
(20 heures), Aurélie Emery et
Alice le 8 octobre (18 h 30 et 20
heures).�

David Bitschnau et Fred Perrier, alias les Jet Brothers, à découvrir jusqu’à dimanche prochain sur la scène de
l’Espace Tribus. BITTEL

Main basse
sur le magnum
Gérald, l’homme au chapeau, ne
décolère pas. Hier matin, il a
constaté que des visiteurs bien
mal intentionnés avaient fait
main basse sur un magnum de
sa chère Cave Sainte-Anne. «Ils
ont agi après la fermeture et la
pose d’une bâche qui ne les a
pas freinés.» Et les malfrats ont
prouvé qu’ils avaient bon goût
puisqu’ils ont opté pour Le
Sorcier, un assemblage (cornalin,
Diolinoir, humagne et pinot noir)
élevé en barique qui a décroché
une médaille d’argent au Grand
Prix du vin suisse.
Les inconnus ont encore profité
de leur passaqge discret sur le
stand de la Cave Sainte-Anne
pour dérober également quel-
ques saucissons. A boire et à
manger donc.

Quand la presse
a un succès mitigé
Hier matin, le symposium organi-
sé par «Le Confédéré» n’a attiré
qu’une vingtaine d’auditeurs. Le
niveau des intervenants ne pou-
vant pas être mis en cause, il faut
bien admettre que le thème choi-
si – Comment informera-t-on en
2061? – n’a pas trouvé son pu-
blic. Mais finalement, pour un
«petit journal de rien du tout»,
comme l’ont amicalement répété
deux des intervenants, mieux va-
lait la qualité que la quantité.

Récupération
politique?
Entendu hier, à un stand de dé-
gustation: «Essaie voir de récupé-
rer mon verre, je crois bien que je
l’ai oublié sur le bar.»
Réponse du vis-à-vis: «Toi, tu
pourrais facilement être candidat
au Conseil national, tu tentes de
récupérer tout ce qui te passe
sous la main...»

Le bon prix
de la raclette
«4 raclettes pour 20 francs!» La
Fédération laitière valaisanne ne
s’était pas cassé la nénette l’an
passé au moment de promouvoir
son produit-phare vendu...
5 francs l’unité.
La FLV a heureusement corrigé le
tir cette année en proposant aux
amateurs de Valdor une offre
spéciale de 4 raclettes à 18 francs.
Ce qui met donc l’unité à 4,50
francs, soit le même tarif que ce-
lui pratiqué sur l’autre stand à ra-
clette de la Foire du Valais, celui
de la destination Verbier - Saint-
Bernard.

CHRISTINE SAVIOZ

«Ça commence à quelle heure? A
11 h 30? Ah, mais alors, on a le
temps», a lancé hier Pascal Cou-
chepin, à dix minutes du début
de «Quand ça foire, ça foire»,
l’émission commune entre
RhôneFMet«LeNouvelliste», à
suivre tous les jours en direct de
la Foire du Valais.

L’ancien conseiller fédéral était
mis sur le gril hier par les anima-
teurs des deux médias valaisans.
Sans aucune peur. «Méfiez-vous,
c’est plutôt moi qui risque de vous
brusquer si vous me brusquez. Si
une question ne me plaît pas, vous
allez très vite vous en apercevoir»,
a-t-il déclaré en souriant.

Tout au long de l’émission, Pas-

cal Couchepin s’est dévoilé un
peu, beaucoup, mais il n’a pas
tout dit. A la question «Dites-
nous une bêtise que vous avez faite
quand vous étiez petit et que vous
n’avez jamais dite à personne»,
l’ancien politicien n’a pas voulu
répondre. «Vous croyez que si je
ne l’ai jamais avoué, je vais le faire
aujourd’hui? Je crois à l’impres-
criptibilité des crimes enfantins»,
a-t-il répondu du tac au tac.

Parfums d’enfance
Le sexagénaire a tout de même

dévoilé l’odeur qui le ramène
instantanément en enfance.
«Ah sans aucun doute, l’odeur du
mayen. Quand on ouvrait les fenê-
tres et que l’odeur de la nature mê-
lée à celle du feu nous arrivait de

plein fouet.» Pascal Couchepin a
également avoué un goût parti-

culier pour l’odeur des sapins
dans la forêt. «Cela me rappelle

les balades de mon enfance, quand
on allait dans la forêt en famille.»

Le Martignerain s’est penché
quelques minutes sur son physi-
que pour les besoins du ques-
tionnaire relatif à l’apparence.
«Un complexe? Je n’en ai pas. Je
sais que vous voudriez que je dise
mon nez. Oui, j’ai un nez impres-
sionnant, mais cela ne m’a jamais
posé problème et puis cela a servi à
Lambiel pour me caricaturer. Fort
bien d’ailleurs.» Quant au «blind
test» – dont le but est de deviner
les interprètes de chansons –
Pascal Couchepin a botté en tou-
che. «Je n’aime pas les tests. J’en ai
assez fait à l’école...»

Aujourd’hui, place à Christian
Constantin à suivre en direct sur
Rhône FM à 11 h 30.�

Pascal Couchepin, entre rires et émotion, hier sur le stand du «NF». MAMIN

PASCAL COUCHEPIN L’ex-conseiller fédéral était l’invité de l’émission de Rhône FM et du «NF» hier.

«Ma madeleine de Proust? L’odeur du mayen»

xd - ar



LE NOUVELLISTE MARDI 4 OCTOBRE 2011

14 SION RÉGION

Prévoyance 2e pilier pour les PME

0848 000 488 www.copre.ch

Solide & souple,
mais pas
seulement...

•Taux de conversion bloqué à 7%
• Rendement élevé: intérêt moyen
supérieur à 4.5% depuis 20 ans

• Stabilité des primes

PUBLICITÉ

26e CHAMPIONNAT INTERNATIONAL DES
JEUX MATHÉMATIQUES ET LOGIQUES

Inscrivez-vous!
C’est désormais une tradition

bienancrée,etnotammentenVa-
lais.Enautomnealieuchaquean-
née la qualification régionale du
championnat international des
jeux mathématiques et logiques.

Cette année, elle se déroulera
le mercredi 16 novembre dans
l’après-midi. Il s’agit de tests qui
se déroulent dans les centres
scolaires.

Peuvent s’inscrire tous les pas-
sionnés de maths et de logique,
qui veulent, comme le souligne
le Groupe valaisan des jeux ma-
thématiques (GVJM), dévelop-
per l’esprit de recherche, de
créativité, de logique, d’astuce et
d’intuition à l’aide d’énigmes
mêlant humour et rigueur.

Prochaine étape après la qua-
lification régionale, la finale
valaisanne. Elle a lieu le same-
di 17 mars au collège des Creu-
sets à Sion. La finale suisse
aura lieu quant à elle le samedi
12 mai à Lausanne. Enfin, la fi-
nale internationale de Paris se
déroulera les 24, 25 et 26 août
2012 (sous réserve). Lors des
trois premières étapes, seuls
20% peuvent poursuivre leur
route jusque vers Paris.

Les inscriptions se font au-
près des enseignants de ma-
thématique jusqu’au 27 octo-
bre. Compétition ouverte à
tous dès la 4e primaire. Infos
sur:

www.gvjm.ch.� SB

VEX
Né pour lire. La bibliothèque
de Vex accueille les mamans et
leurs jeunes enfants pour un
moment de détente et de
découverte autour de la lecture,
aujourd’hui mardi 4 octobre
entre 9 h et 11 h. Cette rencontre
est gratuite, accessible à tous
les enfants, sans obligation de
régularité ou d’inscription.
Plus d’infos sur le site vex.
bibliovs.ch

SION
Groupe de parole
Alzheimer. La prochaine
rencontre du groupe d’entraide
de Sion, pour les proches de
personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer, aura lieu
aujourd’hui mardi 4 octobre à
18 h. Les personnes intéressées
sont attendues à la Maison
diocésaine Notre-Dame du
Silence, chemin de la Sitterie 2.
Informations au 027 323 03 40.

AÎNÉS DE SION
Brisolée. Elle aura lieu à Fully
le 5 octobre prochain. Prix:
20 francs, brisolée y .c. boissons
et déplacement en car. Infos
au079 433 2282.

MÉMENTO

POUR LES VACANCES D’AUTOMNE

Le Tipi de Sion ouvre durant
deux semaines cette année

Si c’est un rêve de parents, que
ce Tipi, c’est aussi et surtout un
rêve d’enfants. La structure sé-
dunoise, ouverte le reste du
temps les mercredis et samedis
après-midi, innove pour ces va-
cances d’automne (du 10 au
22 octobre) en ouvrant du lundi
au samedi.

Pour cette période, Gaby
Mayor, animateur socioculturel,
responsable du Tipi, a choisi le
thème des cow-boys et des In-
diens. «On a décidé du thème
avant de connaître celui de la Foire
du Valais», rigole l’animateur.
Les enfants des écoles primaires,
quelle que soit leur commune
de domicile, sont attendus de 9
heures à 17 h 30.

Ici, ce sont des adultes formés
qui les encadrent. «On dispose
d’un adulte pour six enfants», ex-
plique Gaby Mayor. Le matin,
lorsque les enfants arrivent, tout
est ouvert. Les animateurs vont
faire le programme de la journée
selon les envies des participants.
Parmi les activités proposées, on
trouve la peinture, la cuisine, les
jeux intérieurs et extérieurs, des
ateliers créatifs sur le thème des
cow-boys et des Indiens. Cela in-
clut la construction de drôles de
cabanes. Et s’il fait beau, on peut
même imaginer passer une nuit
sous le tipi installé derrière le lo-
cal d’accueil.

C’est un endroit magique, inat-
tendu dans ce quartier. Un petit
bois de saules, de frênes, d’arbres
fruitiers dans un décor de jar-
dins, de mare et de ruisseau. Un

lieu parfait pour se prendre pour
un héros du far west.

L’expérience de l’ouverture
toute la semaine a déjà été me-
née cette année pendant les va-
cances de Pâques et a remporté
un grand succès.

Les enfants peuvent arriver au
Tipi sans prévenir. Mais les res-
ponsables apprécient s’ils peu-
vent s’organiser et recevoir les
inscriptions à l’avance. «Les pa-
rents doivent savoir qu’ils peuvent
déposer leurs enfants. On n’a ja-
mais refusé personne», promet
Gaby Mayor.

Pour se rendre dans l’îlot de
verdure en plein cœur de la capi-
tale, il faut se garer au parking
des Potences et marcher 200
mètres en direction de l’ouest.
Le chemin est balisé.

Le samedi 22 octobre, un évé-
nement clôturera ces deux se-
maines d’aventures au Tipi. Tout
le monde est invité à une fête sur
le thème, bien sûr, des cow-boys
et des Indiens. Deux chevaux se-
ront de la partie. Pour eux du
foin et du picotin. Et pour les en-
fants, leurs parents, leurs amis et
les voisins, un apéro et des gri-
gnotages à partager dès 19 heu-
res. Dans la soirée, peut-être un
peu de musique, peut-être un
petit spectacle fait par les en-
fants. «Encore une fois, cette fête
sera comme les deux semaines qui
auront précédé: à l’image de l’en-
vie des enfants», précise Gaby
Mayor.� SONIA BELLEMARE

Infos: www.rlcsion.ch, rubrique «tipi».
Inscriptions 079 206 61 19 et 027 322 19 26.

Au Tipi de Sion, pendant les vacances, les enfants pourront contruire
de drôles de cabanes. DR

GAULT&MILLAU 7 nouveaux qui font leur entrée et 7 promotions pour le Valais.

Le Botza, promu de l’année
FRANCE MASSY

Début octobre, les cuisiniers
tremblent: la sortie des guides
gastronomiques est un moment
à la fois excitant et angoissant.
La cuvée 2012 est bonne et nos
maîtres queux valaisans voient
leurs talents reconnus.

Le Promu de l’année est Da-
mien Germanier, chef du restau-
rant Le Botza à Vétroz. Dans la
foulée, le guide lui octroie son
16e point.

Samuel Destaing, le succes-
seur de Jean-Maurice Joris aux
Alpes à Orsières, et Marco Bassi,
chef italien du Chalet d’Adrien à
Verbier, rejoignent eux aussi le
groupe des 16.

Les autres promus et
les nouveaux venus
Le talent de Jacques Bovier, la

Sitterie à Sion, est enfin coté à
15 points. Le Chalet Berra à
Choëx et Le Schweizerhof à
Saas-Fee atteignent aussi la note
15. La Grange à Verbier, Le Find-
lerhof à Zermatt et Zur Alten
Gasse à Bellwald décrochent un
14.

Les nouveaux venus sont: Le
Guarda Golf à Crans-Montana
(13 pts). Les Touristes à Marti-
gny (13 pts), Le Panorama à
Mollens (13 pts), Le Tenne à
Glüringen (13 pts), le Matthiol à
Zermatt (13 pts), le Baschi à
Geschinen (12 pts) et Les Bisses
à Haute-Nendaz (12 pts).

Les valeurs sûres
DidierdeCourten,LeTerminus

à Sierre, reste incontestablement
la star des Alpes gourmandes (19
pts),MarkusNeff,LeFletschhorn
à Saas-Fee (18 pts) et Franck Rey-
naud, Le Pas de l’Ours à Crans (17
pts)ontséduit lescritiquesgastro-
nomiques.

Aucune dégringolade dans nos
cuisines valaisannes. Laurent

Omphalius, Les Sources des Al-
pes à Loèche-les-Bains, et Pierre
Crépeaud,LeMontBlancàCrans-
Montana, conservent leurs 15
points. Découverte romande l’an

passé,LeRelaisMiégeoisdeLionel
et Céline Chavroux, mérite tou-
jours 14 points, et ceux-ci sont ac-
compagnés d’un commentaire
flatteur.�

«Une distinction qui récompense le travail acharné de plusieurs années et de toute une équipe», souligne
Damien Germanier du restaurant le Botza à Vétroz. LDD

Franz Wiget est désigné cuisinier
de l’année. KEYSTONE

Maryline Nozahic se pare du titre
de cuisinière de l’année. LDD

LA CUISINE DE DAMIEN

«J’aime quand ça mijote...». Le nou-
veau promu Gault Millau de l’année
aime les cocottes, les plats cuisinés
et la grande cuisine classique. Il sait
toutefois apporter à cette dernière
une touche de modernité bienve-
nue. «J’ai appris mon métier aux cô-
tés de Didier de Courten puis de Gé-
rard Rabæy. Sans oser me comparer
à eux, je peux affirmer que leurs
styles m’ont marqué.» Quand il parle
de sa cuisine, Damien Germanier
évoque des plats «à la fois simples
et très goûteux». Actuellement, il fait
chanter les saveurs d’automne,
chasse en tête. Il avoue avoir pris
ses dispositions pour accueillir les
nombreux hôtes que cette distinc-
tion va conduire au Botza. «Cette ré-
compense salue le travail de toute
ma petite équipe», conclut le chef.
� FM
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cherche pour compléter l’effectif de son département prépresse un(e)

polygraphe
poste à 100%

Votre profil:
• CFC de polygraphe
• connaissance de Photoshop
• maîtrise des logiciels usuels
• capacité à s’intégrer dans une équipe dynamique
• sens des responsabilités

Tâches principales:
• mise en pages du «Nouvelliste»
• traitement de textes et d’images

Horaire: uniquement le soir.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Lieu de travail: Sion.

Si vous êtes motivé(e) et si vous désirez mettre vos connaissances 
au service de notre Groupe, nous attendons votre offre 
jusqu’au 18 octobre 2011, accompagnée des documents d’usage, 
photo, prétentions de salaire à:

Editions Le Nouvelliste
Service du personnel
Virginie Molk, ressources.humaines@nouvelliste.ch
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
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Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports
DDPS
Armée suisse
Etat-major de conduite de l'armée EM
cond A
Centre de compétences SWISSINT

KFOR / LMT
(Equipe de liaison et de surveillance)
EUFOR / LOT
(Equipe de liaison et d'observation)

Pour nos missions auprès de la KFOR au Kosovo et de l'EUFOR en
Bosnie-Herzégovine, nous recherchons

Des officiers, des sous-officiers et des soldats pour l'exploitation
des «équipes de liaison et de surveillance» (LMT) et des «équipes
de liaison et d'observation» (LOT).

Votre profil:
– Instruction militaire de base accomplie en Suisse (tous les gra-

des)
– Expérience du travail en équipe et de la conduite
– Très bonnes connaissances orales et écrites de l'anglais et de

l'allemand
– Bonnes connaissances informatiques
– Permis de conduire civil de la catégorie B
– Autorisation de conduire militaire, catégorie 920 (Puch) de pré-

férence
– Age maximal: 50 ans

Tâches:
Les LMT/LOT travaillent comme observateurs, meneurs d'entretien
ou médiateurs dans le secteur d'engagement au Kosovo ou en
Bosnie-Herzégovine. Ils assurent ainsi un système d'alerte précoce
pour la formation militaire. Les LMT/LOT rendent quotidienne-
ment un rapport à l'attention de la conduite militaire et permet-
tent ainsi d'obtenir une image détaillée et structurée de la situati-
on.

Candidature écrite à :

État-major de conduite de l'armée
Centre de compétences SWISSINT
I1 Personnelles, Caserne Wil
6370 Stans-Oberdorf
(concerne: KFOR / LMT)
www.armee.ch/peace-support

Etes-vous intéressé(e)? N'hésitez pas à nous transmettre votre
dossier de candidature complet (y compris des copies de votre
livret de service).

Vous trouverez d'autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Av. de la Gare 16  CP 54  1951 Sion
Rue du Léman 8  1920 Martigny

Tél. 027 323 23 62 / 027 722 26 08

Nous cherchons un(e):

carreleur
Qualifié ou possédant au minimum 3 ans
d’expérience prouvée dans le secteur.
Appeler M. Eric Chabbey 
au 027 323 23 62 036-637897

Institut de radiologie à Martigny
IRM S.A.

cherche

un(e) technicien(ne)
en radiologie

pour un remplacement à 60%
Dès janvier 2012

Renseignements tél. 027 721 70 70.
036-636810

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

SON-JOB.C
HDEBARRAS

SER-

La salle de la Poste à Viège vient d’ac-
cueillir la 21e remise des diplômes d'in-
génieurs de la Haute Ecole spécialisée
de Suisse occidentale (HES-SO Valais).
Vingt-neuf personnes ont reçu leur ba-
chelor of science dans le domaine des
technologies du vivant et vingt-huit au-
tres dans le domaine des systèmes in-
dustriels.

Les 57 diplômés, parmi lesquels on
compte 30% de filles, achèvent ainsi
leurs trois années d'études. Cette pro-
portion a triplé en une année. C'est un
signe encourageant, relève-t-on à la
HES-SO; les métiers techniques n'ont
pas de sexe. 

Toutefois, le choix des filles se porte
davantage sur les technologies du vi-
vant que sur les systèmes industriels.
Mécanique et électricité peinent en-
core à convaincre la gent féminine.

Cette année, à nouveau, les échanges
internationaux ont séduit une dizaine
d'étudiantes et d'étudiants qui ont ainsi
eu l'occasion de fréquenter des établis-
sements aux quatre coins de la planète
tels que le Blekinge Institute of Tech-
nology à Karlskrona, la Dublin City
University ou la Fachhochschule Jena.

Plein de débouchés
La cérémonie a été une nouvelle occa-

sion de rappeler aux jeunes gens qui
s'apprêtent à choisir leur future profes-
sion que les métiers d'ingénieurs sont
actuellement très demandés. 

Il manque des techniciens dans tous
les pays industrialisés. Les carrières
qu'on peut y faire sont variées: labora-
toires de recherche, usines de produc-
tion, bureaux de développement, cabi-

nets de consulting, etc.  Elles permet-
tent à qui le souhaite d'effectuer des sta-
ges à l'étranger ou de s'y établir pour
plusieurs années. Les perspectives de
promotion professionnelles sont aussi

nombreuses que diverses, d'autant que
l'offre en matière de formation est
abondante. 

Les détenteurs de bachelor voient
s'ouvrir les portes des masters; ils ont

également accès aux nombreux cours
de formation continue que les écoles
proposent et qui permettent aux ingé-
nieurs de mettre à jour en permanence
leurs compétences.

FORMATION Cinquante-sept nouveaux diplômés à la HES-SO Valais. 

Le métier d’ingénieur se féminise 

Mlle Alexandra Hugon, de Corin-de-la-Crête, ingénieure en technologies du vivant, chaleureusement félicitée par M. Pierre Poffet, 
directeur du domaine Sciences de l'ingénieur. Mlle Hugon a également reçu le prix de l'Association suisse des chimistes diplômés HES.

Les diplômés
Filière Systèmes industriels

Patrick Ambord, Bramois; Samuel Bor-
geaud, Collombey-Muraz; Matthias
Bregy, Gampel; Joachim Cachat, Grimi-
suat; Romain Cherix, Bex; Christopher
Closuit, Aigle; Charles De Preux, Vex;
Antoine Guex, Le Châble; François Héri-
tier, Savièse; Thierry Hischier, Viège;
David Imhasly, Naters; Fernando Kum-
mer, Mühlebach; Alexander Locher, Er-
schmatt; David Lopin, Martigny; Ralph
Martig, Brigerbad; Bastien Meier, Vion-
naz; David Melly, Sion; Dany Morard,
Lens; Xavier Mudry, Lens; Diego Perrau-
din, Versegères; Claude-Alain Perritaz,
Saxon; Pascal Pitteloud, Vex; Sylvain Ri-
chard, Sion; Arnaud Solioz, Miège; Bap-
tiste Solioz, Grimentz; Wendelin Stei-
ner, Erschmatt; Jérôme Vuignier, La
Sage; Sandro Walker, Baltschieder.

Filière Technologies du vivant

Armony Baur, Saint-Maurice; Tanja Be-
gert, Bex; Célia Beytrison, Saint-Mau-
rice; Julien Buchs, Lausanne; Harriet
Cole, Bruson; Vincent Cosandey, On-
nens; Christophe Degen, Saint-Prex; Sa-
mantha Duc, Haute-Nendaz; Adrian
Feyer, Plaffeien; Ludovic Forestier, Pe-
ney-le-Jorat; Grégoire Gapany, Sion; Jo-
nathan Guidotti, Sementina; Emilie
Henry, Vuarrens; Alexandra Hugon, Co-
rin; Sophie Jaggi, Aigle; Sergio Jesus Si-
moes, Bulle; Vincent Jordan, Ferlens;
Mikaël Kerautret, Gilly; Jason Lachat,
Vouvry; Laurence Lachat, Sion; Raphaël
Marquis, Vernayaz; Sophie Mermoud,
Lausanne; Sarah Meyer, Morat; Sylvie
Ming, Susten; Clémentine Piller, Ros-
sens; Laetitia Roh, Sion; Emilie Roy,
Treycovagnes; Carla Vieira Da Costa,
Sion; Caroline Vuitel, Vaumarcus.
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Un nouveau pont entre l’économie et le bénévolat

La Fondation Compétences Bénévoles vient en aide aux
organisations à but non lucratif qui souhaitent concrétiser
un projet demandant une compétence bien spécifique.
Elle cerne leurs besoins et les met ensuite en relation avec
des professionnels bénévoles qui les conseillent dans leur
réflexion.

Dans le cadre du développement de ses activités, la
Fondation Compétences Bénévoles recherche

un/e chef de projet
«développementValais»

à temps partiel (entre 40% et 60%)
basé/e en Valais central.

Rattaché/e à la direction, votre mission consistera à
développer la visibilité de la Fondation auprès des
institutions sociales, environnementales et culturelles
valaisannes, à construire le réseau des bénévoles et à
trouver des partenaires économiques, nos parrains. Vous
serez responsable de construire les réseaux de la Fondation
Compétences Bénévoles en Valais afin de permettre son
déploiement optimal.

Engagé/e, polyvalent/e, autonome et flexible, vous êtes
une personne de contact facile, organisée, indépendante
sans être individualiste, généreuse et motivée par l’idée de
rejoindre une petite structure.

Votre expérience de plusieurs années en entreprise
confirme votre pratique dans l’organisation, la planification
et la gestion de projets. Vous maîtrisez parfaitement la
langue française et êtes à l’aise avec les outils informatiques
usuels. La maîtrise de l’allemand est un atout.

Début de l’activité : au plus tard en janvier 2012.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !

Merci d’envoyer votre dossier complet (CV, lettre de
motivation et références) d’ici au 17 octobre par e-mail
uniquement à : info@competences-benevoles.ch

www.competences-benevoles.ch
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MISE AU CONCOURS

La Ville de Sion met au concours un poste de

secrétaire
taux d’activité 50%

auprès du service de la sécurité publique, section feu.

Missions principales

De manière générale, le titulaire aura pour tâches essentielles

d’assurer le secrétariat de la section feu et de l’état-major communal

de conduite.

Conditions d’engagement

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

formation jugée équivalente;

- avoir plusieurs années d’expérience dans le secrétariat;

- attester d’une formation continue dans le domaine administratif

serait un atout;

- justifier de très bonnes connaissances des principaux logiciels

bureautiques;

- être doté des compétences sociales et aptitudes suivantes : sens de

l’organisation, discrétion, amabilité, esprit méthodique, résistance au

stress et polyvalence;

- être de langue maternelle française, avec de bonnes connaissances

de l’allemand.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions : 1er janvier 2012 ou à convenir.

Domiciliation

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

Traitement

Selon le règlement général pour le personnel de l’administration

communale et l’échelle des traitements de la Municipalité.

Les renseignements relatifs au descriptif de poste et au traitement

peuvent être obtenus auprès de M. Philippe Morard, commandant du

feu et protection civile, au tél. 027 324 15 61.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats

doivent être adressées avec la mention sur l’enveloppe «Secrétaire

section feu» à : Ville de Sion, secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue

du Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au 19 octobre 2011.

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

faisant foi

Sion, le 4 octobre 2011 L’ADMINISTRATION COMMUNALE
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la Ville de Sierre met au concours le poste suivant :

Mission principale :
• Maintenir l’ordre, la tranquillité et la sécurité publics.
• Veiller à l’application des lois et règlements fédéraux, cantonaux et

communaux.

Profil requis :
• Formation de base complète de policier.
• Bonnes connaissances des outils informatiques habituels.
• Capacité d’assumer des horaires irréguliers, de nuit et week-end.
• Compétences relationnelles, discrétion, discipline, esprit d’équipe,

assurance et autonomie.
• Excellente condition physique.
• Permis de conduire (cat. B).
• Nationalité suisse.

Entrée en fonction : à convenir.

Le poste s’entend indifféremment aux hommes et aux femmes.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de la chancellerie ou sur
le site internet de la Ville de Sierre à l’adresse suivante : www.sierre.ch.

En cas d’intérêt, le dossier de candidature complet doit être envoyé
avant le 25 octobre 2011 à l’adresse suivante : Ville de Sierre, Service
du personnel, Case postale 96, 3960 Sierre.

<wm>%Tr6K+ihN%l9%x6m8%QX+EMCs'%ya%zTv.Q%Rj+vt7xl%dS%Mo2.R%3K+WZzOzeC%g3%u=syc6Ie%wD%YGtG5-bf'H39-xd-lCa6QXieQ%1h%8fqT%Di%C839Fp%'NYNm-4=tOh8-yp-QrIJ/Hx9/.n1e%B6%fA4PNc%/X%9c/AbNjp4Wp%wSo3i.8Siz%'b%s8'7EFHx3"x%jI%lujMfWK6g24H%pECNG.7Wlh%5U%jX5dBnaOqLK2%6j%ZNTGdK%2n=Fm+E5T+1"+pJ%lIB3%N9Zc+wAhz+fEA0%I'%7CwnKi%1c</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'VW-vnYXEe-iT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Pour cet emploi, nous vous remettons un portefeuille de
clients déjà existants dans la région. Vous vous chargez
de renforcer les relations et d'acquérir de nouveaux
clients. Grâce à vos efforts et un engagement sérieux,
vous contribuez fortement à votre succès.

Votre profil
• Vous possédez une formation professionnelle avec

CFC dans une des branches suivantes: bois ou con-
struction

• Vos qualités aux niveaux engagement et persévérance
sont supérieures à la moyenne

• Vous attachez de l'importance à une présentation ai-
mable et soignée

• Vous cherchez un emploi de longue durée
• L'âge idéal pour le poste se situe entre 25 et 50 ans
• Vous avez un permis de conduire valable (voiture cat.

B)

Nous vous offrons un environnement professionnel, un sys-
tème de rémunération attractif lié à la performance et un
équipement de vente moderne avec voiture de fonction et
notebook. Nous attachons une grande importance à une
bonne formation. Votre succès personnel vous ouvre de
multiples possibilités de vous perfectionner et de progres-
ser dans votre carrière.

Nous vous remercions d'envoyer votre dossier de candi-
dature par e-mail à jobs_sales@wuerth-ag.ch. Pour plus
de renseignements, veuillez contacter Mme Catherine
Giovannini, Human Capital, tél. 061 705 91 05 ou cli-
quez sur: www.wuerth-ag.ch/jobs

VENDEUR AU SERVICE
EXTERNE
Valais - Chablais

Die Würth AG beliefert Profi-Handwerker aller Branchen mit Befestigungs- und Monta-
gematerial. 50'000 Kunden – vom Einmannbetrieb bis zur Grossindustrie – vertrauen
täglich auf die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen. Die Würth AG gehört
zur weltweit tätigen Würth-Gruppe. Diese besteht aktuell aus über 410 Gesellschaften
in 84 Ländern und beschäftigt über 65'000 Mitarbeitende. 2010 erzielte die Würth-
Gruppe einen Umsatz von 8,6 Milliarden Euro.
Würth AG • Dornwydenweg 11 • 4144 Arlesheim • www.wuerth-ag.ch

Agence principale Mercedes-Benz véhicules utilitaires
cherche un

mécanicien-électricien 
d’automobiles 

de préférence sur véhicules lourds
Détenteur d’un CFC de mécanicien poids lourds, en machines agricoles ou
en machines chantiers. Motivé et ponctuel, sachant travailler de manière
indépendante, il a le sens de l’organisation, de la disponibilité et une bonne
résistance au stress.

et un

serrurier sur automobiles ou
serrurier de construction

Détenteur d’un CFC de serrurier sur véhicules ou de constructeur d’appareils
industriels, il sera chargé de la construction et de la réparation des équipe-
ments de véhicules poids lourds et des utilitaires légers. Il sera intégré et
formé dans une équipe de quatre collaborateurs.

Pour les deux postes:
Age idéal: 25 – 35 ans.
De langue maternelle française, des connaissances en allemand seraient un
atout.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Prestations sociales de premier ordre.
Salaire: à discuter.

Les offres de service complètes avec photo sont à transmettre à l’adresse ci-
dessous:
Garage Saurer S.A.
A l’att. de M. Fabien Dubuis
Rue des Peupliers 14
1964 Conthey

Un complément d’information sur le poste peut être obtenu auprès de 
M. Fabien Dubuis au téléphone 027 345 41 41. 036-637599

Véhicules utilitaires
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Valorisez vos compétences en nous rejoignant en qualité de

Compliance officer junior
Après la période de formation nécessaire, vous devrez assumer les
tâches principales suivantes :

• Vous tenir informé/e des modifications et nouvelles directives
publiées par les instances compétentes

• Analyser les processus internes existants et proposer les
modifications nécessaires

• Conseiller et soutenir les collaborateurs du front dans l’interpréta-
tion des directives, la gestion des risques et l’ensemble des questions
en lien avec compliance (secret bancaire, protection des données,
activités transfrontières, private banking…)

• Contrôler par sondage le respect des normes par ex. en matière de
lutte contre le blanchiment d’argent

• Animer des sessions de formation interne (AML, due diligence…)
• Participer aux groupes de projet concernant compliance

(établissement des directives)

Vous répondez au profil suivant :
• formation de juriste
• expérience bancaire et/ou dans le domaine compliance est un atout
• esprit d’analyse
• rigueur, efficacité, orienté/e solution
• sens de l’initiative et autonomie
• capacité de travailler en team
• bonnes connaissances de l’anglais et de l’allemand

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

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

La confiance rapproche

Société anonyme de droit public, la Banque Cantonale du Valais (BCVs) est cotée à la
Bourse Suisse (SIX Swiss Exchange). Entreprise conquérante, la Banque Cantonale du
Valais forge ses succès grâce à une philosophie d’entreprise basée sur un partenariat
durable avec ses actionnaires, ses collaboratrices et collaborateurs, sa clientèle et
l’économie de son Canton.
La BCVs porte un accent particulier sur le développement professionnel de ses
ressources humaines. La valeur ajoutée humaine, caractérisée par la compétence et
la responsabilisation de chaque collaboratrice et collaborateur, constitue le socle de
sa stratégie de croissance.
En 2010, la BCVs a réalisé un bénéfice brut de 121 millions de francs, en constante
augmentation. Pour de plus amples renseignements relatifs à la Banque Cantonale
du Valais: www.bcvs.ch

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
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L’Energie Sion Région assume la construction,

l’exploitation et l’entretien du réseau de gaz

naturel du Valais central pour le compte de

Sogaval SA ainsi que l’alimentation en eau

potable de la population sédunoise pour le

compte de la Ville de Sion.

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

recherchons un ou une

MONTEUR(-SE) DE RÉSEAU
pour une date à convenir.

Le poste
Dans cette fonction, vous procédez à la pose et au montage

de nos réseaux d’eau et de gaz. Vous procédez également aux

branchements des clients privés. En outre, vous êtes en charge

de travaux de dépannage et de maintenance du réseau et vous

participez à notre service de piquet.

Votre profil
Titulaire d’un CFC d’installateur (sanitaire ou chauffage), vous

pouvez faire valoir vos connaissances dans le domaine de l’eau et

du gaz et vous possédez idéalement quelques années de pratique

professionnelle. Vous souhaitez investir vos compétences et votre

dynamisme au profit d’une activité dans laquelle votre rigueur et

votre sens de l’initiative sont des qualités reconnues et valorisées.

Vous avez l’esprit d’équipe et le sens des responsabilités. Vous

jouissez d’une bonne santé et êtes en bonne condition physique.

Vous êtes en possession du permis de conduire et habitez sur une

commune du réseau desservi par Sogaval SA.

Notre société
Notre société offre un environnement de travail stimulant et des

conditions sociales avantageuses. Avec des techniques modernes

et professionnelles, votre travail est varié et gratifiant.

Si vous êtes intéressé(e), nous nous réjouissons de faire votre

connaissance et de recevoir votre dossier complet d’ici le

11 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

et Gaz (027 324 03 01), et M. George Jenelten, responsable des

Ressources Humaines (027 324 02 05).
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Développer les valeurs de notre Groupe, c’est mobiliser l’énergie,
la fierté, l’intelligence, la compétence et le savoir-faire pour mieux
travailler ensemble.

L’expansion très réjouissante de nos affaires nous amène à engager

UN MÉCANICIEN

OU RÉPARATEUR AUTOMOBILE

EXPÉRIMENTÉ AVEC CFC
Bilingue français - allemand
Expérimenté(e) ou résolument décidé(e) à le devenir
Pour notre filiale de Sierre

Notre entreprise à visage humain est heureuse de vous offrir :

• Un esprit d’équipe et une ambiance exceptionnels
• Une volonté de qualité omniprésente
• Des prestations de premier ordre
• Une formation permanente

Notre Directeur, M. Giorgio Albertoni, se réjouit de parcourir
votre dossier de candidature. Confidentialité garantie.

Route de Sécheron 2 – 1964 Conthey

albertoni@garagedunord.ch

Groupe Garages et
Carrosserie du Nord SA
Conthey, Sierre, Monthey
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Monteur en stores/monteur de service

Plus d’information sur le poste:

www.storen.ch

Nous cherchons pour notre succursale de Viège un

Avez-vous des questions sur cet emploi ?
Ne doutez plus, Monsieur E Matthieu, vous renseignera
volontiers au 027 945 79 90.
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1911 Ovronnaz / Valais
Tél. 027 305 11 19
Fax. 027 305 11 93

personnel@thermalp.ch

Centre thermal de bien-être
avec complexe hôtelier en Suisse cherche :

•Restaurant :
2 Commis de cuisine à 100%
avec CFC, CAP ou BEP
avec minimum 2 ans d’expérience

Date d’entrée: 01.10.2011 ou à convenir

01.12.2011 ou à convenir

•Bar:
Barman ou Barmaid 100%
avec CFC, CAP ou BEP
avec minimum 2 ans d’expérience

Date d’entrée: 01.10.2011 ou à convenir

•Piscine:
Maître-nageur auxiliaire
Travail en semaine et week-end.
Sens de l’accueil, disponibilité, souplesse
et si possible avec permis de conduire
Brevet de secourisme, autre formations dans
les secours seraient un avantage

Date d’entrée: de suite ou à convenir
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Synchrotech est une société suisse fondée en 1998. Spécialisée dans le conseil et la mesure de performance des entreprises, Synchrotech déploie ses activités dans l’accompagnement
stratégique, l’expertise métier, la définition et la mise en place d’indicateurs, l’aide au choix et l’implémentation de solutions informatiques.

Notre clientèle composée de moyennes/grandes entreprises et de groupes internationaux est présente dans différents secteurs d’activités : aéronautique et transport, alimentaire,
associations, biotechnologie, cosmétique, énergie, industrie, médias, pharma et chimie, santé, télécommunication...

Nous recherchons de suite ou à convenir :

Si ces postes vous intéressent, nous attendons votre dossier

ainsi que votre lettre de motivation adressés à :

Synchrotech SA

Mme Muriel Huber, Recrutement

Rue du Simplon 14

1920 Martigny

muriel.huber@synchrotech.ch

4 INFORMATICIENS
junior/senior

Votre profil

• Formation d’informaticien ou HES en

informatique ou équivalent.
• Sens du service à la clientèle et des

responsabilités.
• Expérience dans l’analyse de besoins

ainsi que dans le design de solutions.
• Expérience de la programmation et des

bases de données.
• Intérêt pour les nouvelles technologies.

• Esprit d’initiative, créativité et

formalisme dans la recherche de
solutions.

• Facilité d’adaptation, de contact et de

communication, esprit d’équipe.
• Excellentes connaissances de l’anglais

(écrit et oral).

• Développer et maintenir des solutions

d’aide à la décision.
• Analyse des besoins de nos clients et

design des solutions.

2 DÉVELOPPEURS
confirmés

«WEB/Windows»

Votre profil

• Formation d’informaticien avec au moins

2 ans dans le développement.
• Maîtrise des langages .Net, VB, PHP5, et

HTML

• Connaissances CMS Joomla.

• Bonnes connaissances dans les bases

de données (MySQL et Oracle).

• Capacité d’adaptation, sens des

responsabilités.
• Langue maternelle française ou anglaise,

excellentes connaissances de l’autre
langue.

• Développer et maintenir des applications

Web et Windows.
• Tests, intégration et déploiement de

solutions.

2 CONSULTANTS
junior/senior
«Oracle BI»

Votre profil

• Formation d’informaticien ou HES en

informatique ou équivalent.
• Connaissance des outils de la plate-

forme BI d’Oracle

• Connaissance d’Hyperion Planning ou

d’Hyperion Financial Management.

• Connaissance couche middleware

d’Oracle.

• Autonome avec un esprit d’initiative et de

créativité dans la recherche de solutions.
• Facilité d’adaptation, de contact et de

communication, esprit d’équipe.
• Sens du service à la clientèle et des

responsabilités.
• Excellentes connaissances de l’anglais

(écrit et oral).

• Développer et maintenir des solutions

basées sur les outils Oracle.

• Participer à la définition des besoins

de nos clients, aux designs et aux
développements de leurs solutions.

2 CONSULTANTS senior
«Business Object»

Votre profil

• Connaissance approfondie de

l’environnement Business Object.

• Maîtrise du design des Univers BO.

• Capacité d’adaptation.

• Volonté d’acquérir de nouvelles

compétences.
• Sens des responsabilités et autonome.

• Facilité de contact.

• Langue maternelle française ou anglaise,

excellentes connaissances de l’autre
langue. Allemand un plus.

• Connaissance du secteur bancaire un

plus.
• Mobilité géographique.

• Accompagner nos clients dans la

réalisation et la maintenance de leurs
rapports BO.

• Apporter l’expertise technique durant la

phase de design.
• Affectation entre Lausanne et Zurich.

Nous vous offrons

• Poste stable au sein d’une structure évoluant dans un marché en forte croissance.

• Travail passionnant et varié dans un environnement dynamique pour des projets

internationaux.
• Epanouissement dans une structure à taille humaine.

• Souplesse dans l’accomplissement de votre travail.

• Echange de compétences et de savoir-faire, reconnaissance, encadrement, formation.

• Opportunités de développement dans un milieu entrepreneurial.

e n t e r p r i s e i n f o r m a t i o n s e r v i c e s
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L’Hôpital du Valais (RSV) est une entreprise autonome de droit public, regroupant 9 sites hospitaliers
et l’Institut Central des Hôpitaux valaisans.
En 2010, l’Hôpital du Valais a pris en charge près de 38’000 patient(e)s hospitalisé(e)s et a assuré
350’000 visites ambulatoires. Environ 4700 collaborateurs et collaboratrices mettent le patient au
centre de leurs préoccupations.

L’Hôpital du Valais cherche pour son site de Martigny une / un

Secrétaire médicale

du département de radiologie à 50 %

Votre profil :

• Secrétaire(e) médical(e) diplômé(e) ou profil équivalent
• Expérience dans le secrétariat médical (de radiologie serait un atout)
• Maîtrise de la terminologie médicale
• Langue maternelle française, excellente orthographe
• A l’aise avec les outils informatiques, notamment la bureautique
• Excellente qualité relationnelle
• Autonome

Tâches principales :

• Accueillir et informer les patients
• Organiser les agendas
• Assurer la téléphonie et le courrier
• Dactylographier les rapports médicaux de radiologie

Nous offrons :

• Une activité intéressante et variée
• Possibilités de formation continue
• Salaire et conditions de travail du RSV

Lieu de travail : Hôpital de Martigny

Entrée en fonction : 01.11.2011

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Catherine Lamon,
responsable des secrétariats médicaux de radiologie du CHCVs, tél. 027 603 87 63 ou e-mail :
catherine.lamon@hopitalvs.ch.

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet
jusqu’au 10.10.2011 à l’adresse suivante:
RSV-CHCVs-Hôpital de Sion, Service des Ressources Humaines, Avenue du Grand-Champsec 80,
CH-1950 Sion

www.hopitalvs.ch www.spitalvs.ch

L’être humain

au centre

Bonvin Technique Concept S.à r.l.
Recherche afin de compléter son équipe:

(Délai à convenir)

un apprenti dessinateur sanitaire
ou

un dessinateur sanitaire avec CFC
Vous souhaitez un travail intéressant avec possibilités de

formation continue,
veuillez adresser votre dossier de candidature à:

Bonvin Technique Concept S.à r.l.
M. Jérôme Bonvin

Rte de Sion 63
3960 Sierre

ou par téléphone au 079 418 79 64
036-637870

Cuisiniste
Nombreuses années d’expérience

cherche nouveau défi 
professionnel en Valais

Très bonne maîtrise de Winner
Planification, plan technique...

Grande facilité de contact
Bonnes connaissances en sanitaire

et carrelage également.

Ecrire sous chiffre L 036-637487 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. 03
6-

63
74

87

Homme très manuel
cherche emploi dans le bâtiment

pose de sol, parqueteur (20 ans de
métier) ou conciergerie ou autres pro-
positions dans l’entretien.
Ecrire sous chiffre S 036-637177 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 036-637177

Petite S.à r.l. à Val-d’Illiez
Poste administratif
pour une personne temporairement 
à 50% pour exécuter le contrôle 
des données reçues électroniquement
dans le domaine de l’assurance santé.

Votre profil:
• Connaissances d’Excel
• Connaissances d’anglais
• Vous êtes précis(e)
• A l’aise dans le domaine informatique

Possibilité d’un 80% fixe selon évolu-
tion du marché.

En cas d’intérêt, veuillez adresser 
votre CV à:
Dodds Consulting Services
Chemin de la Vièze 3, 
1873 Val-d’Illiez. 01

2-
22

03
52

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
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La Cave Saint-Georges fête
cette année ses 50 ans d’exis-
tence. Elle possède également la
particularité d’être située en
pleine ville de Sierre. «Très peu
de gens savent que depuis vingt-
sept ans, la quasi totalité de notre
vin est faite directement sur

place», explique Emmanuel Car-
ron, directeur de l’établisse-
ment.

Manque de place
Un chiffre: 2 millions de litres.

Autant dire que du côté de la
cave Saint-Georges, les affaires
marchent plutôt bien. Mais co-
rollaire, la place commence à
manquer. «Nous songeons sérieu-
sement à l’agrandissement, pour-
suit Emmanuel Carron. A l’épo-
que, Georges Clavien travaillait
beaucoup par poignées de mains.
Lorsque le groupe Schenk a repris
les commandes de la cave en 2002,
nous avons dû sérieusement don-
ner un tour de vis, afin de ration-
naliser le tout. La majorité de nos
fournisseurs ont très bien pris la
chose et nous sont restés fidèles.»
Vendredi soir, les 50 ans de la
cave ont été fêtés à l’occasion
d’un souper. Près de 300 person-

nes, en provenance de toute la
Suisse ont répondu présents. Un

bon moyen d’aplanir les ten-
sions d’après vendanges.� CAZ
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HESS SÉCURITÉ
Rue de Lausanne 47
1950 Sion
027 322 40 40
www.hess-securite.ch

1ÈRE SUISSE
Présentation
de la PORTE
HOMOLOGUÉE
anti-effractions
et anti-incendie

du 30 sept. au 9 oct. 2011

Tout le team Hess Sécurité
et Clés-Service Martin sera
présent sur le stand No 1515

INVITATION
À LA FOIRE
DU VALAIS

CLÉS-SERVICE MARTIN SA
Rue du Tunnel 3
1005 Lausanne
021 321 00 33
www.cles-martin.ch

2 entreprises de sécurité,
un seul boss : Henry Hess

La clé
du succès,
une affaire
de confiance
en matière de :
• systèmes de sécurité
• cylindres
• serrures
• coffres-forts
• portes anti-effractions

A votre service

dans toute

la Suisse romande

depuis plus

de 30 ans!

Philippe Rubod, directeur de Crans-Montana Tourisme et initiateur du
projet, veut rassembler encore plus les énergies du Haut-Plateau.
ANDRÉE-NOËLLE POT

TOURISME/CRANS-MONTANA

Forces réunies pour une
collaboration dynamisée

Dans le souci de gagner en effi-
cacité et de rassembler encore
davantage les énergies du Haut-
Plateau, un nouveau groupe de
travail opérationnel s’est consti-
tué. Il est composé des six diri-
geants de six des plus importan-
tes infrastructures et
composantes touristiques, ad-
ministratives, promotionnelles
et logistiques de la destination
Crans-Montana et Aminona.

Pour l’initiateur du projet, Phi-
lippe Rubod, directeur de
Crans-Montana-Tourisme
(CMT), «le but de ce nouveau
groupe de travail est de permettre
une collaboration encore plus
étroite et efficace entre nos structu-
res et équipes respectives, et une
meilleure planification des sai-
sons. Avec, au final, un accueil et
un service globalement plus per-
formant pour nos hôtes et nos rési-
dents. Car le succès est toujours le
fruit d’une équipe soudée. La clé
du succès est de pouvoir mieux tra-
vailler les uns avec les autres,
mieux programmer ensemble,

mieux unifier ensemble, mieux dé-
cider ensemble. Et à chaque fois
qu’on fera un pas dans cette direc-
tion, on générera de la valeur ajou-
tée pour le client. Car au bout de la
chaîne, c’est bien du client qu’il
s’agit. Crans-Montana-Aminona a
des défis à relever et je suis persua-
dé que nous pouvons les relever en
accordant encore mieux nos vio-
lons».

Font partie de ce nouveau
groupe de travail: Yves-Roger
Rey, secrétaire Général de
l’ACCM (Association des Com-
munes de Crans-Montana), Ar-
thur Clivaz, directeur général de
CMA (Remontées mécaniques
de Crans-Montana Aminona);
Philippe Rubod, directeur de
Crans-Montana-Tourisme,
Christophe Cottini, directeur du
Golf-Club de Crans-sur-Sierre,
Patrick Cretton, directeur géné-
ral du SMC (Compagnie de che-
mins de fers et d’autobus Sierre-
Montana-Crans), et Jacky Duc,
directeur de CME (Crans-Mon-
tana Exploitation).� CD/C

SIERRE
Tricot et amigurumi. L’école de couture de Sierre propose dès le
mois d’octobre des cours de tricot pour les accros des mailles. Eve-
Lyne Petoud expliquera comment décoder les instructions des
magazines de tricot, apprendra des astuces de l’assemblage et des
finitions pour donner aux tricots une apparence professionnelle,
initiera les participants aux motifs irlandais, jacquard, perlage,
dentelles et broderies en mailles. Un second cours traitera des
amigurumi, objets décoratifs réalisés en tricot ou au crochet. Les cours
auront lieu le matin ou le soir, selon les inscriptions. Renseignements
et inscriptions auprès d’Eve-Lyne Petoud: 027 322 29 51.

SIERRE
Messe. La traditionnelle messe des vendanges à la chapelle Saint-
Ginier, à Sierre, se tiendra dimanche 9 octobre. Les fifres et tambours
du Corps de Dieu de Villa partiront en cortège, dès 10 h 30, depuis
l’avenue du Marché pour inviter les gens à la cérémonie. La messe
sera chantée par le chœur d’enfants Arc-en-Ciel, sous la direction de
Thierry Epiney. L’apéritif sera servi à la fin de la célébration, au son des
fifres et tambours.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

SIERRE La Cave Saint-Georges fête ses 50 ans.

En route vers l’agrandissement

La cave Saint-Georges fête ses 50 ans. De gauche à droite: Emmanuel
Carron, directeur, Stéphane Gaist, caviste, et Thierry Ciampi, œnologue.
REMO

VERCORIN-MAYOUX Peu sûre et étroite, la route reliant les deux villages fait, et
va faire, l’objet de travaux importants. Première étape terminée le 28 octobre.

La sécurité avant toute chose
CHRISTIAN DAYER

Au cours des prochaines an-
nées, le tronçon reliant Vercorin
à Pinsec va faire l’objet de tra-
vaux conséquents qui vont né-
cessiter plusieurs périodes de
fermeture complète de cette
route. C’est le cas cette année
jusqu’au 28 octobre pour per-
mettre des coupes de bois et des
travaux de sécurisation de plu-
sieurs couloirs dangereux. Des
travaux qui ne peuvent être réa-
lisés pour des raisons de sécurité
que par route fermée. Quelque
80 mètres de filets contre les
chutes de pierres et 48 mètres
de râteliers en bois destinés à la
protection contre les avalanches
sont actuellement posés. «Le de-
vis global, pour la sécurisation est
d’environ 1 million de francs, à
quoi s’ajoutent encore les travaux
d’abattage des arbres instables en
bordure de la route, soit environ
30 hectares pour un montant de
350 000 francs», précise Pascal
Stoebener, du Service des forêts
et du paysage.

Itinéraire de déviation
«Comme une fermeture prolon-

gée de la route principale du Val-
d’Anniviers est prévue en 2015
pour la réfection du Pont des Pon-
tis, il est nécessaire de prévoir des
travaux pour la route Vercorin -
Pinsec-Mayoux qui servira d’itiné-
raire de déviation», explique M.
Stoebener. Pour ce faire, il est
nécessaire de rendre plus prati-
cable le tronçon de délestage
Vercorin-Anniviers, le tracé ac-
tuel ne permet pas le croisement
de véhicules lourds avec des voi-
tures et ceci sur plusieurs sec-
teurs. C’est notamment le cas à
proximité de Mayoux où le Ser-
vice des routes et des cours d’eau
envisage d’élargir la chaussée.
Comme la plupart des secteurs
se situent en pied de falaise, le
volume des matériaux à excaver
sera particulièrement important
et nécessitera de nombreux

transports. Ici également les tra-
vaux ne pourront s’effectuer
avec la route ouverte et une fer-
meture complète, week-end
compris, sera nécessaire. Le Ser-
vice des routes et des cours d’eau
prendra en charge en 2013 et
2014 les travaux d’élargissement
de la route (voir ci-contre).

Le triage forestier du Vallon à

Réchy profite de la fermeture de
la route pour procéder à des cou-
pes de bois qui permettent de ra-
jeunir les peuplements et favori-
sent une structure équilibrée.
Les forestiers permettent ainsi à
la lumière d’atteindre le sous-
bois, créant des conditions idéa-
les pour la germination. Progres-
sivement, les jeunes arbres

occuperont les espaces vides.
Ces travaux ont débuté en sep-
tembre pour se ternminer à la
fin octobre.�

Sur une cinquantaine de mètres de longueur, des râteliers en bois destinés à la protection contre les
avalanches sont actuellement posés sur le tronçon Vercorin-Pinsec. Des travaux spectaculaires. NIVALP GRIMISUAT

La route Vercorin-Anniviers rouvrira le 28 octobre. LE NOUVELLISTE

nc - pf

LE CALENDRIER

2011: fermeture de la route Vercorin-
Pinsec (coupes de bois, travaux de
défense contre les dangers natu-
rels).
2011: en principe pas de fermeture.
2013 et 2014: fermeture de la route
Vercorin-Pinsec sur une durée de
plusieurs mois dès la mi-avril pour
des travaux d’élargissement de la
chaussée
Dès 2015: exécution de la réfection
du pont des Pontis sur l’axe Sierre-
Vissoie. Les périodes de fermeture
des routes ont été choisies de ma-
nière à éviter une gêne trop impor-
tante lors de hautes affluences tou-
ristiques et également pour
permettre une exécution soignée et
sécurisée des travaux.� CD
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Pour plus de transparence,

de démocratie et de médecine
dans nos hôpitaux

NON
à la loi sur les hôpitaux (LEIS)
Loi sur les établissements et institutions sanitaires

SANTÉ!

CETTE LOI (LEIS) MENACE NOS HÔPITAUX.

IL FAUT LA REJETER ET EN FAIRE UNE AUTRE!

VOTEZ NON LE 23 OCTOBRE!

POUR PLUS DE TRANSPARENCE
Cette loi ne résout pas les problèmes du RSV. On reste dans le flou, les déci-

sions arbitraires et l’abus de pouvoir. Inacceptable!

Cette loi ne tient pas compte des solutions des experts. Le Parlement l’a votée

avant les conclusions très critiques de l’audit et de sa propre commission de haute

surveillance. Il nous vend une mauvaise loi, en nous annonçant déjà qu’il va la chan-

ger. Ce n’est pas sérieux!

Il faut se remettre au travail, écouter nos médecins et faire une bonne loi.

Voter NON, c’est éviter l’affaiblissement de notre système de soins et repartir

sur des bases claires.

POUR PLUS DE DÉMOCRATIE
Les professionnels de la santé et leurs patients ne sont pas assez présents

dans cette loi. Ils doivent être mieux représentés dans les instances du RSV. Leur

voix doit compter autant que celle des politiciens et des technocrates. Le bilinguisme

doit être garanti dans les disciplines spécialisées à Sion.

Perte de savoir-faire. Trop de départs dans le personnel médical, des dizaines

de médecins-cadres démissionnaires ont nui à la qualité de la médecine hospita-

lière. Une nouvelle loi, avec des structures indépendantes du RSV, doit faire cesser

l’hémorragie.

Voter NON, c’est rétablir un climat de confiance et de justice dans nos hôpi-

taux.

POUR PLUS DE MÉDECINE
Avec cette loi, les médecins restent peu impliqués dans les organes déci-

sionnels du RSV et dans la planification hospitalière. La bureaucratie prend
toujours plus de place dans leur temps de travail. Au détriment des soins.

Danger pour l’offre médicale à Sion et dans le reste du Valais. Les disciplines
de pointe ne figurent plus dans la LEIS 2011 comme c’était le cas jusqu’ici. La
nouvelle loi devra inscrire un hôpital fort à Sion pour permettre le maintien et le
développement de ces disciplines en Valais.

Le corps médical veut retrouver sa place et ses responsabilités, au service des pa-
tients.

Voter NON, c’est assurer des soins hospitaliers de bonne qualité et
un hôpital fort en Valais sans vide juridique, Monsieur Tornay, puisque
la loi 2006 reste en place et n’a subi aucune modification fondamentale
en 2011.

Votation du 23 octobre 2011 www.leisreferendum.ch

Comité référendaire : Dr Lehky Hagen Monique (présidente), Dr Bannwart Christian, Dr Barras Bernard,

Dr Barras Nicolas, Dr Baumann Christine, Dr Berclaz Raymond, Dr Blumenthal René, Dr Bostelmann Olaf, Dr Brunner

Philipp, Dr Cereda Jean-Michel, Dr Claivaz Jean-Rémy, Dr Cornut Josy-Philippe, Dr de Kalbemmatten Nicolas,

Dr de Roten Pierre-Christian, Dr Ducrey Anne, Dr Favre Jean-Baptiste, Dr Fournier Nicolas, Dr Gaudin Georges,

Dr Heinzmann Sidonie, Dr Held Jean-Luc, Dr Hildbrand Patrick, Dr Imsand Christophe, Dr Joris François, Dr Jossen

Leander, Dr Kämpfen Jürg, Dr Largo Louis, Dr Lehner Marcel, Dr Meier-Ruge Tilman, Dr Mica Ladislav �, Dr Pitteloud

Jean-Cyrille, Dr Rey-Bellet Joseph, Dr Riand Nicolas, Dr Roten Leander, Dr Ruedin Patrick, Dr Schmidt Blaise, Dr Studer

Peter Josef, Dr Valli Carlo, Dr Zuber Christian
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DANA
Plus de secret pour
votre avenir, voyance
précise et sérieuse

Fr. 2.80/min.
Depuis une ligne fixe

7/7j - 24/24h
0901 909 910
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F4 DAB+ radio numérique
Etui protecteur amovible incl.
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Seulement sur

Tapez simplement le Webcode
35196 sur postshop.ch et atten-
dez la livraison franco de port
tranquillement chez vous.

Le rabais «Surf
ons-tous-

sur-la-vague-n
umérique».
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Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 www.fust.ch

• Garantie de prix bas de 5 jours*

• Avec droit d’échange de 30 jours*
Commandez sur  
www.fust.ch
*Détails www.fust.ch

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

Jeu du jubilé
Chaque jour des prix 
immédiats à gagner!

Roue de la
fortune sous
www.fust.ch

Que de place
 GA 554 iF 

• Très faible consommation d‘eau
• Réglable en hauteur, corbeille supérieure inclinée 
• Pour 11 couverts • Possible également avec 
plateau frontal    No art. 159834

���������	
�������	


���	����	�

seul.

1299.–
Garantie petit prix

Exclusivité Disponible également en brun

Congélateur de marque à
moitié prix

EUC 19002 W
• Contenance 168 litres 
•  Grands tiroirs transparents    
No art. 163174
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Exclusivité

Hit du jubilé!

Résultat

Très 
bien

Testé 
et recommandé!

Résultat du test Fust: Le lave-vaisselle très silencieux
et économique d’Electrolux, le GA 554 iF séduit par la fonction Multitab pour
des «tabs» et l’appréciation AAA dans la chaîne d’énergie européenne.

Son silence déduira vos oreilles … 

-50%

seul.

499.–
avant 999.–999999999.999.t 999999999.–

45
ans

satisfaction
garantie

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Can-
tonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Avenue de Fully 53, 027 720 55 10 • Mon-
treux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 
021 967 33 50 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • Visp-Eyholz, Fust 
Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations et remplace-
ment immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou 
www.fust.ch 
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M arie-M VirginieV
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV
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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, Rouge, 21’500 Kms
Volant sport III gainé cuir avec airbag, Climatiseur automatique,
Système de navigation «Professional», Volant sport III
gainé cuir avec airbag
BMW 118d Dynamic Edition 29’500.-
12.2010, Gris, 22’200 Kms
Kit Design, Kit Passion, Kit Technology
Climatiseur automatique, Sac à skis

BMW 125iA Cabrio 44’000.-
04.2008, Gris, 25’500 Kms
Kit Fumeurs, Climatiseur automatique, Kit Dynamic et Confort

BMW 318d Access 32’800.-
02.2009, Noir, 25’000 Kms
Simili-cuir sensatec beige, Kit Access, Multifonction pour volant
Kit Confort, Volant gainé cuir avec airbag

BMW 318i Touring AccessePlus 30’900.-
01.2010, Gris, 20’800 Kms
Fonction départ/arrêt automatique, Kit éclairage, Kit Confort
Brake Energy Regeneration

BMW 520dA Touring 60’900.-
12.2010, Noir, 20’150 Kms
Système de navigation «Professional», Kit Communication
Camera de recul, Projecteurs au xénon
BMW X3 xDrive20dA 45’700.-
09.2008, Gris, 38’000 Kms
Système navigation Business, kit Advantage,
Confort et Dynamic.

BMW X3 xDrive30dA 32’900.-
06.2007, Bleu, 107’000 Kms
Servotronic, Kit fumeurs, Radio BMW CD, Climatiseur automatique,

BMW X5 xDrive30d 66’400.-
08.2008, Gris, 39’000 Kms
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

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

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-637790

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.

036-637929

INSTITUT 
BIEN-ÊTRE SION
Masseuse diplô-

mée, réflexologie,
drainage lymphati-

que, reiki, stone
thérapie

Ch. Collines 2 b
1er étage, sur RDV

Tél. 076 376 86 80.
036-637092

Martigny
Grd-St-Bernard 16
Nouveaux soins
dans institut!

Selma Rodrigues
vous propose des

massages relaxants,
amincissants, 

sportifs, drainage
lymphatique.

Sur rdv, ma-je-sa
après-midi

Tél. 076 269 91 03.
036-637880

Consultations
Soins

Voyance



Vétroz
Directement du constructeur

villa 51⁄2 pièces
150 m2 habitables, sur parcelle

d’env. 703 m2, séjour, cuisine, 4 chambres,
2 salles d’eau, garage + sous-sol.

Finitions à votre choix.
Fr. 745 000.–, taxes,

raccordements et TVA compris.

Sion – tél. 079 220 21 22
www.sovalco.ch
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JARDINERIE DE SAINT-TRIPHON

Offre exceptionnelle

Plantes pour haie

120 cm

Fr. 12.-
SORTIE AUTOROUTE SAINT-TRIPHON dir. OLLON - Tél. 024 499 20 33 - www.pepinieres-girod.ch - Ouvert du lundi au samedi toute la journée
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tout ça pour même pas 100 francs!

Elle est pas belle la vie ?
A très bientôt pour une course d’essai !

* Compris prime €uro-Bonus supplémentaire de CHF 1’000.-
valable sur les livraisons effectuées jusqu’à fin octobre 2011.

Leasing 3,9% à partir
de CHF/mois

99.– 4
Roues
d’hiver
gratuites

3’000.–
Prime paiement cash :

*
CHF

LaTour-de-Peilz -Tél. 0219770505Aigle -Tél. 0244680454
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Regie Antille FiduSierre SA

027 452 23 23
www.regieantille.ch

JOURNÉE PORTES
OUVERTES

Vendredi 7 octobre 2011 de 11h à 19h

IMMEUBLE FORUM
DES ALPES

Avenue du Rothorn 16
à Sierre

Magnifiques appartements
4 ½ pièces à louer

Immeuble haut standing,
proche du centre ville

Immobilières vente

A louer à Sion
Rue Blancherie 15

41/2 pièces
charges 
+ pl. parc comprises
Fr. 1624.–/mois
Libre tout de suite.
Tél. 027 323 79 69
Tél. 079 608 08 11.

036-637896

Vétroz Centre
Imm. résidentiel
quartier calme

à louer

31/2 pièces
avec grande

loggia
Place parc 

en sous-sol.
Déc. 2011

Fr. 1800.– c.c.

Tél. 079 641 43 83
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Immobilières location
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Profitez de nos
conditions spéciales Ouverture prix d’usine

jusqu’au vendredi 7 octobre

N’oubliez pas d’apporter
vos plans ou vosmesures

NOUVEAU ÀMARTIGNY

Rue de l’Ancienne-Pointe 16
1920Martigny
Tél. 027 722 04 00
Fax 027 722 04 07
portable 079 343 16 51
e-mail : jcpierroz@gmail.com
www.apluscuisines.ch

OUVERT tous les jours y compris le samedi et dimanche de 9h à 20h non-stop
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Retrouvez la rubrique Conseils-éco
Dossier du jour :

Un spécialiste de la branche répond à vos questions liées
au financement et vous livre ses astuces et ses conseils avisés.

Le financement

Envoyez-lui tout simplement
vos questions
M. Laurent Debons, planificateur financier,
Banque Cantonale du Valais.

financement@bcvs.ch

Aujourd’hui dans en page 9

Jomoving
Démolition, débarras, étanchéité

Tél. 079 417 64 57. 036-636895

Vente - Recommandations
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Cinéma - spectacle



LITTÉRATURE
Dans la musette de Jacques
De «La mort de mon grand frère» à «Pour
Ramos», voici sept textes inédits dont la
thématique est la guerre, centrale dans
l’œuvre de Jacques Perret. PAGE 22
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LABEL ART Mise en boîte d’une trentaine d’artistes valaisans au château de Loèche.

Visarte impose le cadre
VÉRONIQUE RIBORDY

Depuis Waterproof à Monthey
en2007,puis lesexpositionsdela
Belle Usine et des Halles Usego,
la communauté artistique valai-
sanne semble trouver un espace
d’expression commun par dessus
la frontière linguistique. Cette
année, pour la triennale Label
Art, l’événement a lieu à Loèche,
sous la verrière de Botta. Les trois
étages du château accueillent les
34 œuvres des artistes partici-
pants. Les deux curatrices, Flo-
riane Tissières pour le Bas-Valais
et Annette Kummer pour Visarte
Haut-Valais, se sont fait un malin
plaisir de multiplier les contrain-
tes: en plus du thème imposé par
le festival Label Art autour de
l’idée de la différence, chaque ar-
tiste devait imaginer, dans un
temps relativement court, une
œuvre à partir de trois cadres en
bois de 80 par 80 cm.

Comment s’est imposée l’idée
de la boîte?

Après plusieurs expositions qui
imposaient des volumes, de la
boîte d’allumettes au bac à fleur,
nous voulions donner aux artis-
tes la possibilité de jouer avec un
espace modulable. La moitié des
artistes a répondu, ce qui est une
réussite.Lesrésultatssontsidiffé-
rents que la contrainte de départ
n’est pas toujours perçue par le
public.

Quelles sont les conditions pour
être membre de votre associa-
tion?

Il faut avoir suivi une école re-
connue, avoir été exposé par des
galeries importantes, être entré
dansdescollectionspubliquesou
privéessignificatives,vivreà50%
desonartouluiconsacrer lamoi-
tiédesontemps.Remplir troisde
ces conditions permet de dépo-

ser une candidature, jugée par
une commission centrale à Zu-
rich. Etre membre de Visarte
nous donne la possibilité d’avoir
plus de force face au public, à la
politique, aux communes.
Qu’est-cequimotivevotrepartici-
pation à Label Art?

Après la réussite de la première
édition, le comité a décidé qu’il
fallait absolument continuer et
établir une triennale. En plus des
échanges de compétences et des
collaborations entre institutions
valaisannes, Label Art nous
donne une visibilité plus grande

hors du canton. Nous apprécions
aussi les échanges qui précèdent
la triennale et réunissent des eth-
nologues ou d’autres spécialistes.
Lethèmedelatriennaleestdéga-
gé au terme de discussions. En-
fin, la nouvelle plate-forme inter-
net Label Art permettra

d’annoncer des expositions ou
desconférencesentredeuxtrien-
nales.

Cela veut-il dire que les artistes
souffrent d’un manque de visibi-
lité?

Il y a dans ce canton moins de
galeries qu’ailleurs, les possibili-
tésd’exposersontrestreintes. Un
autre problème est que le public
circule peu d’une ville à l’autre.
Label Art nous amène un nou-
veau public.

Quellessont les tendancesquise
dégagent dans votre exposition
Visarte à Loèche?

Nous avons demandé aux artis-
tes de parler de leur rapport au
Valais.Uncertainnombred’artis-
tes ont travaillé sur des images
fortes, le Cervin, le mazot, etc.
De nombreuses œuvres évo-
quent la religion ou parlent de la
question de l’individualité dans
une société donnée. Enfin de
nombreuses œuvres se ratta-
chent à l’histoire de Loèche et de
son château.�

�« Jamais la collaboration entre
Haut et Bas-Valais n’a été si grande
dans Visarte.» ANNETTE KUMMER ET FLORIANE TISSIÈRES

ARTISTES ET CURATRICES DE L’EXPOSITION

Chaque artiste a dû composer à partir de trois cadres de bois de 80 par 80 cm. Les propositions sont infinies, comme le montrent la suspension
colorée du Bas-Valaisan Bertrand Fellay ou la déconstruction façon «meuble en kit» de la Haut-Valaisanne Maria Ceppi. LE NOUVELLISTE
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> www.frederic-delessert.ch

Frédéric Delessert

CRÉONS DES EMPLOIS
DE QUALITÉ EN VALAIS.

>

AU CONSEIL NATIONAL
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THÉÂTRE «Le repas des fauves» à Valère.

Derrière les apparences
Le Théâtre de Valère à Sion ac-

cueille la pièce «Le repas des
fauves», ce soir. Sept amis, pris
en otage par des Allemands du-
rant la guerre, montrent leur

vraie personnalité.� C

«Le repas des fauves», ce soir à 20 h 15 .
Billets: Ticket Corner et au 027 323 45 61,
www.theatredevalere.ch Une soirée de cauchemar. CR

NOMBRILS DU MONDE
Toujours dans le cadre de la triennale
Label Art, la Galleria Graziosa Giger pré-
sente des peintures de Céline Salamin à
l’Hôtel de Ville de Loèche. La peintre
sierroise présente de nouvelles séries
d’huiles. Les fleurs en bouton et les
nombrils se répondent. Céline Salamin
est coutumière de ces thèmes répétitifs,
traités avec un soin du détail infini, et
unemiseenpage réduiteàsaplus sim-
ple expression. Les nombrils font suite
aux 250 oreilles présentées précédem-
ment, tandis que les fleurs, métaphores
des saisons, rappellent les débuts de
Céline, ces compositions de légumes
aux couleurs vives simplement placés
sur un fond blanc.
Graziosa Giger suit cette artiste depuis
sasortiede l’Ecoled’artduValais: «Céline
ne suit pas une tendance. Sa peinture
demande du temps, elle exprime aussi
une idée de temps par la répétition du
geste et des motifs.» Chaque nombril
fait écho au thème de la différence, im-
posé par la triennale Label Art.

«Pas tout à fait boutonné», Céline Salamin
présentée par la Galerie Graziosa Giger, Hôtel
de Ville de Loèche, jusqu’au 23 octobre

PUBLICITÉ

EXPOSITION Géraldine Es-Borrat à la galerie Grande-Fontaine.

Mille vibrations en éveil
Des compositions toute de

subtilité et d’harmonie, des
accords et déclinaisons de
couleurs qui invitent au rêve
intérieur, Géraldine Es-Borrat
expose actuellement ses toiles
à la Galerie Grande-Fontaine
à Sion jusqu’au 22 octobre.

L’artiste habite le val d’Illiez
où elle a son atelier et travaille
à Monthey où elle enseigne à
l’Ecole de Vitrail et de Créa-
tion.

Vibrations et sensations
Le travail de la couleur, sur

les architectures et les combi-
naisons de lignes qui structu-
rent le tableau font partie de
son approche artistique.

Par exemple, «Musique de
nuit» retenu pour l’affiche de

l’exposition, offre cet équili-
bre dans les tonalités, les
nuances, les dégradés, met-
tant en exergue des corres-
pondances et des analogies.
On y découvre des rythmes bi-

naires ou ternaires qui avan-
cent par degrés, créant des
tensions entre les bleus nuit et
les clartés subtiles de la lu-
mière, un voyage marqué de
transparences, de parallélis-
mes et de renvois éclairants.

Si les travaux de la Grande-
Fontaine montrent une
force et une puissance de
construction indéniables,
l’imagination et l’inventivité
de l’artiste sont toujours
présentes, une richesse, tou-
jours synonymes de surprises.
� JEAN-MARC THEYTAZ

Des constructions de Géraldine Es-
Borrat qui nous ouvrent des
fenêtres musicales et spatiales...
LDD

Géraldine Es-Borrat, galerie Grande-
Fontaine, Sion, jusuqu’au 22 octobre.
Renseignements: 078 691 08 17

INFO+

«L’identique c’est l’autre», Visarte au
château de Loèche jusqu’au 23 octobre.
Mercredi , visite guidée gratuite. Fête de
finissage Label Art le 23 à Loèche.

INFO+
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BD EN STOCK

La crise de la
quarantaine af-
fecte de plus en
plus les nou-
veaux géants de
la BD. Dessina-
teur au trait fu-
rieusement per-
sonnel, aux noirs
de suie et à
l’imagination ra-
vageuse, Blutch
n’en peut appa-
remment plus de

l’imaginaire que lui a fabriqué le
grand cinéma hollywodien et français
des années 50-70. Jeu de massacre
où les admirations éperdues le dis-
putent aux auto-flagellations, où Go-
dard pêche des poissons pourris à
côté d’une Centrale, où Piccoli désha-
bille sans fin une Bardot sans visage,
où Burt Lancaster s’achemine vers le
néant, cet album qui crache sur les ci-
néphiles en disant son besoin éperdu
d’en être laisse une impression de
voyage au bout des rêves dans un
monde perdu. Et si la BD était finie
aussi ? �ACO

«Pour en finir
avec le cinéma»,
Blutch (scénario
et dessin), éd.
Dargaud, 2011.
Fr 33.60

Requiem
pour le 7e art

Sally et Zoé, deux sœurs que
tout oppose depuis toujours, vont
vivre malgré elles une descente
dans les pires noirceurs du mal.
Sally se démène tant bien que
mal après son divorce pour sub-
venir aux besoins de sa fille uni-
que, Millie, et est prête pour cela
à accepter un job astreignant.
Elle supporte avec dignité, jus-
qu’au jour où elle découvre que
son employeur est un magnat du
porno, et qu’il entretient des rap-
ports malsains avec un dealer au-
quel Millie doit une somme im-
portante, subissant de ce fait un

lourd chantage. Dès cet instant,
tout bascule pour Sally. Son ins-
tinct de mère la pousse au pire
pour protéger son enfant. S’en-
suit une cascade de catastrophes
dont elle va tenter de s’échapper
grâce à sa sœur Zoé, inspecteur
de police. Mais Zoé est entrée
danscettehistoireparlecôtédela
justice, et voit les faits et les prota-
gonistes d’un œil différent. D’au-
tantquetout lemondedissimule,
ment et brouille les indices. Une
sale histoire, dont Sally finira par
sortir indemne. Encore que...
�

LES MEILLEURES VENTES
Arditi en troisième semaine
1. «Le Turquetto»
Metin Arditi
2. «La délicatesse»
David Foenkinos
3. «Sans un adieu»
Harlan Coben
4. «1Q84, Vol. 1. Avril-
Juin»

Haruki Murakami
5. «La conversation»
Jean d’Ormesson
6. Eloge
de la faiblesse»
Alexandre Jollien
7. «Tuer le père»
Amélie Nothomb

8. «Un monde
de mots»
Anne Cunéo
9. «La femme
au miroir»
Éric-Emmanuel Schmitt
10. «Gags»
Mix & Remix

POUR LES PETITS

Mary Pope Os-
borne a fait voya-
ger ses deux petits
héros, Tom et Léa,
à travers le temps
grâce à la cabane
magique de la
sorcière, de la pré-
histoire, au Moyen
Age, en passant
par les temps ro-
mains ou la Re-
naissance. Ce titre
«200 jeux pour

s’amuser!» leur fera se creuser les
méninges en faisant des allusions à
tous les volumes de la série.
Défis, énigmes, rébus, messages se-
crets, mots croisés, dessins mystères,
labyrinthes et coloriages, de quoi tenir
des heures devant d’humides jour-
nées automnales en faisant abstrac-
tion de la facilité du petit écran.
Alors, prêts à vous lancer dans l’aven-
ture en voyageant dans le temps,
l’espace et les époques? �DC

«Les jeux de
la Cabane
Magique»
Mary Pope
Osborne,
Bayard
Jeunesse, 222
p., Fr 9.60

Avec Tom et Léa

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT PAR BARBARA BÉLET

ROMAN POLICIER

Prête
à tout
«Les lames», Mo Hayder, Presses de la Cité, 475 pages,
Fr. 41.30

Un gamin d’une dizaine d’an-
nées est brutalement arraché à
son environnement confortable
et luxueux pour être projeté dans
unecaravanecrasseuse,pleinede
voyous qui comptent bien obte-
nir une rançon en échange du
marmot. Le temps qu’ils réflé-
chissent à la procédure à engager
pour mener à bien leur opéra-
tion, Amaury passe quelques
joursenleurcompagnie.Onima-
gine à quel point il doit être terri-
fié par ces terribles événements,
mais en fait... non ! Chez les pau-
vres, on peut rire à table, péter

sans se faire réprimander, et on
n’est même pas obligé de se laver,
c’est bien mieux qu’à la maison!
L’enfant veut bien aider ses nou-
veaux amis à obtenir la rançon,
mais c’est décidé, il s’installe avec
eux. D’autant que dans ce terrain
vague vit Julie, petite fleur dotée
d’un charme auquel Amaury
n’est pas insensible...

Un texte drôle et intelligent sur
lerapportentre lebonheuret l’ar-
gent, l’authenticité des rapports
humains et la découverte de
l’univers des autres. A découvrir
dès 10 ans.�

JEUNESSE

Drôles
de copains
«Affreux, sales et gentils» Guillaume Guéraud, Nathan
Jeunesse, 70 pages, Fr. 9.60

Le cinéaste italien Paolo Sor-
rentino est un homme pressé: il
avoue volontiers s’être mis à
écrire parce qu’il «disposait de
peu de temps». «Hanno tutti ra-
gione», publié en 2010 en Italie,
s’est rapidement hissé au rang de
roman culte, figurant dans la der-
nière sélection du prestigieux
Prix Strega. Pourquoi ? Parce que
son auteur raconte une histoire
émouvante, celle de Tony Pago-
da, chanteur de charme pathéti-
que, homme à femmes (toutes, si
possible) et ravagé par la cocaïne.
Parce que les personnages atypi-

ques de cette histoire alambi-
quée nous rappellent toujours
quelqu’un qu’on a connu, et
parce que, dans le fond, certains
d’entre nous auraient bien aimé
vivre aussi intensément en fai-
sant de leur vie quelque chose
d’énorme au quotidien! Paolo
Sorrentino a su trouver les mots
qui émeuvent, en faisant sauter
le bouchon moisi de petites vies
qui mijotent dans la sédentarité
mentale. De l’innocence à la dé-
pravation il n’y a parfois qu’un
pas, que Tony ose franchir, en-
vers et contre tout!�

ROMAN

Lerire, la forme
suprêmedelaculture!
«Ils ont tous raison», Paolo Sorrentino, Albin Michel
423 pages, Fr. 44.50
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DÉCOUVERTE Un petit recueil de textes inédits restitue le talent de Jacques
Perret, écrivain prolifique, bourlingueur et grande plume marquée à droite.

L’épingleur toujours en verve
PHILIPPE VILLARD

Pourquoi consacrer un grand
article à un petit livre? Parce que
l’auteur était un sacré bon-
homme mon caporal!

En rassemblant des textes ex-
humés du paquetage de Jacques
Perret, les Editions du Dilet-
tante perpétuent un peu la mé-
moire de l’auteur du «Caporal
épinglé», un homme qui bour-
lingua son comptant et lâcha la
plume pour l’arme quand ce
qu’on nomme le devoir l’appe-
lait.

Sous les drapeaux ou au ma-
quis, Jacques Perret est de ceux
qui se sont battus pour leur pays,
tirant l’ennemi sans en tirer une
gloire à porter en bandoulière,
mais juste parce qu’il fallait
qu’on le fît.

Ces textes de rabiot sentent
pas mal l’ordinaire des maquis
de l’Ain. Des relents de graisse
d’armes et des effluves de rési-
neux, des remugles de croque-
nots usés et des bouffées acres
de cordite. Ils puent parfois la
mort mais s’aromatisent de fier-
té rebelle et d’espérance.

Ils sont traversés avec une sim-
plicité tranchante par la notion
de l’engagement et infiltrés du
fatalisme de ceux qui savent que
le devoir passe avant les hon-
neurs. Chez les Perret, servir re-
lève d’un patriotisme qui ne se
discute pas tout autant que de la
tradition familiale ainsi que le
révèle «La mort de mon grand
frère», le texte d’ouverture de ce
recueil.

Hussard et anar
Perret et les siens, ceux du

foyer ou ceux de la Résistance,
ont ainsi accompli le leur, de de-
voir, avec le sentiment désabusé
que les grands mots et les belles
idées n’auraient, comme tou-
jours, de place que dans les dic-
tionnaires et les livres. Epinglé
au stalag et épingleur en littéra-

ture Jacques Perret nourrit une
langue classique, châtiée, soute-
nue (Ah! Ce Berlin «cinéraire» à
l’abattement «torpide»…) et
mâtinée parfois de préciosité
(Ah! «Le fatras de catachrèses,

syllepses et autres prosopopées»
du discours d’un person-
nage…). Il campe hardiment
sur le socle d’une certaine cul-
ture française. Celle qui veut
que l’on charge plume au clair et

sabre au vent en criant dans le
même souffle enragé «Morts
aux cons!» et «Vive la France!».
Il y a du l’hussard et de l’anar
chez ce Jacques Perret. Partisan
ombrageux, il n’en vit guère au-

tour de lui «venus au maquis
pour un dogme ou contre un ré-
gime; l’honneur seul était en
cause, l’honneur français et le vi-
ril», écrit-il dans «Pour Ramos»,
le plus sombre des textes de ce
joli recueil.

Entre éloge de la famille, res-
pect de la langue et amour de la
patrie, Jacques Perret penche à
droite. Dans l’ADN littéraire de
cet éternel réac, défenseur de
l’Algérie française, subsistent
des gènes maurrassiens. C’est
ainsi que dans le court souvenir
intitulé «Prisonnier de guerre»,
il s’emporte et se gausse «de la
fausse vocation démocratique de
la France, du gâchis et de la falsifi-
cation d’une foi et d’un idéal tradi-
tionnels». Mais il est comme ça
Perret, stylé, élégant et grinçant,
jusqu’au bout de son honnêteté
intellectuelle.�

�«Les porte-parole n’ont pas souvent été
les porte-fusils, c’est la règle, et la pensée que l’on
pourrait oublier les braves et modestes gens
au profit des escrocs verbeux ne me révolte pas.»
JACQUES PERRET DANS «LA MUSETTE DU CAPORAL»
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«Dans la musette
du caporal»,
Jacques Perret,
Edition Le Dilettante,
126 pages. En
librairie le 5 octobre.
Fr 27.50
Cet éditeur propose aussi six autres
ouvrages qui parcourent des aspects de
l’œuvre immense de Jacques Perret. Il s’y
trouve notamment le très beau «Mutinerie
à bord», publié en 1951.
Voir aussi: www.jacques-perret.com

PARCOURS ÉCLAIR
Jacques Perret (1901-1992) a mené une
vie mouvementée. Après avoir décro-
ché une licence de philosophie, il dé-
bute dans le vie comme illustrateur.
Mais il fut tour à tour soldat au Maroc,
dessinateur en Suède, courtier en li-
brairie, graveur, professeur, journaliste,
pêcheur de bonites au Honduras, por-
teur de bananes au Nicaragua, bûche-
ron au Canada, travailleur saisonnier au
Manitoba, explorateur, chercheur d’or
en Guyane, géographe, ethnologue,
paysan en Touraine, viticulteur, hôtelier
et enfin romancier, nouvelliste, chroni-
queur et polémiste à Paris.

INFO+
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ÉCONOMIE Une étude de la Fédération des entreprises romandes le démontre:
les multinationales sont d’une importance vitale pour l’économie genevoise.

Une place forte sans frontière
ARNAUD COGNE - L’AGEFI

Présentée hier à Genève,
l’étude de la Fédération des en-
treprises romandes (FER) et de
la Chambre de commerce et
d’industrie de Genève (CCIG),
montre que 931 multinationales
occupent 76 177 personnes. Si
elles ne représentent que 4% de
l’ensemble des entreprises du
secteur privé, les entreprises
multinationales abritent plus du
tiers des emplois privés recensés
dans le canton (34%), selon l’Of-
fice cantonal de la statistique.
Bien que leur apport à la vitalité
et à la croissance économique de
Genève ne doive plus être dé-
montré, les multinationales sont
néanmoins régulièrement accu-
sées à tort de tous les maux. C’est
pourquoi la FER Genève et la
CCIG ont tenu à rappeler leur
importance dans l’économie lo-
cale, en particulier pour l’em-
ploi, les ressources fiscales et la
formation professionnelle.

Il est reproché aux multinatio-
nales de ne créer aucun emploi
puisqu’elles amènent avec elles
leur personnel. Les statistiques
démontrent le contraire: la part
des employés locaux (58%) y est
comparable à celle de l’ensem-

ble du secteur privé (56%). Elle y
est même plus élevée. Autre
point à ajouter: les activités des
multinationales génèrent indi-
rectement un bon nombre d’em-
plois dans d’autres entreprises
du privé.

Apport de diversité
Un des atouts non négligeables

des multinationales est la diver-
sification qu’elles apportent au
tissu économique genevois. Ne

favoriser que le développement
endogène est un leurre car il est
vital de diversifier le tissu écono-
mique de Genève. C’est d’ailleurs
en procédant ainsi que Genève
n’a pas été touché de plein fouet
par la dernière crise. Autre point
àsouligner: lesretombées fiscales
générées par les activités des
multinationales qui participent
aussi au financement de l’Etat
social. Les critiques actuelles sur
les multinationales ne sont pas le

fruit du hasard. Le Parti socia-
liste genevois a récemment an-
noncé le lancement de deux ini-
tiatives fiscales intitulées «Pour
toutes et tous, sans privilèges!».
La première a trait à la suppres-
sion des forfaits fiscaux et la se-
conde à la suppression des allé-
gements fiscaux pour les
personnes morales.

Une forte augmentation
des charges
Cette abolition provoquerait

une forte augmentation des
charges pesant sur les entrepri-
ses au bénéfice d’un régime fis-
cal particulier et, par ricochet,
risquerait d’alourdir encore cel-
les des entreprises locales en cas
de départ des entreprises multi-
nationales. Avec cette initiative,
le risque de délocalisation est in-
déniable. En effet, en comparai-
son intercantonale, sans parler

des conditions à l’international,
Genève est d’ores et déjà à la
traîne avec un taux d’imposition
de 24% pour les entreprises acti-
ves localement, alors que Neu-
châtel est à 15% et une partie de
la Suisse alémanique à 12%. Au
lieu de vouloir augmenter le
taux d’imposition des groupes
actifs à l’étranger, il vaudrait
mieux baisser celui des PME lo-
cales afin de trouver un système
équitable et profitable pour tous.

L’impact des initiatives socia-
listes sur l’emploi, le dynamisme
et la diversité économique et
culturelle genevoise, les recettes
de l’Etat et, ainsi, sur le finance-
ment des prestations sociales se-
rait lourd de conséquences, se-
lon la FER Genève et la CCIG.
Elles s’y opposeront donc ferme-
ment, dans le but de préserver la
compétitivité du canton et de
sauver des emplois.�

Les entreprises multinationales abritent plus du tiers des emplois privés recensés dans le canton de Genève. KEYSTONE

TENDANCE
De la douceur
chez les viticulteurs
Pour séduire une nouvelle
clientèle, le groupe Schenk
à Rolle, a lancé sur le marché
des vins à faible taux d’alcool.
PAGE 27
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Selon vous Genève devrait-elle
cesser d’attirer des entreprises
multinationales?
Il existe une volonté politique de développe-
ment économique pour Genève et sa région.
Dans ce contexte, il ne s’agit pas de jeter la
pierre et de trouver des boucs émissaires, que
ce soient les travailleurs frontaliers ou les entre-
prises multinationales.
Il ne faut pas stigmatiser ceux qui sont là mais
bel et bien calmer le jeu et mettre la pédale
douce en matière d’implantations de nouvelles
entreprises. On arrive en phase d’indigestion
avec une croissance trop forte.

Car l’impact de ces implantations se fait
sentir sur La Côte et l’Arc lémanique?
Cette attractivité crée de sérieux problèmes en
matière de logements car Genève a bien proté-
gé sa campagne. Du coup cette question pèse
sur la France voisine, le district de Nyon et
même plus loin. Du coup, le «pendularisme»
augmente. Le cercle n’est pas du tout vertueux

car l’autre gros problème, c’est celui de la mo-
bilité. Là, je pense qu’à moyen terme, on par-
viendra à une solution, mais ce sont des ac-
tions qui réclament du temps et surtout de
l’argent.

On manque d’argent dans la région?
L’arrivée de ces nouvelles entreprises pose
aussi d’autres problèmes en matière d’infra-
structures. Les communes doivent investir pour
le cadre de vie car ces gens-là ont aussi besoin
de prestations en matière d’accueil de la petite
enfance, de loisirs, de culture, de sécurité ou de
transports. Or, 70% des recettes fiscales vont au
Canton. Sur les 380 millions de francs de recet-
tes fiscales du district de Nyon, 200 vont au
Canton pour la péréquation et la facture so-
ciale. Ce n’est pas évident de faire tourner le
ménages des 47 communes du district avec ce
qui leur reste.
Je dis que le développement est une chance,
mais il crée des problèmes que l’on peine à gé-
rer. On est toujours en réaction.� PHV

DANIEL
ROSSELLAT
SYNDIC DE NYON

= TROIS QUESTIONS À...

«On arrive en phase d’indigestion»

EMPLOIS ET MOBILITÉ
Actuellement, le district de Nyon
pèse quelque 33 000 emplois
dont près de 50% sont occupés
par des personnes extérieures à
la circonscription. La même zone
dispose d’une population active
d’environ 50 000 personnes dont
les deux tiers vont travailler à l’ex-
térieur du district. Une situation
intrinsèque qui explique les ten-
sions sur la mobilité ressenties
dans une bonne partie de l’Arc lé-
manique.� PHV
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SACHA
BEYTRISON
CHASE MANAGER
SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
DE L’ÉTAT DU VALAIS

Une fuite
des cerveaux
est à craindre
«L’impact sur le Valais de l’im-
plantation accrue de multinatio-
nales à Genève risque d’être mi-
nime. On peut bien sûr imaginer
que certains de ces employés
s’installent dans la région basse
du canton. Les retombées fiscales
seraient alors intéressantes. Mais
ils ne seront pas nombreux.
On peut également imaginer que
certaines de ces entreprises man-
datent des sous-traitants dans les
régions périphériques pour des
tâches particulières. Des entrepri-
ses valaisannes pourraient alors
être sollicitées. Les retombées se-
raient alors indirectes. Il n’existe
aucunes études aujourd’hui pour
éprouver cette hypothèse.
On peut craindre toutefois une
fuite des cerveaux. Certains jeu-
nes ne trouvant pas d’emploi à la
mesure de leur diplôme dans le
canton pourraient rejoindre les
rangs de ces multinationales. Une
retombée positive pour ces jeu-
nes sur un plan personnel, mais
regrettable pour le canton.» �
CMA

Un des atouts des
multinationales
est
la diversification
qu’elles apportent
au tissu
économique
genevois.

PUBLICITÉ
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ÉNERGIE
L’initiative «Cleantech» a formellement abouti
Le peuple se prononcera sur l’initiative «De nouveaux emplois grâce
aux énergies renouvelables» du Parti socialiste. Celle-ci a formellement
abouti. Sur 105 657 signatures déposées, 104 788 sont valables.� ATS

LOI SUR LE CO2
Le référendum est en bonne voie
Il n’est pas encore dit que les voitures émettant beaucoup de CO2 soient
touchées par une taxe. Les petits importateurs automobiles estiment
qu’ils vont atteindre les 50 000 paraphes pour leur référendum.� ATS

CAISSE DE PENSION DE ZURICH
Un ancien cadre inculpé de corruption
Un ancien responsable de la Caisse de pension du canton de Zurich et
cinq autres personnes ont été inculpés de corruption. L’ancien cadre
aurait illégalement touché environ 1,67 million de francs.� ATS

ASSURANCE MALADIE
Une majorité pour une caisse unique
Un nouveau sondage confirme l’intérêt d’une majorité de Suisses pour
une caisse maladie unique. Ils sont 56% à soutenir une telle création.
En Suisse romande, ce taux atteint même 62%.� ATS

ARMÉE La Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse plaide
pour que les jeunes hommes ne soient tenus de servir sous les drapeaux.

Service civil ou militaire au choix
Les Suisses devraient à l’avenir

avoir le libre choix entre service
civil et militaire. La Commission
fédérale pour l’enfance et la jeu-
nesse (CFEJ) plaide pour cette
solution. Selon son président,
Pierre Maudet, il s’agit d’antici-
per le débat sur l’initiative du
Groupe pour une Suisse sans ar-
mée (GSSA) contre l’obligation
de servir.

Selon le document intitulé «Le
contrat citoyen», présenté hier à
la presse, les jeunes hommes ne
devraient plus être tenus de ser-
vir sous les drapeaux. Ce devoir
devrait être remplacé dans la
constitution par une obligation
de service militaire ou civil. Cha-
cun pourrait librement choisir
mais une clause de sauvegarde
permettrait de donner la priorité
à l’armée en cas de besoin.

Finie ainsi la preuve par l’acte
(le candidat civiliste prouve son
conflit de conscience en accep-
tant d’exécuter un service 1,5
fois plus long que le service mi-
litaire). Les deux services se-
raient de durée égale et de-
vraient mieux s’insérer dans le
cursus de formation. Pour assu-
rer l’égalité de traitement, des
mesures devraient être prises
pour renforcer l’attrait de l’ar-
mée.

Pour les étrangers
Cette dernière pourrait par

exemple prendre en charge les
primes d’assurance maladie, as-
surer les frais de formation, aug-
menter les soldes ou adapter ses
horairesà lasemainedetravail.A
l’inverse, des règles plus sévères
pourraient prévaloir pour le ser-
vice civil: obligation de se rendre

dans une autre région linguisti-
que, jours de service effectués en
trois blocs et avant l’âge de 25
ans.

L’obligation de servir ne vau-
drait pas pour les femmes. «Ce
serait mettre davantage encore de
bâtons dans les roues de celles qui
souhaitent concilier vie profes-
sionnelle et familiale», affirme le
rapport, qui sera remis au Con-
seil fédéral et aux parlementai-
res.

«Ce n’est pas
ma proposition»
Le service civil pourrait être

ouvert aux étrangers, sur une
base volontaire et en vue d’accé-
lérer une naturalisation. Ces ci-
vilistes effectueraient leur ser-
vice dans leur commune afin
d’y forger des liens. On leur offri-
rait en outre des cours de lan-
gue et de sensibilisation aux
institutions et à l’histoire suis-
ses.

Autre nouveauté, la taxe
d’exemption de l’obligation de
servir pourrait être remplacée

par des déductions fiscales
pour ceux qui accomplissent
un service, a avancé Pierre
Maudet. Ce rapport «n’est pas
ma proposition mais le fruit de la
réflexion de la commission», a
affirmé le maire de Genève et
chef du département munici-
pal de la sécurité.

Le libéral-radical, capitaine
à l’armée, s’était fait remar-
quer en début d’année par ses
positions en matière mili-
taire, en plaidant notamment
pour un effectif de 20 000
soldats. Selon lui, le rapport
de la CFEJ permet d’anticiper
un débat qui arrivera de toute
façon.

Discussion agendée
Le GSSA a en effet lancé une

initiative populaire pour l’abro-
gation de l’obligation de servir.
Or la discussion risque de de-
venir artificielle, entre pro et
anti-armée, estime Pierre
Maudet. La commission n’a
pas pris position sur l’initiative
et son président laisse ouverte

la question de savoir si les pro-
positions de la CFEJ pour-
raient servir de contre-projet.

«La question n’est pas d’abolir
ou pas l’obligation de servir.»
Dans les faits, celle-ci n’existe
déjà plus avec un taux de plus
de 40% de jeunes déclarés in-
aptes au service. En moyenne, à
peine un Suisse sur deux effec-
tue son service militaire ou civil
jusqu’à son terme.

Et l’affaire va encore se corser
avec la réduction des effectifs
de l’armée à 100 000 militai-
res. «Le système actuel court à sa
perte», a lancé Pierre Maudet.
La demande reste en revanche
grande pour le service civil.
Les civilistes pourraient s’enga-
ger dans les domaines de
l’énergie, de l’appui aux autori-
tés locales (voirie, animation)
ou des soins (EMS).

L’arrivée de milliers de nou-
veaux civilistes ne causerait au-
cun problème de distorsion du
marché, selon la CFEJ. Et elle
coûterait beaucoup moins
cher que l’armée.� ATS

Chacun pourrait librement choisir mais une clause de sauvegarde permettrait de donner la priorité à l’armée
en cas de besoin. KEYSTONE

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU

L’Inde espère pouvoir
compter sur Berne

La présidente indienne, Pra-
tibha Devisingh Patil, a dit es-
pérer pouvoir compter sur le
soutien de Berne pour un siège
permanent au Conseil de sécuri-
té de l’ONU, lors d’un discours
hier au Palais fédéral. Elle a aus-
si salué les «énormes synergies»
entre les économies suisse et
indienne.

«Tant la Suisse que l’Inde sont
convaincues de la nécessité de ré-
formes pour rendre le système des
Nations unies plus démocratique
et efficace», a déclaré la diri-
geante indienne dans la Salle
des pas perdus. Pour l’Inde, cela
passe par une expansion du
Conseil de sécurité, a-t-elle
ajouté dans ce discours pronon-
cé à l’occasion de sa visite d’Etat
en Suisse.

Un siège permanent
Pratibha Devisingh Patil a

souligné que l’Inde possédait
les critères objectifs pour y obte-
nir un siège permanent. Elle a
remercié la Suisse pour avoir
soutenu sa candidature pour
un siège non-permanent à ce
conseil en 2011-2012 et expri-
mé son espoir que Berne
«pourra soutenir l’aspiration de
l’Inde à un siège permanent».

La présidente de la Confédé-
ration, Micheline Calmy-Rey, a
déclaré espérer que «l’Inde, qui
aspire légitimement à jouer un
rôle accru au sein des Nations
unies, continuera et renforcera
son engagement pour la sécurité
humaine et le droit internatio-
nal». En effet, selon la Gene-
voise, l’Inde occupe un rôle de
«pourvoyeur d’aide au dévelop-
pement», dont «toute l’Asie du
Sud et au-delà, espère le soutien
pour renforcer ou établir la paix,
le développement et la démocra-
tie».

«Fortes complémentarités»
Les deux dirigeantes se sont

également réjouies des liens
économiques, culturels et
technologiques qui unissent
l’Inde et la Suisse. Micheline
Calmy-Rey a évoqué l’accord
de libre-échange «très ambi-
tieux» actuellement négocié
entre l’Inde et l’Association eu-
ropéenne de libre-échange

(Aele). Selon la socialiste, il ap-
portera un «élan nouveau à nos
relations, au-delà du seul do-
maine commercial».

La cheffe de la diplomatie
s’est également félicitée des re-
lations grandissantes entre les
citoyens des deux pays. Elle a
relevé que 143 000 Indiens
avaient visité la Suisse l’an der-
nier.

La présidente indienne a
pour sa part souligné les «fortes
complémentarités» qui unissent
les deux pays. Selon elle les en-
treprises suisses pourront pro-
poser des «solutions innovatri-
ces» à l’Inde dans «les domaines
clés que sont les technologies pro-
pres, la protection environne-
mentale et la collecte de déchets
urbains».

Rapport à la démocratie
Pratibha Devisingh Patil a

également salué le fait que la
Suisse comptait parmi les pays
les plus à la pointe en matière
d’énergies renouvelables, no-
tamment hydraulique et éo-
lienne. Elle y voit également
«un énorme potentiel de coopé-
ration bilatérale».

Enfin, les deux cheffes d’Etat
ont chacune souligné le rap-
port particulier des deux pays à
la démocratie, l’Inde étant «la
plus grande démocratie du
monde», et la Suisse «l’une des
premières démocraties au
monde».� ATS

La présidente indienne, Pratibha
Devisingh Patil, est en visite d’Etat
en Suisse. KEYSTONE

Les deux services
seraient de durée
égale et devraient
mieux s’insérer
dans le cursus
de formation.

JUNGFRAU Une gigantesque crevasse a été découverte sur le Giesen.

Un pan de glacier menace de s’effondrer
Un énorme pan du glacier de

Giesen, dans le massif de la
Jungfrau, à environ 2800 mè-
tres d’altitude, risque de s’effon-
drer en raison d’une crevasse
gigantesque. Personne ne se-
rait menacé en cas de rupture,
mais la commune de Lauter-
brunnen (BE) craint que l’eau
accumulée inonde la vallée.

Si le barrage de glace cède, le
ruisseau qui se trouve dans la
vallée pourrait déborder. Mais
ces dernières semaines, seuls
de petits blocs ont chuté, rap-
porte le «SonntagsBlick».

Secteur bouclé
Ils sont tombés sur une région

inhabitée au-dessus de la vallée
de Lauterbrunnen. La com-
mune de l’Oberland bernois in-

dique avoir bouclé le secteur dé-
but septembre. La mesure con-
cerne seulement un sentier pé-
destre.

Les experts n’excluent pas que
de plus grandes quantités de
glace s’effondrent. Mais il est
aussi possible que la glace reste

là où elle est et que la situation se
stabilise cet hiver.

Le glacier est constamment
surveillé, précise la commune.
Les autorités ont débloqué de
l’argent pour un système visant à
prévoir les raz-de-marée et pour
installer des caméras de sur-
veillance.

Lacs glaciaires
Ces dernières années, des pans

de rochers ou de glaciers se sont
souvent détachés dans l’Ober-
land bernois.

Il est aussi arrivé que les eaux
de la fonte des neiges forment
des lacs glaciaires. Le dernier cas
en date a été observé fin août
dans le glacier de la Plaine
Morte au-dessus de la Lenk
(BE).� ATS

En cas de rupture personne ne serait menacé mais la commune
de Lauterbrunnen craint que de l’eau s’accumule. SP
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Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch

W
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Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 4 octobre au samedi 8 octobre 2011, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

Avec la Supercard, 3%demoins 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.

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

33%
de moins

Tortelloni aux épi-
nards et à la ricotta
Coop Betty Bossi,
3 × 500 g
(100 g = –.81)

12.20
au lieu de 18.30

*Fondue Gerber
L’Original, 2 × 800 g
(100 g = 1.13)

18.–
au lieu de 27.–

1/2
prix

Jus d’orange
Hohes C, 4 × 1 litre
(1 litre = 1.33)

5.30
au lieu de 10.60

Papier hygiénique
Tempo blanc, bleu
ou champagne,
24 rouleaux

11.30
au lieu de 18.90

p.ex.PampersBaby
DryMaxi, taille 4,
3 × 52 pièces
45.90
au lieu de 68.85
(1 pièce = –.29)
ou Active Fit Maxi
Plus, taille 4+,
3 × 44 pièces
55.60
au lieude83.40
(1 pièce = –.42)

Toutes les
couches-culottes
Pampersauchoix
(sauf jumbopacks)

3pour2

40%
de moins

Rôti de porc dans
l’épaule Coop,
Suisse, env. 1,2 kg
en libre-service

le kg

8.25
au lieu de 16.50

40%
de moins

Rasteau AC Château
Saint-André,6×75cl
(10 cl = –.88)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

39.60
au lieu de 66.–

1/2
prix

33%
de moins

1/2
prix

Endives,
Belgique/Pays-Bas,
le sachet de 1 kg

2.70
au lieu de 3.90

Tomates grappes
(sauf bio), Suisse/
Pays-Bas, le kg

1.95
au lieu de 3.90

*Crevettes
Jumbo bio
CoopNaturaplan,
crustacésd’élevage,
Vietnam, 250 g
en libre-service
(100 g = 4.76)

11.90
au lieu de 16.–

30%
de moins

40%
de moins

Saucisses à rôtir
en spirale la Ferme
Bell, 4 × 130 g
(100 g = 1.34)

6.95
au lieu de 11.90

25%
de moins
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BIRMANIE Quand l’Union européenne s’enthousiasme, les villageois répondent: «Les serpents
restent des serpents, même après leur mue.» Ou comment expliquer l’espoir ténu du peuple.

Un zeste d’ouverture de façade
FLORENCE COMPAN - LE FIGARO

De retour de mission en Bir-
manie, la commissaire euro-
péenne chargée de la Coopéra-
tion internationale, Kristalina
Georgieva, a décrit «un vent d’op-
timisme», des «améliorations pro-
gressives» enclenchées par un
gouvernement dont «le désir de
paix est réel». Dix mois après les
premières législatives depuis
vingt ans, les Birmans, eux, se li-
vrent à des analyses de texte.
«Les initiatives prises par le prési-
dent Thein Sein pour accéder à la
reconnaissance internationale, à
la levée des sanctions économiques
et à la présidence tournante de
l’Association des pays d’Asie du
Sud-Est en 2014, sont ambiguës»,
estime Kyaw Zwa Moe, oppo-
sant birman en exil en Thaï-
lande, qui doute que l’ancien
chef militaire dans le Triangle
d’or «puisse incarner la rupture
avec un passé peu reluisant». «S’il
se découvre soudainement une
âme de démocrate», insiste-t-il,
«Thein Sein est avant tout un
homme féru de discipline et un
grand admirateur du Nord-Co-
réen Kim Jong-il.»

«Cupidité, cruauté
et incompétence»
Le bienveillant Thein Sein a

annoncé le 17 août dernier que
les dissidents en exil pouvaient
tous rentrer chez eux sans
crainte, à moins d’avoir commis
un crime. Un seul a tenté sa
chance: le journaliste Sein Kya
Hlaing. Il est aujourd’hui détenu
à Rangoun pour interrogatoire.
En septembre, le président auto-
rise le journal local «Messen-
ger»àpublieruneinterviewdela
célèbre opposante Aung San
Suu Kyi. Une semaine plus tard,
le même magazine est sanction-
né par le bureau de la censure
pour avoir mis sa photo à la une.

Présenté comme la preuve
d’un réel changement, l’entre-
tien de Thein Sein avec la
cheffe de file de l’opposition

n’est pas une garantie de liberté
durable pour la «Dame de Ran-
goun». En 2003, Aung San Suu
Kyi avait été sauvagement atta-
quée et jetée dans les geôles
d’Insein par les sbires des géné-
raux qui avaient pris l’initiative,
deux ans plus tôt, d’un dîner
avec elle, jugé «prometteur» par
toute la communauté interna-
tionale.

En chargeant son ministre des
Frontières, Thein Htay, un
homme obsédé par l’achat de
missiles et fasciné par l’arme
nucléaire, de claironner que le
gouvernement «n’aspire qu’à la
paix avec les rebelles des minori-
tés ethniques», il ne convainc
personne: les territoires fronta-
liers restent des zones de non
droit où les Chans, les Kachins,
les Karens et les Môns demeu-
rent les principales victimes de
cette tragédie.

Au mieux, les propositions du
régime birman sont à double
tranchant, comme l’invitation
faite à Aung San Suu Kyi de ré-
enregistrer officiellement son
parti. Cela l’obligerait à recon-
naître une Constitution qu’elle
avait rejetée et qualifiée de non
démocratique.

«Un printemps birman?»
San Hla Aung, fonctionnaire à

la retraite comme Na Kham
Mwe, rebelle karen, disent en
chœur: «Nous n’avons vu aucun
changement. Deux mille prison-
niers politiques croupissent tou-
jours derrière les barreaux.» «Ce
gouvernement civil, mais composé
d’anciens militaires, ne s’est pas
débarrassé de ses vieilles habitu-
des: cupidité, cruauté et incompé-
tence», estime Bo Kyi, ancien
prisonnier politique.

On vous rit au nez dans les vil-

lages frontaliers de la Thaïlande.
Les petites gens ne parlent que
de leur misère et de leur déses-
poir, de pauvres hères qui meu-
rent de faim et d’épuisement au
bord des routes, des arbres que
l’on cloue pour empêcher les vo-
leurs de les scier dans la nuit, des
chiens errants qui ont disparu
du pays car tous ont été mangés.

Comment approcher la vérité
de la dictature birmane? Bertil
Lintner, un des meilleurs spécia-
listes du pays, rappelle que «la
junte a toujours alterné les amor-
ces d’ouverture et les répressions».
«L’adoption d’une nouvelle Consti-
tution et la tenue d’élections en no-
vembre 2010 ne traduisent en au-
cun cas la volonté du régime de
changer un système qui lui a per-
mis de se maintenir au pouvoir
pendant un demi-siècle.» «L’uni-
que objectif de ces réformes est
d’institutionnaliser et de perpétuer

l’ordre présent.» Réflexes militai-
res obligent, c’est donc un camp
retranché que le généralissime
Than Shwe a construit pour la
nouvelle génération de diri-
geants, avant de s’éclipser offi-
ciellement. Personnage central,
mais invisible de cette comédie,
il se terre dans sa villa fortifiée
de Naypyidaw. Selon Bertil Lint-
ner, «un changement ne peut ve-
nir des améliorations progressives
que l’Union européenne croit ob-
server». Le seul espoir serait que
ceux qui font le système se re-
tournent contre celui-ci. Bref,
qu’une lézarde apparaisse dans
le bel édifice de l’élite gouver-
nante. Ce n’est pas le cas, les jeu-
nes officiers sont aujourd’hui
d’une totale loyauté envers leurs
chefs dont ils dépendent pour
leurs promotions. «L’espoir est
donc au point mort», conclut le
dissident Kyaw Zwa Moe.�

Le désir de paix du gouvernement birman peine à convaincre. KEYSTONE

FRANCE
Le numéro 2 de la PJ
lyonnaise inculpé
Le numéro deux de la police
judiciaire de Lyon a été inculpé
dans le cadre d’une affaire de
corruption et de trafic de
cannabis. Cinq autres policiers de
la région de Lyon étaient, hier,
toujours en garde à vue.� ATS-AFP

GRÈCE
Récession prévue
pour 2012
La Grèce devrait traverser sa
quatrième année consécutive de
récession en 2012, le produit
intérieur brut (PIB) grec devant se
contracter de 2,5% sur l’année,
selon les prévisions contenues
dans l’avant-projet de budget
2012. En 2010, la contraction du
PIB avait été de 4,5% après -2%
en 2009.� ATS-AFP

IRAK
Treize morts dans
une prise d’otages
Plusieurs personnes ont été
tuées dans une prise d’otages
intervenue dans des bâtiments
publics en Irak. Les forces de
sécurité ont ensuite partiellement
détruit le bâtiment dans des
combats contre les assaillants.
Deux sources proches de la police
ont fait état d’au moins 13 tués.
Le gouverneur de la province
d’Anbar, théâtre de cette attaque,
a déclaré de son côté que quatre
personnes, dont un responsable
de la police, et trois assaillants
avaient été tués.� ATS-AFP

BAHREIN
Prison contre
des protestataires
Trente-six protestataires chiites
ont été condamnés à de lourdes
peines de prison pour des
affaires liées au mouvement de
contestation populaire. Quatorze
hommes ont été condamnés à la
perpétuité (25 ans), 15 autres ont
été condamnés à 15 ans de
prison chacun et, dans le
troisième procès, un étudiant a
été condamné à 18 ans de prison
et six autres à 15 ans de prison.
� ATS-AFP

SILVIO BERLUSCONI

Pas de suspension de procès
LIBYE Le Conseil national de transition se réorganise. Les combats continuent.

Nouvel exécutif provisoire mis en place
Le tribunal de Milan a rejeté de

suspendre pour plusieurs mois le
procès dans lequel Silvio Ber-
lusconi est accusé d’incitation à
la prostitution de mineure. La
Cour constitutionnelle doit se
prononcer en février prochain
sur la compétence du tribunal à
juger ce cas.

Le président du Conseil italien
est très affaibli politiquement par
des scandales à répétition, est ac-
cusé d’avoir rémunéré une mi-
neure marocaine, Ruby, entre
janvier et mai 2010 pour des
prestations sexuelles. Il est égale-
ment jugé pour abus de fonction
après être intervenu auprès de la
police de Milan pour faire libérer
Ruby lors de son interpellation
pour un vol présumé fin
mai 2010.

Les deux chambres du Parle-
ment avaient elles saisi la Cour
constitutionnelle d’un «conflit
d’attribution» en affirmant que
seul un «tribunal des ministres»,

collège de magistrats constitué
pour l’occasion, pouvait juger le
président du Conseil pour un
éventuel abus de fonction.

La défense avait demandé hier
la suspension du procès dans l’at-
tente de la décision de la Cour
constitutionnelle. Un des défen-
seurs de Silvio Berlusconi, a fait
valoir dans sa demande de sus-
pension qu’il n’y a pas d’urgence
pour ce procès puisqu’il n’y a ni
accusés en prison ni témoins très
âgés.

Cette audience dans l’affaire
Ruby a eu lieu au moment même
où, dans le même palais de jus-
tice de Milan, trois proches du
Cavaliere étaient convoqués à
une audience préliminaire qui
doit décider ou non de les ren-
voyer en justice.

Ils sont soupçonnés d’avoir joué
le rôle d’intermédiaires pour pro-
curer au Cavaliere des dizaines
de jeunes filles pour des soirées
de débauche.� ATS-AFP-REUTERS

Le président du Conseil natio-
nal de transition (CNT), Mous-
tapha Abdeljalil, a annoncé la
formation d’un nouvel exécutif
provisoire en Libye. Alors que
les combats faisaient rage autour
de Qasr Abou Hadi, un convoi
du CICR a dû rebrousser che-
min dans cette région.

«Nousappelons lepeuple libyenà
être patient car l’heure de la libéra-
tion approche», a dit Moustapha
Abdeljalil. Selon le président du
CNT, Mahmoud Jibril reste à la
tête de l’exécutif et conserve son
poste de «ministre» des Affaires
étrangères. «Hier (dimanche) j’ai
présenté ma démission au Conseil
national de transition. Ils ont jugé
que ce n’était pas le moment et que
cela pourrait affecter l’unité natio-
nale», a dit le chef de l’exécutif.

Sur le front des combats, Qasr
Abou Hadi, village situé à une
vingtaine de kilomètres au sud-
est de Syrte, est sous le contrôle

du CNT selon des médecins.
«Les hommes de Kadhafi se ca-
chent dans nos fermes, et les rebel-
les (pro-CNT) tirent des obus de-
puis l’autre côté», a dit un
commandant du CNT, Moufbah
Raslan.

Hier matin, des journalistes de

l’AFP ont entendu des tirs spora-
diques, et constatés que la plu-
part des maisons étaient vides
aux alentours du village de quel-
ques milliers d’habitants, tandis
que des avions de l’Otan survo-
laient la zone.

Dans une villa, des combat-

tants pro-CNT ont saisi des di-
zaines de caisses de lance-ro-
quettes et de fusils, évoquant des
armes des pro-kadhafistes.

Plus au nord, le CICR a reçu
l’autorisation d’entrer dans
Syrte pour ravitailler les civils
pris au piège. Deux camions ont
toutefois dû rebrousser chemin
devant l’intensité des combats.

Vendredi, Moustapha Abdelja-
lil avait donné 48 heures aux ci-
vils pour quitter Syrte, sans tou-
tefois préciser si ce délai
signifiait que la vaste offensive
était imminente.

A des centaines de kilomètres
plus au sud, l’Organisation inter-
nationale pour les migrations
(OIM)aannoncél’évacuationpar
la route de plus de 1200 migrants,
en majorité Tchadiens, bloqués
depuis juin dans un centre de
transit à Sebha, bastion pro-
Kadhafi libéré fin septembre par
les pro-CNT.� ATS-AFP-REUTERS

Le Libyens quittent Syrte. KEYSTONE
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CONSOMMATION Les femmes ou les sportifs n’aiment pas trop les vins corsés.

Le marché des vins allégés
prend vite de l’importance
FRANCESCA SACCO - L’AGEFI

Moins de sucre, moins de sel,
moins de matières grasses,
moins d’édulcorants… Sentant
les mentalités évoluer, le groupe
Schenk à Rolle avait lancé sur le
marché en 2007 deux vins fai-
blement alcoolisés, un blanc et
un rosé titrant à 9° d’alcool seu-
lement, sous la marque Ten-
dance 9.

Après un départ timide en
2007, les ventes oscillent actuel-
lement autour des 30 000 bou-
teilles par année. C’est trois fois
moins que celles de ses produits
phare comme le Château de
Chatagneréaz ou le domaine du
Marteray. Mais le directeur de la
plus grande maison suisse de né-
goce de vins, André Fuchs, ne se
montre pas déçu:«Ce qui est inté-
ressant dans ce produit, c’est son
caractère innovant et dynamique.
Il répond aux nouveaux styles de
consommation.»

Faciles à boire
Les nouveaux consommateurs

sont avant tout les jeunes, qui ne
s’y retrouvent pas dans le monde
des grands crus, mais aussi tous
ceux qui n’apprécient pas les
vins trop lourds: les femmes, les
sportifs, les personnes âgées, les
sujets fragiles du cœur, les dia-
bétiques, etc. «Il faut dire aussi
que les gens sont de plus en plus
sensibles aux campagnes de pré-
vention contre l’alcoolémie au vo-
lant», relève Reynald Parmelin,
vigneron à Begnins et double
champion suisse du vin bio.

Au niveau mondial, les vins à
faible degré d’alcool ne repré-
sentent que quelques pourcents
du marché, mais les ventes pro-
gressent de 10% par année envi-
ron. Ce sont le plus souvent des
vins pétillants et fruités, style
Moscato, Clairette de Die ou
Prosecco. Ils sont donc «faciles à
boire», selon l’expression consa-
crée, c’est-à-dire qu’on peut les
apprécier sans être un as de la
dégustation.

«Tendance 9 n’est pas destiné à
accompagner une entrecôte ou
un tournedos», déclare Valérie
Crittin, responsable concep-
tion & marketing chez Schenk.
«C’est un vin idéal pour un apéri-
tif, il va très bien avec des plats
asiatiques ou des tapas et peut
aussi être servi en fin de soirée».

Les ventes progressent sur-
tout en Europe, aux Etats-Unis
et en Australie. Deuxième do-
maine viticole australien par sa
production, BRL Hardy a com-
mercialisé deux vins cette an-
née titrant à 8,2% d’alcool.
Presque simultanément, le n°1
de la bière sur le continent,
Foster’s, qui vient d’être rache-
té par SABMiller, a lancé un
Chardonnay contenant seule-
ment 1% d’alcool.

Quant à Diageo, première en-
treprise mondiale d’alcools et
spiritueux (Smirnoff, Bacar-
di…) s’est profilée il y a quel-
ques années déjà avec la mar-
que Sorella, conçue pour une

clientèle féminine en quête de
vins dits «tranquilles». Listel
reste leader en France et en
Suisse.

Selon Philippe Margot, jour-
naliste viticole à Vevey, le pre-
mier vin allégé pourrait être at-
tribué à l’Union des caves
coopératives de l’ouest audois
et du Razès (Uccoar) qui, dès
1989, a commercialisé en col-
laboration avec l’Institut natio-
nal de la recherche agronomi-
que, un vin affichant un taux
d’alcool de quelque 9%, soit
juste ce qu’il faut pour être en-
core vendu sous ce nom (au-
dessous de ce pourcentage, il
faudrait parler de «boisson à
base de vin désalcoolisé», par
exemple).

Blocage de la fermentation
Le procédé le plus couram-

ment utilisé pour limiter le de-
gré d’alcool est le blocage de la
fermentation par refroidisse-
ment des cuves. «Les autres

techniques sont coûteuses et con-
troversées sur le plan qualitatif et
politique», explique Johannes
Rösti, chef de projet à la station
de recherche Agroscope Chan-
gins-Wädenswil.

Echecs aux tests gustatifs
«Le problème, c’est qu’en enle-

vant de l’alcool on perd des arô-
mes», souligne Reynald Parme-
lin. Une différence négative de
quelques degrés peut assez fa-
cilement passer inaperçue.
Mais les vins totalement désal-
coolisés échouent encore et
toujours aux tests gustatifs.
Raison pour laquelle on n’en
trouve presque pas sur le mar-
ché, sauf additionnés d’arô-
mes. Bernard Derron, vigne-
ron-encaveur au Nant dans le
Vully, dit avoir testé et trouvé
«pas terrible».

Le journal britannique The
Independant s’est montré
moins clément: «insignifiants,
voire absolument horribles».�

Les femmes, comme les jeunes ou les sportifs, n’apprécient pas forcément les vins trop lourds. AP PHOTO

TRAVAIL
Nouvelle CCT
dans l’horlogerie
Les travailleurs de l’horlogerie
bénéficieront d’une nouvelle
convention collective de travail
(CCT) à partir du 1er janvier 2012.
La Convention patronale de
l’industrie horlogère et le syndicat
Unia ont trouvé un terrain
d’entente après huit mois de
négociations. La nouvelle CCT
sera signée formellement le
12 octobre à Neuchâtel,
notamment par Elisabeth Zölch,
présidente de la Convention
patronale et par Jean-Claude
Rennwald, membre du comité
directeur d’Unia pour l’horlogerie,
a indiqué le syndicat hier. Son
contenu sera dévoilé à cette
occasion. La CCT concerne 42 000
salariés sur un total de 49 000
employés dans le secteur de
l’horlogerie et de la
microtechnique, soit le 70% des
entreprises de la branche.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
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INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
812.0 -0.9%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2380.9 -1.4%
DAX 30 ©
5376.7 -2.2%
SMI ƒ
5495.6 -0.6%
SMIM ƒ
1064.7 -0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2138.2 -1.9%
FTSE 100 ƒ
5075.5 -1.0%
SPI ƒ
4970.1 -0.7%
Dow Jones ƒ
10812.5 -0.9%
CAC 40 ƒ
2926.8 -1.8%
Nikkei 225 ƒ
8545.4 -1.7%

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

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

ABB Ltd N 15.52 15.77 23.97 14.40
Actelion N 30.35 30.30 57.95 28.16
Adecco N 35.20 36.17 67.00 31.98
CS Group N 22.90 24.00 50.95 19.53
Givaudan N 712.50 711.00 1062.00 684.50
Holcim N 51.45 48.70 79.95 42.11
Julius Baer N 30.40 30.70 45.17 26.36
Nestlé N 50.15 50.10 56.90 43.50
Novartis N 50.85 50.80 58.35 38.91
Richemont P 40.90 40.95 58.00 35.50
Roche BJ 146.80 147.10 159.60 115.10
SGS N 1406.00 1390.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 298.50 302.30 443.70 291.80
Swiss Re N 42.25 42.52 51.35 35.12
Swisscom N 369.70 370.80 433.50 323.10
Syngenta N 235.40 238.50 324.30 211.10
Synthes N 147.10 147.00 155.70 109.30
Transocean N 43.67 44.41 79.95 36.52
UBS N 10.09 10.54 19.13 9.34
Zurich FS N 185.30 191.00 275.00 144.30

Bâloise n 66.45 67.00 103.60 60.05
BCVs p 780.00 795.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 386.00 395.00 460.00 380.00
Clariant n 8.11 8.30 19.93 6.88
Forbo n 355.00 359.00 727.50 341.00
Galenica n 471.00 467.75 597.00 390.25
GAM n 11.00 11.45 18.85 9.23
Geberit n 168.80 168.70 219.90 142.20
Givaudan n 712.50 711.00 1062.00 684.50
Helvetia n 272.25 278.00 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 104.00 102.80 139.10 90.90
Logitech n 7.29 7.10 37.90 5.80
Pargesa Hold p 62.00 62.60 90.95 56.30
Petroplus n 4.93 5.12 18.10 4.71
Publigroupe n 120.00d 120.00 163.00 90.00
Rieter n 141.10 145.50 403.00 129.40
Schindler n 96.50 99.75 118.00 79.25
Sonova Hold n 81.35 82.75 137.40 57.30
Sulzer n 91.20 94.30 158.50 84.35
Swiss Life n 98.70 100.90 166.20 84.10
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 40.53 41.49 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 28.65 30.05 59.93 22.72
Chevron ($) 91.17 92.52 109.94 80.41
Danone (€) 45.81 46.20 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 72.35 72.63 88.23 61.84
General Elec ($) 14.90 15.24 21.65 14.72
Hsbc Hold(£) 487.60 496.90 747.20 484.00
IBM ($) 176.18 175.03 185.61 134.39
ING Groep (€) 5.05 5.33 9.50 4.21

Merck (€) 60.84 61.29 78.97 56.21
Microsoft ($) 24.91 24.89 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.25 4.24 8.48 3.33
Siemens (€) 67.06 67.70 99.35 62.15
Sony (JPY) 1439.00 1507.00 3105.00 1421.00
Téléverbier (€) 61.00d 70.00 75.00 52.86
Vivendi (€) 15.13 15.33 22.07 14.10
VW (€) 88.66 93.60 138.67 75.35
Wal-Mart St ($) 52.34 51.90 57.89 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.89 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.49 .............................0.4
(LU) MM Fund GBP ...................130.35 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.58 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.99 ............................. 1.4
(LU) Bond Inv MT EUR B ......... 131.47 ............................. 1.6
(LU) Bond Inv MT USD B.........143.38 .............................2.2
(LU) Bond Inv CHF B ................126.88 ............................. 3.0
(LU) Bond Inv EUR B .................. 86.15 ............................. 3.8
(LU) Bond Inv GBP B ..................96.44 .............................9.7
(LU) Bond Inv USD B ................161.77 ..............................7.9
(LU) Bond Inv Int’l B ................108.96 ............................. 3.5

(CH) BF Conv Int’l A ....................86.28 ......................... -12.3
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 105.90 ........................... -1.2
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...109.05 ........................... -1.0
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 103.72 .............................1.2
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 104.74 .............................2.3
(LU) BI Gl Corp H USD B ......... 103.80 ............................. 1.1
(LU) BI Gl Conv H CHF B ...........88.90 ......................... -11.7
(LU) BI Gl Conv H EUR B ............89.71 ......................... -11.0
(LU) BI Hi Yield H CHF B ........... 94.02 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ........... 94.53 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ...........94.19 .................................-
(CH) EF Asia A ............................... 71.90 .........................-18.2
(CH) EF Continent Europe .........91.10 .........................-22.4
(CH) EF Euroland A ......................78.91 ......................... -21.1
(LU) EF Top Div Eur B ................. 84.92 ......................... -14.5
(LU) EF Sel N. America B ........ 108.81 ......................... -10.6
(CH) EF Emerging Mkts A ........169.40 ......................... -24.5
(CH) EF Tiger A............................... 75.55 ......................... -24.6
(CH) EF Japan A ........................3839.00 .......................... -17.6
(CH) EF Switzerland ..................225.31 ......................... -14.5
(CH) EF SMC Switzerland A ...306.53 ......................... -23.6
(CH) EF Gold ..............................1295.76 ......................... -15.7
(LU) EF Innov Leaders ...............137.27 ..........................-14.6
(LU) EF Sel Intl B ..........................80.88 ......................... -12.4
(CH) SPI Index Fund A ................ 75.12 ..........................-13.6
(LU) PF Income B ....................... 131.31 .............................2.0
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .........96.30 ........................... -2.9
(LU) PF Yield B............................. 147.86 ........................... -2.6
(LU) PF Yield EUR B .................. 124.72 ...........................-0.6
(LU) PF Gr. Inv Yld B ...................94.86 ........................... -2.4
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ....... 108.15 .............................0.0
(LU) PF Balanced B....................161.71 ...........................-6.8
(LU) PF Balanced EUR B .......... 115.71 ...........................-4.7
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................141.24 ...........................-8.8
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B .......... 77.98 ............................ -7.6
(LU) PF Growth B ....................... 189.15 ......................... -10.6
(LU) PF Growth EUR B ............. 101.00 ...........................-8.7
(LU) PF Equity B .........................188.30 ......................... -18.4
(CH) RE Fund Ifca ...................... 118.80 ............................. 1.9
(CH) Comm Sel Fund A ............. 79.86 ........................... -9.2
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 157.30 ............................. 1.4
LPP 3 Portfolio 25 .......................139.75 ........................... -2.1
LPP 3 Portfolio 45 ......................150.50 ............................-5.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............78.87 .........78.83
Huile de chauffage par 100 litres .........104.30 ....105.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.36 .........................0.45
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.90 ........................0.96
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.10 .........................1.15
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................1.81......................... 1.88
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.34 ........................ 2.42
Rdt oblig. US 10 ans ........................1.84 .........................1.92

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.199 1.2272 1.1895 1.2455 0.802 EUR
Dollar US (1) 0.9012 0.9206 0.8835 0.9415 1.062 USD
Livre sterling (1) 1.3955 1.4267 1.362 1.468 0.681 GBP
Dollar canadien (1) 0.8574 0.8776 0.8285 0.9065 1.103 CAD
Yens (100) 1.1744 1.1984 1.1365 1.2285 81.40 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0521 13.4257 12.62 13.9 7.19 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1650.45 1654.45 30.68 30.88 1492.5 1517.5
 Kg/CHF 48535 48785 900.3 912.3 43818 44818
 Vreneli 20.- 278 311 - - - -

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

17pour cent: la baisse, en septembre, des chiffres d’affaires
de la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange) et de la Bourse
des dérivés (Scoach Suisse) par rapport à août.

Après avoir enregistré des reculs consécutifs en 2009 et 2010, les
revenus de l’agriculture suisse devraient augmenter en 2011,
selon Office fédéral de la statistique (OFS). Les bonnes récoltes
ont été contrebalancées par la chute des prix, mais la baisse des
amortissements a allégé les coûts de production. Selon les
premières estimations, le revenu du secteur agricole qui provient
principalement du travail et du capital des familles paysannes, se
monte pour 2011 à plus de 2,7 milliards de francs, a indiqué hier
l’OFS. La progression est de près de 75 millions, ou de 2,8%, par
rapport à l’an dernier. L’augmentation des volumes produits et
des paiements directs a été neutralisée par la poursuite de la
chute des prix agricoles, note l’OFS. La valeur de production totale
est estimée à 10,3 milliards de francs, soit -0,4% de moins qu’en
2010. Les contributions publiques (paiements directs) versés au
secteur agricole ont augmenté de 1,4% (ou 39 millions). Les coûts
de production ont diminué de 0,7% (-76 millions), confirmant une
tendance observée depuis 2009. Par contre la tendance à la
diminution du nombre d’exploitations et d’emplois dans
l’agriculture suisse devrait se poursuivre en 2011. Selon les
premières estimations, la réduction du volume de travail agricole
serait d’environ 0,8% en 2011, ce qui est comparable à celle
enregistrée en 2010.� ATS

AGRICULTURE
Après deux ans de recul, le revenu des
paysans suisses augmente cette année

INTERNET
LeShop.ch croît grâce
aux smartphones
Le supermarché en ligne
LeShop.ch poursuit sa croissance.
Le leader du marché suisse a
vendu dans les neuf premiers
mois pour quelque 113 millions de
francs de marchandises via
internet, soit une augmentation du
chiffre d’affaires de 3 millions
(+2,5%) en comparaison à la
même période l’an dernier. Les
commandes via smartphone sont
à l’origine de ce succès: rien que
pour le mois de septembre, des
commandes pour un million de
francs ont été passées par
smartphones ou tablettes a
indiqué hier LeShop.ch. Depuis le
mois d’août, l’application peut être
également téléchargée sur les
mobiles de type Android. Grâce à
des mesures d’extension,
LeShop.ch affirme pouvoir
acquérir chaque mois plus de
2600 nouveaux clients. � ATS

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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CHRISTELLE MAGAROTTO

Le service d’ordre se répartit à
toutes les entrées de la synago-
gue. 18h30, mercredi 28 sep-
tembre, le début de la cérémo-
nie approche. Il commence à
filtrer lespersonnesquiveulenty
entrer. Ceux dont le visage lui
est familier passent le barrage
sans plus d’histoire qu’une poi-
gnée de main. Les autres doivent
expliquer leur présence, ouvrir
leur sac et attendre le feu vert.

«Avec les tensions actuelles», lâ-
che le chef de la sécurité. Il n’en
dira pas plus. Personne ne sera
cependant refoulé.

«Shanatova.» Sur le parvis de
la synagogue, les familles se ren-
contrent et se souhaitent la
bonne année. Discrètement en-
core. Entre les hommes, les poi-
gnées sont franches comme le
sourire qui les accompagne. Les
femmes, elles, parlent de leurs
enfants. «Roch Achanah» mar-
que la fin d’un mois d’introspec-
tion dans la religion juive, et le
début d’une période de 10 jours
de repentance jusqu’à la fête du
pardon, le Yom Kippour. Ce soir,
veille de ces deux jours d’une
fête pourtant introspective, le
cœur semble surtout aux retrou-
vailles.

Dans la synagogue, les genres
se séparent. Les hommes inves-
tissent le parterre, tandis que les
femmes montent à l’étage pour
s’installer dans les balcons répar-
tis tout autour de la structure.
Un brouhaha monte du quartier
des hommes. Les femmes, elles
aussi, poursuivent leurs conver-
sations.

Elles sont élégamment vêtues
pour la plupart et toutes les gé-
nérations se confondent. Les

places sont attribuées. Réparties
sur trois rangs, passé le premier,
on ne voit pas grand-chose de ce
qui se passe en bas. On entend
les voix des hommes qui s’élè-
vent. On en aperçoit certains,
dans leur costume, une kippa
sur la tête. Quand les regards se
croisent, d’un étage à l’autre, on
se lance des sourires.

L’impossible silence
Le début de la cérémonie n’est

pas clairement délimité. Un
homme, jeune, qui porte le «ta-
lit» et un chapeau de feutre noir,
entonne un chant en hébreux.
Sa voix est étouffée par celles de
l’assemblée qui poursuit ses con-
versations, impassible. Il se ba-
lance d’avant en arrière, de fa-
çon plus ou moins rapide devant
la «bimah», un pupitre sur le-
quel il dépose son livre de prière.
Face à lui, l’«aron kodesh», l’ar-
che dans laquelle sont gardés les

rouleaux de la Torah, est fermée.
Quelques «chut» prolongés
s’élèvent, mais le silence ne ga-
gne pas les fidèles.

Le «razzan», le chantre, entre
en scène. La plupart des femmes
ne le voient pas, mais elles peu-
vent entendre sa voix se déta-
cher des autres. Une voix puis-
sante, lancée toute en force dans
les airs. Dans la mélodie, quel-
ques consonances lyriques.

Quelques dames suivent le
texte dans leur livre de prière.
De temps à autre, elle mêle leur
voix à celle du «razzan», mais
d’un son à peine perceptible.
Deux petites filles – une d’elle ne
doit pas avoir plus de cinq ou six
ans, l’autre est à peine plus âgée
– n’ont de cesse de traverser le
balcon. Elles jonglent entre les
jambes des adultes qui à chaque
fois se relèvent pour les laisser
passer. Elles ressemblent à des
princesses dans leurs robes de

tulle rose. Leur chevelure est
longue, épaisse et ondulée. À
chacun de leur passage, les da-
mes sourient. «Elles sont mi-
gnonnes!», peut-on entendre
dans les rangées, alors qu’en bas,
le chantre poursuit sa prière.

La diversité au centre
des préoccupations
Arrive le moment du sermon.

Les voix se calment à peine. Le
rabbin entame son discours en
français. Être juif, ce n’est pas
seulement appartenir à une fa-
mille d’origine sémite, ça ne se
limite pas non plus au partage
d’un certain nombre de tradi-
tions. C’est aussi s’investir dans
une communauté dont il faut as-
surer la pérennité. Et cette com-
munauté faisant partie d’une
diaspora, c’est aussi savoir com-
poser avec la diversité de ses
membres et s’en enrichir. Para-
doxe. Durant cette cérémonie,

s’en tient une autre, au centre
communautaire de l’autre côté
de la rue, où des juifs d’Afrique se
retrouvent et partagent des li-
gnes mélodiques qui leur sont
propres.

Deux tours de chant encore et
le culte touche à sa fin. Une fin
tout aussi peu délimitée que son
début. Les femmes se lèvent et
traversent le balcon, alors que le
razzan pousse encore de la voix.

Dans le hall, bouchon. Les
«shanatova» ne sont plus timi-
des. On se sert la main, on s’em-
brasse, on rit. L’heure est défini-
tivement à la bonne humeur.

Sur le parvis les familles res-
tent un moment. On y parle an-
glais, espagnol, italien. «Le chan-
tre est venu d’Israël», explique
une dame. Une autre traverse la
foule en riant: «Il y a trop de juifs
ici», lance-t-elle à un ami tout en
lui serrant chaleureusement la
main.

Une tradition culinaire
Un quart d’heure plus tard, la

foule se sépare. Les fidèles retour-
nent dans leurs demeures où un
repas copieux les attend. «Du
poisson et des grenades», dit l’une.
Mais surtout des pommes trem-
pées dans le miel, «afin que l’an-
née soit douce», comme l’expli-
quait le rabbin dans son sermon
quelques minutes plus tôt.

Demain matin, après la prière, à
la synagogue, on fera sonner le
shofar. L’appel à l’introspection et
à la repentance sera ainsi donné.
«Roch Achanah» sera célébrée
jusqu’au lendemain soir où Dieu
sera prié pour qu’il inscrive les fi-
dèles qui ont opéré leur examen
de conscience dans le Livre de la
vie pour l’année à venir. Dans
l’ouverture de la porte, depuis de-
hors,onaperçoitdans le fonddela
synagogue, l’arche ouverte. Les
rouleaux de la Torah y sont
comme suspendus dans les airs,
dans une lumière mordorée.�

Le premier matin de la fête de Roch Achana, le shofar, instrument à vent façonné dans une corne de bélier, sonne l’appel à l’introspection. Ici, à
Jérusalem, au pied du mur des Lamentations. KEYSTONE

La fête de Roch Achana est le
nouvel an juif. Elle marque l’en-
trée dans la 5772e année de
leur calendrier. Durant ces deux
jours, les fidèles sont appelés à
l’introspection et à la repen-
tance. Elle précède de dix jours,
la fête de Yom kippour, le Jour
du Grand Pardon.

RAPPEL DES FAITS

EN 1945, après la Shoah la
population juive est estimée à
11 millions de personnes.

EN 2010, 13 millions de
personnes dans le monde
seraient de confession juive, dont
5,7 millions en Israël.
La diaspora est présente aux
quatre coins du globe
principalement:
- aux Etats-Unis: 5 275 000,
- en France: 483 500,
- au Canada: 315 120,
- au Royaume Uni: 292 000,
- et en Russie: 205 000.

EN SUISSE, le nombre de juifs, en
2010, est estimé à 17 600
personnes, soit 0,25% de la
population. Selon le recensement
fédéral de la population datant
de 2000, la religion la plus
répandue du pays est le
catholicisme, avec environ 42%
de la population. La deuxième
religion est l’Église évangélique
réformée, avec 33% de la
population. La troisième religion
est l’Islam avec 4,26%
de la population. 11% de la
population se déclarant sans
religion.�

REPÈRES

Le prix Nobel de Médecine a
été décerné hier à Stockholm à
trois chercheurs pour leurs tra-
vaux sur le système immuni-
taire favorisant la vaccination
et la lutte contre le cancer.
L’Américain Bruce Beutler, 55
ans, et le Français Jules
Hoffmann, 70 ans, ainsi que le
Canadien Ralph Steinman, 68
ans, ont «révolutionné» les con-
naissances sur le système im-
munitaire, a déclaré le secré-
taire du comité Nobel de
Médecine, Göran Hansson.

Mais quelques heures après
cette déclaration, l’Université
Rockfeller de New York où
Ralph Steinman enseignait
l’immunologie a annoncé le dé-

cès du tout nouveau lauréat des
suites d’un cancer du pancréas,
survenu trois jours avant l’an-
nonce de la récompense. «Les
médecins avaient formulé il y a
quatre ans un diagnostic de cancer
du pancréas et il est resté en vie
plus longtemps grâce à une im-
munothérapie basée sur les cellu-
les dendritiques, qu’il avait lui-
même mise au point», a déclaré
l’université Rockefeller.

Les travaux des lauréats «ont
ouvert de nouvelles voies pour le
développement de la prévention
et pour des thérapies contre les in-
fections, les cancers et les mala-
dies inflammatoires», explique
le jury. Bruce Beutler et Jules
Hoffmann ont découvert «les

protéines réceptrices qui recon-
naissent les micro-organismes et
activent le système immunitaire,
première étape de la réponse im-
munitaire de l’organisme», expli-
que le comité Nobel.

Ralph Steinman a découvert
en 1973 «les cellules dendritiques
du système immunitaire et leur
capacité unique à activer et régu-
ler l’immunité adaptative, der-
nière étape de la réponse immu-
nitaire de l’organisme au cours de
laquelle les micro-organismes
sont évacués du corps», explique
le comité.

Les lauréats recevront leur
prix à Stockholm le 10 décem-
bre. En ce qui concerne Ralph
Steinman, le comité Nobel

«étudie le règlement» pour trou-
ver comment et à qui remettre
le prix, a dit Göran Hansson. Il
est doté de 10 millions de cou-
ronnes (1,3 million de francs),
la moitié à se partager entre
Bruce Beutler et Jules
Hoffmann, l’autre moitié pour
Ralph Steinman. � ATS-AFP-REU-
TERS

Les lauréats précédents:

2010: Robert Edwards (Grande-Bretagne)
2009: Elizabeth Blackburn (Australie-Etats-
Unis), Carol Greider et Jack Szostak (Etats-
Unis)
2008: Harald zur Hausen (Allemagne),
Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier
(France)

INFO+

Vedettes anonymes des catalogues de donneurs de sperme,
certains Américains ou Canadiens peuvent se retrouver pères de
fratries de plusieurs dizaines d’enfants. Le phénomène qui semble
relever de la science-fiction inquiète réellement les spécialistes. Car
aucune loi ne limite officiellement, au Canada et aux Etats-Unis, le
nombre d’enfants qui peuvent naître d’un seul et même donneur,
selon le ministère canadien de la Santé. Une norme internationale
existe, qui fait plafonner à vingt le nombre de grossesses dues au
même donneur. Au Danemark, elle est de 25 enfants. Et la plupart
des banques ont leur propre limite. Mais la règle ne semble pas
toujours respectée. Les familles choisissant sur catalogue le profil du
géniteur (couleur des yeux, niveau d’études, etc.), certains donneurs
sont victimes de leur succès. Cette situation augmente le risque de
transmission de maladies génétiques et d’incestes involontaires
entre demi-frères et sœurs, s’inquiètent plusieurs spécialistes. Car
pour Juliet Guichon, professeure de bioéthique à l’université
canadienne de Calgary, cela arriverait plus fréquemment qu’on ne le
pense: «On pourrait croire que, statistiquement, c’est improbable.
Mais les gens qui ont recours au don de sperme sont souvent issus
des mêmes milieux économiques et sociaux. Ils se connaissent, se
conseillent des docteurs, habitent dans les mêmes quartiers».� ATS

SANTÉ
Les bons donneurs de sperme peuvent
conduire à des incestes involontaires

ROCH ACHANA Visite de la synagogue de Lausanne à la veille de deux jours de fête.

Pour que l’année soit douce...

SYSTÈME IMMUNITAIRE Trois chercheurs récompensés, mais l’un vient de décèder.

Un prix Nobel de médecine collectif
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PUBLICITÉ

FOOTBALL
Bientôt des grillages
au stade
Au lendemain des graves
incidents qui ont entraîné
l’interruption du match entre GC
et Zurich, les responsables du
football suisse ont clamé leur
indignation. PAGE 33
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STÉPHANE FOURNIER

Le dossier du FC Sion s’enri-
chit d’un nouvel épisode. Le
verdict du Tribunal arbitral du
Sport dans le cadre de l’action
ouverte par le club contre la
Swiss Football League annon-
cée pour lundi ne tombe pas.
En fin de matinée, Sion an-
nonce par l’intermédiaire
d’un communiqué le retrait
de son appel devant la juridic-
tion sportive. Une mesure
déjà prise samedi suite à la
confirmation obtenue des me-
sures provisionnelles obte-
nues devant le Tribunal de
Martigny pour la qualification
des joueurs recrutés durant
l’été. «Le 30 septembre, soit
vendredi dernier, la SFL nous
confirme par écrit, comme lui
intimait le Tribunal de Marti-
gny, que les joueurs sont vala-
blement qualifiés. La période
des transferts s’est terminée
le jour même. Nous n’avons
plus besoin de la conclusion
du TAS sur cette question. A
quoi me servirait une décision
favorable pour transférer des
joueurs alors que le marché
est clos?», motive Christian
Constantin, le président du
FC Sion.

Le retrait intervient par fax
au milieu du week-end. Un
courrier par porteur le con-
firme lundi matin auprès du
TAS. «Le Tribunal nous a con-
tactés après la réception de
notre requête. Il nous a de-
mandé une nouvelle fois si
nous voulions vraiment reti-

rer notre action, nous l’avons
confirmé. Quand je lis que le
directeur du service juridique
de la FIFA annonce dès la fin
de semaine une journée du 3
octobre «décisive» pour le

dossier, je suis convaincu
d’avoir évité un jugement
orienté à l’avance pour nous
pénaliser. Cela leur aurait
permis de souligner la pri-

mauté de l’instance sportive
puisque nous nous serions re-
trouvés en opposition avec la
justice civile dans un tel cas
de figure. Nous ne croyons
plus au TAS, c’est tout.»

La lettre de la SFL datée du
30 septembre précise que
l’Olympique des Alpes SA
«peut valablement au regard
de la réglementation de la
SFL et/ou de la FIFA, faire
jouer dans les matches de
football» Stefan Glarner,
Billy Ketkeophomphone,
Mario Mutsch, Gabri, Pascal
Feindouno et José Gonçal-
ves. Elle mentionne expres-
sément que «la présente ne
vaut en aucun cas renoncia-
tion des droits que la SFL
peut faire valoir».

La remarque s’applique no-
tamment au recours que dé-
posera la ligue devant le Tri-
bunal cantonal valaisan
contre l’octroi des mesures
provisionnelles par le tribu-
nal de Martigny. Une démar-
che entreprise également
par la FIFA. «Ce sont les

joueurs qui sont concernés,
ils ont déjà ouvert l’action
sur le fond pour laquelle ils
bénéficiaient d’un délai de
trente jours.» Responsable du
service juridique et des licences
de la SFL, Claudius Schäfer dé-
fend une perspective différente.
«L’ouverture d’une action sur le
fond devat la juridiction civile
risque de mettre les joueurs en
difficulté puisqu’ainsi ils viole-
ront nos statuts. Leur qualifica-
tion n’est pas acquise. Le
tribunal nous a ordonné de
communiquer au FC Sion que
les joueurs pouvaient être provi-
soirement alignés.»

Protestations de clubs
Le «Blick» a rapporté en fin

de semaine les protestations
de plusieurs dirigeants de
clubs de la SFL, il a mention-
né la possibilité d’une exclu-

sion du club valaisan de la
SFL. «Ils doivent d’abord lire
l’argumentation du tribunal
qui attribue la responsabilité
de l’anarchie actuelle à la li-
gue elle-même. Les déclara-
tions de Canepa (ndlr: prési-
dent du FC Zurich)
m’interpellent quand il quali-
fie le juge Nicolas Biner
«d’un petit juge subalterne de
province». Son appartenance
au comité de la SFL peut
nuire à sa réflexion. Pourquoi
nous shooterait-on? Parce des
joueurs veulent travailler?
Nous sommes tous des justi-
ciables et la justice fera son
devoir.» Le rendez-vous man-
qué avec le TAS devrait être
suivi du verdict du Tribunal
cantonal vaudois sur l’octroi
de mesures provisionnelles
pour la réintégration du FC
Sion en Europa League. �

DOSSIER FC SION Le club valaisan avait retiré dès samedi son action contre la Swiss Football League devant le
Tribunal arbitral du Sport.

Le contre-pied de Christian Constantin

�«Pourquoi nous
shooterait-on du
championnat?
Parce que des joueurs
veulent travailler?»

TRIBUNAL CANTONAL
VAUDOIS
Le match y oppose le FC Sion et
l’UEFA. Le club valaisan a
obtenu en première instance les
mesures super provisionnelles
pour sa réintégration en Europa
League. Le TC doit les confirmer
par des mesures provisionnelles
ou les infirmer. L’audience
contradictoire s’est déroulée
mardi dernier. Le verdict devrait
tomber cette semaine.

TRIBUNAL CANTONAL
VALAISAN
La FIFA et la Swiss Football
League ont annoncé leur
volonté de recourir contre l’octroi
des mesures provisionnelles par
le tribunal de Martigny qui ont
entraîné la qualification des six
joueurs recrutés par le FC Sion.

FORFAITS POUR LE CELTIC
L’instance de contrôle et de
discipline de l’UEFA avait puni le
FC Sion de deux défaites par
forfait contre le Celtic Glasgow.
L’instance d’appel de l’UEFA a
confirmé le verdict après le
recours présenté par le club. «Ce
sont les prochaines décisions
que nous attaquerons»,
annonce Christian Constantin.

SION FAIT LA FOIRE
Le FC Sion sera présent au
complet pour une séance de
dédicaces à la Foire du Valais.
Le rendez-vous est fixé au
samedi 8 octobre de 17 h 30 à
18 h 30 sur le stand du
«Nouvelliste».

BILLETS EN VENTE
Le match de seizième de finale
de coupe de Suisse entre Sion
et le Stade Nyonnais se
disputera le samedi 15 octobre
au stade de Tourbillon. Les
billets pour ce match sont dès à
présent disponibles dans tous
les points de vente Ticketcorner,
ainsi que sur internet à l’adresse
www.tickercorner.ch. De plus,
une vente publique ouverte à
tous les supporters aura lieu le
lundi 10 octobre prochain au
Stade de Tourbillon de 18h00 à
20h00. Elle permettra aux
spectateurs d’acquérir leurs
sésames à l’avance (sans frais
supplémentaire). Le FC Sion
pratiquera d’ailleurs des tarifs
très abordables pour cette
rencontre. Ainsi, les enfants
pourront par exemple assister
au match pour seulement cinq
francs (places debout). Les
membres du Club des 1000, du
Club du Lundi, du Platine Club,
les sponsors ainsi que les
titulaires d’un abonnement en
Business seats pourront accéder
librement à leurs places
habituelles sur simple
présentation de leur carte
annuelle.� SF

REPÈRES

Christian Constantin:
«Nous ne croyons plus au TAS,
c’est tout!» HOFMANN/A

AFFAIRE BIN HAMMAM

Le TAS rejette une réclamation
L’ancien président de la Con-

fédération asiatique de football
(AFC) Mohamed Bin Ham-
mam, radié à vie en juillet par la
FIFA pour corruption, a vu sa
tentative de bloquer la nomina-
tion de son successeur rejetée
par le Tribunal arbitral du sport.
Bin Hammam était accusé
d’avoir acheté des voix lors
d’une réunion de la Confédéra-

tion du football caribéen début
mai à Trinité-et-Tobago, avec
des enveloppes contenant
40 000 dollars. Le Quatariote a
étéremplacéàlatêtedel’AFCet
commemembreducomitéexé-
cutif de la Fédération interna-
tionale par le Chinois Zhang Ji-
long.

L’affaire avait éclaté fin mai,
juste avant l’élection présiden-

tielle à la FIFA où Bin Ham-
mam était opposé au président
sortant, Joseph Blatter. Le Qata-
ride62ans,souslefeudesaccu-
sations, avait alors retiré sa can-
didature juste avant son
premier passage le 29 mai de-
vant le comité d’éthique de la
FIFA qui l’avait suspendu à titre
provisoire, le temps d’une en-
quête interne.� SI

jm - bm

CHRISTIAN CONSTANTIN PRÉSIDENT DU FC SION



CCherchee pourr compléter
sonn équipee dee Monthey

un technicien-
chef de chantier

Vos activités:
– Etablissement des offres
– Préparation et conduite de chantier
– Métrés – facturation
Nous offrons:
– Un travail varié au sein d’une entreprise active dans tous les domaines de la

construction
– Une ambiance de travail décontractée auprès d’une équipe jeune et dynamique

Date d’entrée à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur offre 

avec les documents usuels à
Michaud et Mariaux S.A., route de Ilettes 34, 1870 Monthey. 036-636276
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Association de Communes
Sécurité Riviera

POUR PERMETTRE LA MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME
POLICIÈRE, POLICE RIVIERA SOUHAITE COMPLÉTER

SES EFFECTIFS EN RECRUTANT DES

AGENT(E)S OU
SOUS-OFFICIERS DE POLICE

De nationalité suisse, vous êtes au bénéfice d’un certificat
ou brevet fédéral de policier, êtes âgé(e) de 20 à 40 ans,
en excellente condition physique, êtes doué(e) pour la
communication et privilégiez le contact avec autrui, résistant
au stress et apte à gérer des situations difficiles,

votre candidature nous intéresse!
Cette annonce figure de manière détaillée avec
description de la fonction sur : www.police-riviera.ch

Contact : Cap R. Melikian 021 966 83 31

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95sW-Qo2e'V-wA-kx1DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mP5-/cu9tG-KL-ayMqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhj'g.Um4%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bABA6.vT4%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W89Gk+vIc+tm+o3%Rq09%Osx6+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'XY-mAMN"n-iT-/j4RlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

process management selection
Recrutement spécialisé
Case postale 257 - CH-2800 Delémont - Jura Suisse

Retrouvez toutes nos offres sur:

www.processmanagementselection.com

PMS une division de Paul Cramatte SA

direction de 2 bureaux d’études

SUISSE. Canton du JURA / GROUPE INDUSTRIEL (2’000 collaborateurs - 20 unités de production à l’international) dédié aux grands projets mécaniques pour
les secteurs de l’aéronautique, du ferroviaire et de l’industrie recrute un(e):

Engineering MANAGER (h/f)
Rattaché(e) à la Direction, vous êtes en charge des équipes de Bureaux d’Etudes (env. 10 collaborateurs) et apportez une expertise technique et produit auprès de vos
équipes. Pour ce faire, vous:
• Traduisez les cahiers des charges et les spécifications techniques en moyens et méthodes industriels.

• Participez aux appels d’offres.

• Participez au découpage industriel du produit et constituez sa gamme opératoire.

• Organisez le déroulement des projets et structurez les différentes phases.

• Supervisez la mise en oeuvre des prototypes et la qualification des échantillons initiaux.

• Participez à l’élaboration des programmes de mise au point d’industrialisation.

• Analysez les situations s’opposant au respect des objectifs et identifiez les risques.

Diplômé(e) d’une école d’ingénieur (type ing. en mécanique EPFL, ou cursus jugé équivalent) vous justifiez d’une expérience de 7 à 10 ans en industrialisation et/ou en

gestion de projets dans un bureau d’études idéalement dans des secteurs développant et/ou produisant des pièces mécaniques complexes. Une connaissance des outils de

conception CAO et CFAO est un atout. L’anglais est impératif pour occuper cette fonction.

Intéressé(e)? Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par e-mail à info@processmanagementselection.com ou par courrier postal à l’adresse men-

tionnée ci-dessous. Composez le +41 32 421 80 90 pour toute information. Précisez la réf. ENGI-2011 dans toute correspondance. Confidentialité garantie.
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COMMUNE DE CONTHEY
Mise au concours

L’Administration communale de Conthey met
au concours le poste suivant :

CONCIERGE À 100 %
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L’unité d’action sociale recherche un (une) :

assistant(e) social(e) à 80-100 %
Tâche principale
Fournir une aide sociale et financière aux personnes rencontrant
des difficultés conformément à la loi valaisanne sur l’intégration
et l’aide sociale

Profil
• diplôme d’assistant (e) social(e) HES ou formation jugée

équivalente
• rigueur et méthodologie dans le travail social et administratif
• maîtrise de l’outil informatique

Traitement
Salaire selon l’échelle des traitements du Groupement valaisan des
centres médico-sociaux

Entrée en fonction
1er janvier 2012 ou date à convenir

Délai de réponse
19 octobre 2011

Vos offres de services sont à adresser au Centre médico-social -
Mme France Udressy - Avenue de France 6 - Case postale 1467 -
1870 Monthey 2
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Afin de compléter notre effectif nous désirons engager

UN/E MÉCANICIEN/NE (cat. B)
pour la conduite des trains sur la ligne
Martigny-Châtelard-Chamonix
(Mont-Blanc Express).

Votre profil
• Sens des responsabilités, résistance au stress, souplesse
• Obligeance, courtoisie, mais aussi faculté de persuasion
• Bon état de santé, acuités visuelle et auditive excellentes
• Langue française ou allemande avec de bonnes

connaissances de l’autre langue
• Disponibilités pour le travail irrégulier et le travail du

week-end
• Permis de conduire (voiture)
• Âge entre 19 et 35 ans

Les candidats/es devront être en possession d’un CFC
correspondant à un apprentissage d’au moins trois ans ou de
la maturité professionnelle et seront soumis/es à des examens
d’aptitude psychologique et médical.

Nous offrons
• Formation interne à l’entreprise d’une durée de neuf mois
• Prestations sociales avancées
• Rémunération adaptée aux exigences du poste
• Facilités de voyages intéressantes

Entrée en fonction
• 1er mars 2012

Nous attendons vos offres, accompagnées des documents
usuels, jusqu’au 15 octobre 2011, adressées à:

TMR SA, Ressources Humaines, M. Eric DELALOYE,
Case postale 727 - 1920 MARTIGNY
Renseignements : M. Cédric PUTALLAZ,
Responsable Production Rail – Tél. 027 721 68 40

Centre médico-social subrégional de Saxon
cherche, pour le remplacement d’un des titulaires, durant

une période de 6 mois, un(e)

assistant(e) social(e)
taux d’activité à 80%

Activités:
– Gestion et suivi de dossiers d’aide sociale et de gestion
– Collaboration avec le réseau
– Collaboration avec l’équipe en place
Profil souhaité:
– Formation d’assistant(e) social(e)
– Connaissance de la loi sur l’aide sociale valaisanne
– Aptitude dans la gestion administrative et les conduites

d’entretien
– Bonne maîtrise de l’outil informatique
– Connaissance du réseau social valaisan serait un plus
– Permis de conduire et véhicule privé
Date d’engagement:
du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012
Traitement:
selon l’échelle des salaires du Groupement valaisan des cen-
tres médicaux-sociaux
Lieu de travail: Saxon
Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats sont à adresser à la
direction du centre médico-social subrégional de
Saxon, r. des Lantses 7, 1907 Saxon, au plus tard pour
le 15 octobre 2011. 036-637405

L’Imprimerie VB à Sion
cherche, pour compléter son effectif

un aide relieur
Personne aimant la mécanique et

ayant le sens de la précision.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Imprimerie VB, 
chemin Saint-Hubert 50, 1950 Sion.

036-637335

Médecin dentiste 
du centre de la ville de Sion

cherche

assistante dentaire 
diplômée

à 100% avec expérience
Entrée en fonctions novembre.

Faire offre avec curriculum vitae sous chif-
fre L 036-637330 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-637330

Nous cherchons

personnel de service non logé
pour saison d’hiver / Portes du Soleil

Horaire en continu 8 h-17 h
Ecrire sous chiffre R 036-637196 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 036-637196

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Entreprise industrielle 
du Bas-Valais cherche un

mécanicien électricien 
à temps complet
Tâches:
Maintenance du parc de machines 
et accessoires de production, ainsi
que divers réglages sur machines 
du conditionnement.

Profil:
Détenteur d’un CFC de mécanicien
électricien ou jugé équivalent, 
vous justifiez d’une expérience 
dans une PME. Responsable, flexible,
motivé et organisé, vous maîtrisez
parfaitement le français.

Libre tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:
Cosmotec S.A., Mme N. Lattion
Chemin des Cibleries 1
Case postale 256, 1896 Vouvry
Tél. 024 482 06 33
n.lattion@cosmotec.ch 03

6-
63

73
00

Café-restaurant aux environs
de Martigny

cherche

extra pour le service
Connaissance des deux services.

Envoyer CV et lettre de motivation
sous chiffre L 036-637722 

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 03

6-
63

77
22

Chef de cuisine
avec expérience, sérieux, conscien-
cieux, dynamique et responsable,
sachant travailler de manière
autonome
cherche poste à responsabilités
à l’année, cuisine soignée. 
Etudie toutes propositions.
Station s’abstenir.
Tél. 079 653 35 62. 036-637619

L’ASLEC (Association sierroise de loisirs et culture) 
met au concours le poste suivant:

1 éducateur-éducatrice
social-e diplômé-e 
ou formation jugée 
équivalente,
avec expérience de terrain
(médiation sociale,
travail hors-murs)

pour un poste à 50%
Profil demandé
• Formation dans les domaines de l’éducation et/ou
• Expérience dans les milieux scolaires et associatifs
• Connaissance du réseau institutionnel valaisan en lien 

avec la jeunesse
• Motivation pour le travail auprès des jeunes
• Compétences avérées dans la gestion de projets 

et le travail en équipe
• Aptitude à la gestion des conflits et au suivi de situations 

complexes
• Disponibilité pour des horaires de travail irréguliers
• Dynamisme, flexibilité et créativité
• Capacité d’analyse et de rédaction
• Maîtrise des outils informatiques

CV et lettre de motivation à envoyer au plus tard 
jusqu’au 10 octobre à:

ASLEC
Stéphane Ganzer, président
CP 44, 3960 Sierre. 036-637892

Salon de coiffure
région Vevey-
Montreux
cherche

coiffeur(euse)
qualifié(e)
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offre sous chiffre
P 036-637346 
à Publicitas S.A., 
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1. 036-637346 

Café à Sierre
cherche

extra
pour week-end
Libre tout de suite.
Tél. 079 202 46 48.

036-637054

Porteur 
de maîtrise
installateur
électricien
Valais central, cher-
che place de travail
à temps partiel 
(20-30%)
Activités:
– Projets
– Offres
– Métrés
– Facturation
Ecrire sous chiffre 
L 036-637649 
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1. 03

6-
63

76
49
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COMMUNE DE CONTHEY
Mise au concours

L’Administration communale de Conthey met
au concours le poste suivant :

CONCIERGE À 100 %
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Compétence

Vous êtes une personne compétente et vous souhaitez vous engager pour la
sécurité et le bien-être de nos clients en qualité de

à la Suva Sion

L’agence Suva Sion avec ses 60 collaborateurs assure contre les accidents et
les maladies professionnelles près de 60’000 personnes occupées dans quel-
que 5’300 entreprises du canton du Valais. Elle gère plus de 18’000 accidents
par an et verse annuellement des prestations pour un montant de CHF 110
millions.

Vos tâches principales dans cette fonction :
• Participer, au sein du collège de cadres, au management général de l’agence

et à la mise en œuvre de nouvelles stratégies et nouveaux processus
• Effectuer des analyses et des contrôles de qualité en termes de procédures et de

délais
• Veiller au respect des processus orientés clients (assurés et entreprises)
• Garantir l’encadrement, la motivation et le développement de 7 à 9 collaborateurs
• Soutenir les collaborateurs spécialisés dans les négociations difficiles
• Assurer l’échange d’informations et d’expériences
• Participer à des groupes de projet au siège de la Suva à Lucerne et aux

cercles de qualité

Les exigences principales :
• Formation commerciale achevée
• Brevet fédéral en assurances sociales ou en assurances privées ou autre

formation équivalente
• De nombreuses années d’expérience dans le domaine des assurances sociales,

en particulier la loi sur l’assurance-accidents
• Formation continue dans le secteur du management ainsi qu’une expérience

réussie dans la conduite de collaborateurs et de projets
• Connaissances approfondies des aspects techniques de l’assurance-accidents

ou d’une autre assurance de personnes au niveau de la gestion des cas
• Maîtrise parfaite de la langue française ainsi qu’aisance en allemand
• Hautes compétences sociales et en matière de conseil
• Aptitude à travailler de manière autonome et en réseau
• Personnalité ouverte, flexible et dynamique

La Suva regroupe la prévention, l’assurance et la réadaptation.

Chef de team prestations (h/f)

Informations complémentaires :
Willy Bregy, Directeur, tél. 027 329 12 80
Nous vous prions d’adresser votre dossier de candidature à l’adresse suivante :
Suva Lausanne, Direction d’agence, Monika Mettler, Conseillère RH, Avenue de la Gare 19,
case postale 287, 1001 Lausanne, courriel : monika.mettler@suva.ch
www.suva.ch
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Nous cherchons pour notre
établissement à Conthey Centre une

serveuse
poste à 60% (modulable)

Votre profil:
• Responsable, dynamique, organisée
• Disponible, orientée service
• Expérience souhaitée

Entrée de suite ou à convenir.
Envoyez votre dossier avec photo et
lettre de motivation à:

Mokaccino Sàrl
Route de Montagnier
1868 Collombey-Muraz

et@saprochi.ch

Agence principale Mercedes-Benz véhicules utilitaires
cherche un

responsable administratif
Profil souhaité:
– formation de comptable avec brevet fédéral, économiste d’entreprise ou

formation jugée équivalente niveau brevet fédéral;
– âge idéal 28-38 ans;
– langue maternelle française, avec très bonnes connaissances de l’alle-

mand;
– maîtrise de l’informatique;
– sachant travailler de façon indépendante;
– esprit d’équipe et d’initiative;
– sens des responsabilités.

Nous offrons:
– situation intéressante dans une entreprise bien établie dans le canton;
– avantages sociaux de premier ordre;
– salaire en fonction de ses capacités;
– ambiance de travail agréable;
– entrée tout de suite ou à convenir.

Les offres de service complètes, manuscrites, avec photo, curriculum vitae et
références sont à transmettre à l’adresse ci-dessous:

Garage Saurer S.A.
A l’att. de M. Rudolf Wüst
Rue des Peupliers 14
1964 Conthey 036-637591

Véhicules utilitaires
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Notre client
Une société active dans le domaine de la gestion
durable de l’eau et du gaz recherche, afin de ren-
forcer leur équipe de vente dans le canton du Valais,
une personnalité de vente en tant que :

VVendeur technique au
service externe – Valais
Vos responsabilités
•Représentation de la société pour la partie francophone du canton du Valais
• Acquisition, suivi et traitement d‘offres jusqu‘à la conclusion
• Conseils techniques aux ingénieurs, entreprises, distributeurs d‘eau et services cantonaux
• Organisation de cours de formation, visites d‘usine et participation à des foires

Votre profil
•Formation de base technique (installateur sanitaire, dessinateur en génie civil) de préférence
titulaire d'un diplôme d'ingénieur, avec formation complémentaire dans la vente
• Expérience de vente au service externe
• Langue maternelle française avec, de préférence, de bonnes connaissances en allemand
•Bonne connaissance du tissu économique du Valais

Votre personnalité
Passionné par le domaine technique, vous êtes parfaitement organisé et appréciez de travailler de
manière autonome. De bonne présentation, vous avez le contact facile et un sens commercial très
développé.

Seules les candidatures online seront prises en considération.

Pour toute information, veuillez contacter Madame Hélène Jost au 021 613 26 40 ou par email
hjost@william-elliot.ch

William Elliot –
A Division of Careerplus Group SA T: 021 613 26 40 Part of
Av. William-Fraisse 3 hjost@william-elliot.ch
1006 Lausanne www.william-elliot.ch
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Fischzucht
in Raron

sucht

MITARBEITER
Eintritt nach Vereinbarung
Das Aufgabengebiet umfasst Betreuung des Fischbestandes,
Überwachung wichtiger Parameter, Wartung der Anlagen,
Bereitschafts- und Wochenenddienst im Turnus mit den Kollegen.
Wir erwarten ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und
Teamfähigkeit. Gute Deutschkenntnisse sind Bedingung. Geboten wird
eine vielseitige Tätigkeit in einem technisch innovativen Umfeld.

Fühlen Sie sich angesprochen, dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung an
VALPERCA AG, Herrn M. Vainer, Bodmereya, 3942 Raron
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Afin de compléter son équipe
des travaux publics,
la Commune de Champéry
cherche un

Employé Travaux Publics

spécialisé en mécanique

Missions principales selon les directives

du responsable des travaux publics:

• Entretien du parc à véhicules et machines
• Entretien du territoire et de ses infra-

structures, service de voirie, déneigement
et divers

Préférence sera donnée aux personnes

dont le profil correspond aux exigences

suivantes:

• Être au bénéfice d’un CFC de mécanicien
sur machines agricoles ou mécanicien ou
équivalent

• Disposer du permis de poids lourd et/ou
machiniste serait un avantage

• Etre titulaire d’une formation de sapeur-
pompier ou être disposé à se former

• Etre souple dans les horaires de travail
• Domicile sur le territoire de la commune

de Champéry

Entrée en fonction: dès le 01.11.2011
ou à convenir

Les dossiers de candidature complets sont
à adresser d’ici au 12.10.2011 à:
Commune de Champéry

Ressources Humaines
Case postale 67 - 1874 Champéry
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Mandatés par l’Institut de Radiologie de Sion, notre
cabinet recrute un/une:

CHEF/FE TECHNICIEN/NE
EN RADIOLOGIE MÉDICALE

POUR SES INSTITUTS EN VALAIS
Votre mission :
- Direction des équipes TRM

- Gestion quotidienne sur différents sites

- Aide à la conduite d’examens complexes

- Formation des TRM

Votre profil :
- Bachelor HES en radiologie médicale

- Expérience large en imagerie en coupe

- Expérience de conduite indispensable

- Excellente capacité à travailler en équipe

- Personnalité affirmée

- Polyvalence et autonomie

- Sens des responsabilités

- Sens de l’organisation

Notre client vous offre :
- Un salaire correspondant aux exigences du poste

- Un environnement de travail dynamique

- L’attractivité d’une entreprise en pleine expansion

- Des possibilités de formation continue

Intéressé(e)? Adressez votre dossier complet à
Françoise Deppierraz ou Blaise Deppierraz

FDG Conseil

Av. de Tourbillon 5 - CP 398 - 1951 Sion
Tél. 027 327 44 66 - Fax 027 327 44 67 - Natel 078 600 79 44
E-mail: info@fdgconseil.ch - Internet: www.fdgconseil.ch

Assistante médicale diplômée
spécialisée en

radiologie cherche 20-40%
début de semaine, région Sierre-Sion

Tél. 078 630 14 15. 012-220473

Nous cherchons, tout de suite, 
pour le Château Mercier à Sierre

un(e) gardien(ne) de nuit
Travail à temps partiel

(si des clients logent sur place)

Poste non fixe

Horaire: environ de 19 h à 7 h.

Offre avec CV et photo à
Fondation du Château Mercier
Case postale 403, 3960 Sierre.

En cas de questions, 
tél. 027 452 23 25 (de 7 h à 11 h). 03

6-
63

78
64

Région Entremont
Est cherché(e) pour un poste 

à minimum 50%, 
pouvant être augmenté par la suite

secrétaire-comptable
Expérience fiduciaire exigée.

Tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre M 036-637780
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

03
6-

63
77

80

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



PAUL-MAURICE BURRIN
ROUTE DE BESSONI 2

1955 SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
TÉL. 027 306 15 81
FAX 027 306 15 50

NATEL 079 220 77 13
pmburrin@teltron.ch

www.burrin-pepinieres.ch
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PRIX DISCOUNTPRIX DISCOUNT

Fitness . Nutrition . Silhouette . Muscles. Santé
Perte ou Prise de Poids/Protéines/Vitamines

3 pour 2surSensationnel !

California Fitness Products
Envol 3 - SION

Planète Fitness
Simplon 148 - MARTIGNY

30%
Rabais sur tout l´assortiment

chaque jeudi

MARTIGNY
Chemin du Milieu 126
À LOUER
Appartement de 31⁄2 pièces
dans immeuble neuf
de 16 appartements avec
poste de conciergerie.
Libre tout de suite
ou à convenir.

S’adresser à
Gérance Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance@gianadda.ch
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Nous cherchons

un(e) chef(fe) de clinique de médecine interne
Entrée en service : Dès le 1er décembre 2011 ou à convenir
Durée de l’engagement : 1 an, à renouveler
Taux d’activité : 100 %

Profil des candidats(es) recherchés(es) :
• Diplôme fédéral suisse ou de l’Union européenne
• Expérience de 3 ans de médecine interne
• Bonnes connaissances du français oral et écrit indispensables
• FMH en médecine interne et intérêt pour la médecine psychosomatique seraient des avantages

Nous offrons :
• Horaires de travail et rémunération, selon le statut des Hôpitaux universitaires de Genève et des Cliniques de

Joli-Mont et de Montana
• Un cadre de vie très agréable et des conditions de travail très attractives

Si une telle expérience vous intéresse, faites-nous parvenir un dossier de candidature complet,
(lettre de motivation, curriculum vitae, copies des certificats et références) dans les meilleurs délais à l’adresse suivante :

Clinique genevoise de Montana, Dr Olivier Berclaz – Médecin-chef
e-mail : olivier.berclaz@hcuge.ch,
Impasse Clairmont 2, 3963 Crans-Montana

La Clinique genevoise de Montana est un établissement public médical du Canton de Genève spécialisé dans :
• les traitements de médecine interne (cardiologie, pneumologie, rhumatologie, oncologie, etc. )
• la médecine psychosomatique (dépressions, burn-out, addictions, anxiété, deuils, troubles

du comportement alimentaire, etc.)
• la diabétologie
• les réadaptations diverses (orthopédiques, cardiovasculaires, postopératoires, etc.)
• la prise en charge des douleurs aigües et chroniques

L’établissement dispose de 80 lits et accueille 1’200 patients par an.
Elle occupe environ 100 collaborateurs dont 6 médecins et une cinquantaine de soignants.
Pour en savoir plus : www.cgm.ch

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
CLINIQUE GENEVOISE DE MONTANA

www.acces.job.ch
pour vos recherches d’emplois
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La Clinique Dentaire du Chablais (Aigle)

cherche une

ASSISTANTE DENTAIRE DIPLÔMÉE

Envoyer offre à:

Clinique Dentaire du Chablais (Aigle)
Ch. Sous-le-Grand-Pré 2
1860 AIGLE

Pizzeria-Restaurant Les 3 Tables
à Saint-Maurice

cherche

sommelière
entre 25 et 35 ans. Du métier.

Tél. 079 351 53 33.
036-636950

Galantica Constructions, Sion
nous cherchons

– maçon qualifié avec CFC
– maçon B
– aide-maçon

avec expérience sur chantier 
en Suisse

Contact tél. 079 656 66 13.
036-636071

Restaurant à Sierre
cherche serveur(euse)

Horaire du soir.
Sans expérience s’abstenir.

Tél. 078 904 99 30.
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2-
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91

Hôtel Relais
des Mélèzes 

à Vissoie
cherche

employée
polyvalente
Horaire agréable.
Congés réguliers.

Tél. 027 475 13 15
Tél. 076 765 96 83.

036-637895
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COURS DU SOIR à Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Sion

Diplome

Les compétences professionnelles pour être actif dans un département

de marketing et communication d'entreprise

Marketing &

Communication

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI Vente - Recommandations

Immobilières location Vente - Recommandations

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.
Consultez-moi

d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-636921

Véhicules
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local.ch – La marque des annuaires de Swisscom Directories SA et de LTV Pages Jaunes SA. Notre compétence recouvre des annuaires

complets et à jour dans le domaine en ligne: les annuaires téléphoniques (régionaux et locaux), sur Internet sous local.ch ou sur téléphone

mobile. Sur le moteur de recherche local.ch, vous trouverez une multitude d’informations locales, mais également des thèmes tels que

l’immobilier. Pour notre équipe de Sion, nous recherchons un ou une

Collaborateur/trice traitement des ordres Daten Management

Dans cette fonction, vous êtes co-responsable de l’exécution correcte et

ponctuelle des demandes des clients. Vous aimez analyser les données

et les mettre à jour dans les annuaires. Avec vos méthodes de travail rigou-

reuses, vous contribuez largement à garantir le haut niveau de qualité

des données et la réalisation des objectifs du service.

Vous avez achevé votre formation professionnelle dans le domaine commercial

ou vous disposez d’une expérience équivalente. Votre travail est orienté clients,

expéditif et précis. Vous possédez de bonnes connaissances d’utilisateur PC.

Votre langue maternelle est le français ou l’allemand, et vous avez un très bon

niveau dans l’autre langue.

Une équipe jeune et motivée se réjouit de votre soutien dans cette activité aussi

exigeante que variée.

Votre intérêt est éveillé?
Envoyez votre dossier de candidature à

Responsable Recrutement

et gestion des carrières

30, rte des Avouillons

CH-1196 Gland www.local.ch

local.ch – La marque des annuaires de Swisscom Directories SA et de LTV Pages Jaunes SA.
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Bienne - Marktgasse 15 � La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 � Delémont - Quai de la Sorne 5
Fribourg - Bd de Pérolles 24 � Neuchâtel - Rue du Trésor 7 � Sion - Av. de la Gare 31

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

10g=
PRIX D�ACHAT SELO

N COURS DU JOUR

SUR LA BASE DE 1K
G = 47'000CHF

CHFACHAT LINGOT
24KT

CASH IMMÉDIAT
22KT, 18KT, 14KT, 9KT

PUBLICITÉ

FOOTBALL
Zinedine Zidane bientôt manager du sport
Zinédine Zidane a annoncé sur Canal+ qu’il allait préparer dès lundi
un diplôme de manager du sport à Limoges. L’ancien meneur de jeu
de l’équipe de France est aujourd’hui le directeur sportif du Real
Madrid. «C’est une nouvelle étape qui commence, ça fera marrer
certainement certains, mais c’est dans la continuité de ce que j’ai
envie de faire: apprendre des choses.» � SI

FOOTBALL
Hugo lloris prolonge de deux ans à Lyon
Hugo Lloris (24 ans) a prolongé de deux ans le contrat qui le liait
initialement avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2013. Le gardien de
l’équipe de France a disputé 157 rencontres avec le maillot de l’OL
depuis son arrivée de Nice en 2008. � SI

FOOTBALL
L’Inter de Milan sanctionné
L’entraîneur de l’Inter de Milan Claudio Ranieri a été suspendu un
match pour avoir injurié l’arbitre à la mi-temps de la rencontre
perdue contre Naples (3-0) samedi. Le Nigérian Joel Obi, exclu pour
deux cartons jaunes, devra également purger un tour de suspension.
Ivan Cordoba et Diego Milito, qui étaient en tribunes, ont aussi été
sanctionnés d’une amende de 10’000 euros pour leur
comportement vis-à-vis de l’arbitre. Le capitaine Javier Zanetti devra
quant à lui débourser 1’500 euros pour la même raison.
L’Inter avait excessivement contesté le penalty de l’ouverture du
score pour Naples: une faute d’Obi effectivement commencée hors
de la surface. � SI

FOOTBALL
Le Zurichois Marcel Koller avec l’Autriche
Le Zurichois Marcel Koller sera officiellement présenté comme le
nouveau sélectionneur de l’équipe d’Autriche, annonce le journal
viennois «Kurier». La Fédération autrichienne (ÖFB) annonce que des
discussions sont en cours mais refuse de confirmer la nomination.
Koller, âgé de 50 ans, est sans emploi depuis son limogeage de
Bochum en septembre 2009. Il avait entraîné le club de Bundesliga
pendant plus de quatre saisons. � SI

BASKETBALL
Lock-out: les discussions ont repris
Propriétaires de club et joueurs de NBA ont repris les discussions
pour tenter de trouver un accord et sortir du lock-out. Le but est
toujours de débuter la saison régulière le 1er novembre comme
prévu. Une rencontre de la dernière chance pourrait se tenir
aujourd’hui afin de trouver une solution. Si tel n’était pas le cas, le
calendrier de la saison régulière risquerait de ne pas être tenu. � SI

HOCKEY SUR GLACE
Mario Scalzo quitte le HC Bienne
L’expérience de Mario Scalzo au HC Bienne aura été de courte durée.
Le défenseur canadien de 26 ans et le club seelandais ont en effet
mis fin à leur collaboration après huit matches seulement. � SI

HOCKEY SUR GLACE
L’ancien international Peter Jaks a disparu!
La police cantonale tessinoise a annoncé que l’ancien international
suisse Peter Jaks (45 ans) a disparu de son domicile à Bellinzone
depuis dimanche soir. Aucune autre précision n’a été donnée. Si
quelqu’un possède des informations concernant cette disparition, il
peut joindre la police au 0848 25 55 55. Peter Jaks travaille
actuellement comme consultant à la télévision tessinoise. � SI

TENNIS
Tokyo: Marco Chiudinelli passe
Marco Chiudinelli (ATP 237) s’est qualifié pour le 2e tour du tournoi
de Tokyo en battant l’Espagnol Guillermo Garcia-Lopez (ATP 44) 6-1
4-6 6-4. Le Bâlois issu des qualifications en découdra avec le
Tchèque Radek Stepanek (ATP 24), sur lequel il a une petite revanche
à prendre. � SI

Au lendemain des graves
incidents qui ont entraîné
l’interruption du match de
Super League entre
Grasshopper et le FC Zu-
rich, les responsables du
football suisse et l’exécutif
de la ville ont clamé leur in-
dignation. Ils promettent
des mesures rapides pour ra-
mener l’ordre. Selon le dé-
roulement des faits rapporté
par la presse zurichoise, un
ultra du FCZ aurait expédié
deux engins pyrotechniques
en direction du secteur où
avaient pris place les fans de
GC, en réaction à une provo-
cation de ces derniers. Des
supporters de Grasshoppers,
en partie masqués, avaient
en effet exhibé une bande-
role du FCZ apparemment
dérobée, avant d’y mettre le
feu.

Plusieurs ultras du FC Zu-
rich ont ensuite quitté leur
zone afin d’aller en découdre
avec leurs rivaux. Devant
cette bataille rangée, l’arbitre
Sascha Kever a choisi d’inter-
rompre le match à la 78e (GC
menait 2-1).

Nouveaux grillages
Les incidents ont mis en lu-

mière l’absence de séparation
stricte entre les deux secteurs
de supporters. Le fait que des
ultras aient pu traverser sans
problème une partie du stade
pour aller semer le trouble in-
terpelle. Le conseiller muni-
cipal zurichois (exécutif) Ge-
rold Lauber a promis que des
travaux importants seront
réalisés durant l’hiver afin de
séparer les groupes de sup-
porters par «de lourds grilla-
ges». Une protection sera éga-
lement érigée entre le terrain
et les tribunes, afin que les
joueurs et les arbitres se sen-
tent plus en sécurité.

La Ville avait déjà voulu
construire des grillages du-
rant l’été au Letzigrund, mais
la tenue de matches l’en avait
empêchée. «Ces grillages
sont un premier pas. Dans
une deuxième phase, nous
pourrions envisager d’exclure
les fans des équipes visiteuses
lors de matches à risques»,
menace le président démis-
sionnaire de la Swiss Football
league (SFL) Thomas Grimm.

Certains suspects
ont été libérés
Dans un communiqué, la li-

gue promet «des mesures
d’urgence qui devront entrer
en vigueur dès la prochaine
rencontre au Letzigrund»,
entre Zurich et Bâle, le 23 oc-
tobre. Ces mesures sont ac-
tuellement examinées «avec
toutes les parties concer-
nées», ajoute le communi-
qué, sans en préciser la na-
ture.

En attendant, trois des qua-
tre ultras arrêtés dimanche
après le match ont été libé-
rés. Le quatrième, un Suisse
de 28 ans, reste sous les ver-
rous. Il est soupçonné de lé-
sions corporelles. Les échauf-
fourées ont été largement
filmées, et l’examen des vi-
déos se poursuivra durant la
semaine. Plusieurs hommes
ont manifestement violé l’in-
terdiction de se masquer le
visage dans les stades. Le
bannissement des engins py-
rotechniques (fusées) n’a pas
été respecté non plus. Jamais
auparavant un match de
championnat de première di-

vision n’avait dû être inter-
rompu à cause de violences
dans les tribunes. En fonc-
tion des conclusions de l’en-
quête, des sanctions exem-
plaires pourraient être prises.
Les deux clubs peuvent s’at-
tendre à devoir disputer des
rencontres à huis clos, ce qui
était déjà arrivé à Bâle en
2006 et Zurich en 2008.

La partie elle-même sera
soit rejouée, soit reprise pour
une douzaine de minutes (le
temps qu’il restait à jouer),
soit donnée gagnée par for-
fait à l’une des deux forma-
tions. Mais laquelle? «Je
pense que tout est possible»,
répond le directeur des
Grasshoppers Daniel Meier.
La commission de discipline
de la SFL pourrait aussi reti-
rer des points aux deux équi-
pes pour le présent cham-
pionnat.

L’exécutif zurichois veut ap-
pliquer le principe de «tolé-
rance zéro» à l’avenir: dès
lors qu’une fusée ou des pé-
tards sont allumés, tout
match doit être immédiate-
ment arrêté, exige-t-il. � SI

Plusieurs ultras du FCZ ont quitté leur zone pour en découdre avec leurs rivaux. Une véritable bataille rangée. KEYSTONE

SUPER LEAGUE Les graves incidents qui ont interrompu le match Grasshopper - Zurich ont
suscité l’émoi. La ville alémanique annonce bientôt des grillages au stade.

Une indignation générale

FUSÉE MORTELLE À ROME
Le 28 octobre 1979, Rome
s’apprête à vivre son derby. Les
deux franges de supporters
entretiennent une rivalité
profonde. Une heure avant le
coup d’envoi fixé à 14h30, près de
septante mille personnes
remplissent déjà le stade
olympique. Une fusée part de la
Curva Sud, secteur réservé aux
supporters de l’AS. Le projectile
métallique survole tout le terrain
avant de retomber au milieu du
virage Nord. Il frappe en plein
visage Vincenzo Papparelli qui
décédera avant son arrivée à
l’hôpital. Le match se déroule
malgré l’incident.

LA SUÈDE EN FEU
L’image pacifique de la Suède
prend feu depuis le début de cette
saison. Trois matches du
championnat de première division
ont été interrompus. Le premier
épisode de la funeste série
remonte au mois d’avril. Une
fusée atteint un juge de touche et
entraîne l’arrêt de la rencontre
entre AIK et Syriansko. Le 24 mai,
la rencontre entre Malmö et
Helsingborg dure trente minutes.
Le temps pour un fan de l’équipe
locale d’agresser physiquement
Per Hansson, le portier de l’équipe
adverse, après l’ouverture de la
marque pour Helsingborg.
Quelques semaines plus tard, des

jets de matériel destiné aux feux
d’artifice sur la pelouse
contraignent l’arbitre de Malmö –
Djurgardens IF à mettre fin à la
rencontre après douze minutes de
jeu. «Il y avait tellement
d’explosions autour de nous que
je n’avais pas d’autres solutions»,
a déclaré Martin Hansson, le
directeur de jeu, à plusieurs
médias.

IVAN LE TERRIBLE
Le match qualificatif pour l’Euro
2012 entre l’Italie et la Serbie dure
6 minutes le 12 octobre dernier. A
Gênes, la pression imposée par
les supporters serbes, environ
1600, contraint dans un premier

temps l’arbitre à reporter le coup
d’envoi de 37 minutes. Ivan
Bogdanov, ultra de l’Etoile Rouge,
défie les forces de sécurité en
découpant le filet de sécurité
derrière l’un des buts et en
s’installant sur le plexiglas. Des
fusées et divers fumigènes
atterrissent sur le terrain. L’une
d’entre elles explose devant
Dragan Mrdja, l’attaquant de Sion.
Le meneur des fauteurs de trouble
sera retrouvé dans la soute à
bagages d’un bus qui s’apprêtait à
quitter la ville après le match. Ses
innombrables tatouages sur les
bras le trahissent.
� STÉPHANE FOURNIER

C’EST AUSSI ARRIVÉ...

jm - bm
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LAURENCE PERNET

Premiers à l’issue de la septième
journée de ce championnat de 2e
ligue régionale, Perparim Rashiti
et ses coéquipiers n’ont pas perdu
un seul point, remportant ainsi
chaque rencontre depuis début
août. Troisième l’an dernier, der-
rière l’USCM et Conthey, Saint-
Maurice est cette année l’équipe
qui prend le meilleur départ en
vue d’un titre.«La première place
n’est pas un objectif réellement
posé,maischacunl’adanssa tête.
On joue tous pour gagner. Même
si vouloir être leader, n’est pas
quelque chose que l’on a avoué, je
suis certain qu’on peut y arriver.»

Arrivé il y a trois ans à Saint-
Maurice, Perparim Rashiti ne
doute pas des qualités de son
équipe.Pourlui, laprogressionde
ce début de saison n’est pas une
coïncidence. «J’ai fait mes juniors
à Martigny. A 18 ans, j’ai même
gouté à leur première équipe.
Avec le travail (ndlr: il est em-
ployé de commerce), j’ai renoncé
à la 1e ligue. Saxon et Saint-Mau-
rice m’ont ouvert leurs portes. J’ai
eu un meilleur contact avec Dou-
dou (ndlr: Edouard Leger) et cela
m’a convaincu. C’était un très
bon entraîneur. Il est resté sept
ans au club et a apporté une
bonne dynamique. Olivier Curdy
a pris le relais sur cette même li-
gne. Il est plus exigent et corrige
directement les détails.»

Conthey et Chippis:
les adversaires directs
L’arrière central bas-valaisan a la

sérénitéet lecalmequebeaucoup
de joueurs n’ont pas. Habile sur

les «un contre un» et dans les re-
lances vers l’avant, Perparim Ra-
shiti est un pilier solide de l’ar-
rière-garde d’Olivier Curdy.
Observateur et réservé il analyse
avec réalisme comment se situe
son équipe. «Le championnat est
long. Il faudra éviter les blessures.
Ça ce jouera sur des détails. Je ne
suis pas étonné de la progression
de Chippis. Apparemment, le

changement d’entraîneur leur
réussi. Conthey a aussi de belles
ambitions. Nous les avons battus
2-0 en coupe valaisanne, on verra
ce que donnera le match en

championnat.» Durant le mois
d’octobre, Saint-Maurice devra
donc gérer les chocs entre Chip-
pis et Conthey. Il ne faudra pas
non plus manquer la rencontre
contre Savièse qui est une poin-
ture à ne pas sous-estimer.

PerparimRashitigardeàceteffet
son objectif personnel en ligne de
mire. «Je veux que ma défense
prenne le moins de buts possible.

Dans les grands championnats,
ce sont souvent les équipes qui
prennent le moins de goals qui
s’en sortent le mieux au final.»

Derrière Benzema
Etonnant pour un défenseur de

se comparer ou même de tenir
comme figure exemplaire un at-
taquant. Pour le joueur de vingt-
deux ans, Karim Benzema est la
personne à qui il s’identifie le
mieux. «Je me reconnaîs dans
son comportement nonchalant.
C’estungarçondetalent,quinese
prend pas la tête.» La décontrac-
tionet lecalmedudéfenseurcen-
tral sont des qualités de taille. Sa-
medi dernier, lors du match
contre Bramois, et ceci malgré les
deux buts encaissés, Saint-Mau-
rice, emmené par Perparim Ra-
shiti, n’a rien lâché. Les trois réus-
sites marquées par les hommes
de Curdy leur rapportent autant
de points. «Nous avons une
bonnecohésion.Mêmesionétait
crispé au début du championnat.

On devient de plus en plus solide.
On est sur la bonne voie. J’espère
justequesiunedéfaitedevaitarri-
ver, tout le groupe ferait en sorte
de la digérer rapidement et de
réagir en conséquence.»�

2E LIGUE

US Saint-Gingolph - Saint-Léonard . . . .2-4
Saxon Sports - Visp . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Raron - Crans-Montana . . . . . . . . . . . . . .1-0
Fully - Savièse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Conthey - Vétroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Chippis - Bagnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Bramois - Saint-Maurice . . . . . . . . . . . .2-3

Classement
1. Saint-Maurice 7 7 0 0 24- 4 21
2. Conthey 7 6 1 0 27- 6 19
3. Chippis 7 6 1 0 22- 3 19
4. Savièse 7 3 4 0 13- 5 13
5. Saxon Sports 7 4 0 3 13- 8 12
6. Raron 7 4 0 3 9-10 12
7. Saint-Léonard 7 4 0 3 15-19 12
8. Bagnes 7 3 1 3 10-16 10
9. Vétroz 7 2 1 4 9-17 7

10. Bramois 7 1 3 3 15-16 6
11. Fully 7 2 0 5 6-18 6
12. Visp 7 1 1 5 8-18 4
13. Crans-Mont. 7 0 0 7 4-18 0
14. St-Gingolph 7 0 0 7- 7-24 0

Perparim Rashiti est arrivé il y a trois ans à Saint-Maurice. Il ne doute pas des qualités de son équipe. PERNET

2E LIGUE Leader du championnat, le FC Saint-Maurice tient toujours le cap.

Rashiti et les siens invaincus

�«Le championnat est
long. Il faudra éviter les
blessures.»

PERPARIM RASHITI JOUEUR DU FC SAINT-MAURICE

CYCLISME Trois jours d’Aigle, dès jeudi.

Avec de jeunes espoirs
et des athlètes confirmés

JOHAN TACHET

Ça va rouler sur le vélodrome
du Centre Mondial du Cyclisme
à Aigle cette fin de semaine.
Qu’ils soient confirmés ou plein
d’avenir, suisses ou d’ailleurs, ces
pistards en découdront dès jeudi
lors de la huitième édition des 3
Joursd’Aigle.Si lerèglementdela
compétition correspond à celui
des courses de six jours, le prin-
cipe de l’événement chablaisien
est unique en son genre. Le con-
cept de base regroupant des
équipes de deux cyclistes est res-
pecté, mais les organisateurs
veulent permettre aux jeunes es-
poirs de la discipline de s’aguer-
rir aux côté de coureurs expéri-
mentés. «Cette course a pour
but d’initier les jeunes suisses au
cyclisme sur piste en leur per-
mettant de côtoyer des profes-
sionnels», nous explique Michel
Vaucher, président de la Com-
mission des Vélodromes ro-
mands et membre du comité
d’organisation. «Nous avons ain-
si créé des paires regroupant un
coureur élite avec un autre ama-
teur.»

La formation à l’honneur
Cette compétition de trois

jours est notamment plébiscitée
pour son côté formateur. «C’est
une plate-forme pour les jeunes
de la région leur donnant la pos-
sibilité de rouler en compéti-
tion», mentionne Daniel Gisi-
ger, entraîneur national, tout en
évoquant l’attrait pour la course
des futurs espoirs du cyclisme
romands et d’ailleurs: «Lors des
sélections de samedi dernier,
nous avions soixante coureurs,
nous avons dû malheureuse-
ment en retenir qu’une tren-
taine.» Ceux-ci rejoignent une
liste de coureurs déjà plus ou
moins chevronnés, invités par
les organisateurs.

Parmi les têtes d’affiche figu-
rent le Zurichois Franco Marvul-
li,médailléd’argentàAthènesen
2004 et multiple champion du
Monde et d’Europe, ou encore
Morgan Kneisky, français, pur
produit du centre de formation
de Daniel Gisiger à Aigle et
champion du monde en 2009.
La relève suisse sera bien là, puis-
que les deux vaudois, Théry
Schir et Cyrille Thiéry, cham-
pions d’Europe 2011 dans la
course à l’Américaine, respecti-
vement en U19 et U23, repré-
sentent deux des plus grands es-
poirs du cyclisme sur piste
suisse.

Ambiance et spectacle
garantis
Trois différentes catégories

participeront aux joutes: Elite,
Mini et Piccolo. Les coureurs ne
sont pas répartis selon leur âge,
mais par rapport à leur niveau,
ce qui en fait une autre spécifici-
té à l’épreuve. Au total, ce sont 42
paires qui rouleront aux 3 Jours
d’Aigle, dans une compétition re-
groupant notamment les cour-
ses à l’américaine, aux points,
scratch et à élimination. Des
sprints sont aussi programmés,
tout comme la nouvelle course
Omnium qui associe six discipli-
nes différentes de la piste et qui
seraréservéeà lagente féminine.
La manifestation se déroulera de
jeudi à samedi, chaque soir de
18 h 30 à 23 h 30 et sera gratuite
d’accès: «Nous avons voulu met-
tresurpiedunévénementconvi-
vial en favorisant la gratuité de la
manifestation», raconte Daniel
Gisiger. «Tout le monde est sur
un pied d’égalité et chacun peut
ainsi venir rencontrer et parler
avec les athlètes et les organisa-
teurs.» Musique, restauration et
bars rythmeront l’événement
pour «une ambiance typique des
courses de piste.»�

De gauche à droite: Daniel Gisiger, coach national, Michel Vaucher,
président des vélodromes romands et Max Weber, membre du comité
d’organisation. CLERC

COURSE À PIED Léanie Schweickhardt a réussi l’exploit de battre
trois records personnels en dix jours (3000 m, 5000 m et 10 000 m).

Elle va toujours plus vite
ChampionneValaisannedecross

en début d’année, Léanie
Schweickhardt du CABV Martgny
a connu un coup d’arrêt durant le
printemps. Victime d’une allergie
aux produits laitiers et au gluten,
elle a modifié ses plans d’entraîne-
ments en favorisant le travail d’en-
durance de base. Durant l’été, elle
s’est préparée pour reprendre le
chemin de la compétition dès le
mois de septembre. Le 14 septem-
bre, lors de la soirée du Métro-

nome,elleréussissaitsonretouren
réalisant un chrono de 10’15’’ sur
3000 mètres, améliorant ainsi sa
meilleureperformancede6secon-
des. Une semaine plus tard à Yver-
don elle s’élançait sur un 5000 mè-
tres. Là encore, la Saxonnaintze
réalisaituneperformancedechoix
avec un temps de 17’23’’, soit 14 se-
condes de mieux que sa meilleure
performance. Finalement, diman-
che dernier à Annecy, Léanie
Schweickhardts’alignaitsur10000

mètres. Jusqu’à ce jour, son record
était de 37’17’’. En Haute-Savoie,
elle réalisait 35’51’’, un chrono qui
représente la 8e meilleure perfor-
mance suisse de l’année. Il s’agit
bien entendu du meilleur chrono
valaisanen2011.

Pour la suite de la saison, la
Saxonnaintze va enchaîner les
coursesenvilleavecnotammentla
Corrida d’Octodure, la course de
NoëlàSionetcelledelaSainte-Ca-
therineàSaillon.�

L’automne s’annonce bien pour
Léanie Schweickhardt. MAYENCOURT

Le Zürichois Franco Marvulli, médaillé d’argent à Athènes en 2004 et
multiple champion du Monde et d’Europe, sera présent à Aigle. DR
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L’adversaire: La Chaux-de-
Fonds s’est déjà inclinée deux
fois à domicile: face à Viège et
contre Langenthal. Les Neuchâ-
telois sont handicapés par l’ab-
sence de Benoît Mondou qui
pourrait faire son retour samedi.
Son remplaçant, Codey Burki,
prêté par Lugano, n’est pas un
inconnu à Sierre. La saison pas-
sée, il avait remplacé au pied
levé Lee Jinman. «Il n’a pas si
mal joué», témoigne Gary Shee-
han dans «L’Express». «Il s’est
créé deux bonnes occasions et a
amené du danger. Il ne nous a
en tout cas pas nui.»Pour info, le
Canadien est en passe d’obtenir
la nationalité suisse. Sinon, Tur-
ler et Vidmer, blessés, seront
également absents. «Même
sans Mondou, La Chaux-de-
Fonds est une bonne équipe»,
assure Morgan Samuelsson.
«Depuis quatre ou cinq ans, elle

possède le même contingent. Si
nous ne sommes pas à 100%,
nous n’aurons aucune chance.»

L’équipe: Paterlini a repris
l’entraînement. Sinon, l’équipe
sera au complet.

Le chiffre: 200. C’est le nom-
bre de matches en LNB que
pourrait atteindre Wesley Snell.
S’il est aligné, bien sûr. «La règle
est la même pour tout le
monde», explique le coach sier-
rois. «S’il n’est pas bon, je lui
préfère un junior. Je prendrai
une décision mardi, après l’en-
traînement.»

Le dernier match: Morgan
Samuelsson ne fait pas une
montagne des cinq buts concé-
dés à Bâle, samedi. «Sur les trois
premiers, il y a une faute bâloise
que l’arbitre ne sanctionne pas.

Les deux autres, ce sont des er-
reurs individuelles de notre
part. Ce n’est pas une excuse,
simplement une constatation.
Sinon, nous avons contrôlé le

match durant deux tiers. Et
après la 46e minute, Bâle ne
s’est plus créé d’occasions de
but. L’équipe n’a jamais pani-
qué, c’est ce que je retiens.»� CS

COURSE À PIED
Alexis Gex-Fabry a remporté, dimanche, la
5e édition de l’Altitrail de Chalin.
Au départ de Massongex, l’ambiance est
décontractée. La montée initiale est belle, à
travers la forêt et les pâturages. Au pied de la
Dent de Valerette, la déclivité s’accentue. Ça
devient cossu. Certains coureurs lâchent quelque

peu prise. La pente devient trop abrupte. Alexis
Gex-Fabry apprécie ce genre de tracés. Il gravit cette montagne à un
rythme effréné. Ensuite, il enchaîne avec l’ascension de la Dent de
Valère (2’267 mètres) puis file en direction de la tête de Chalin (2595
mètres). Après Manu Vaudan en 2010 (1h45’), Alexis Gex-Fabry est le
deuxième homme à descendre au-dessous de la barre des deux
heures avec son chrono de 1h58’. Thomas Delamorclaz, en toute
grande forme, réalise également un excellent temps de 1h59’. Chez les
dames, la victoire revient à Anne Carron-Bender de Fully. Elle devance
d’une poignée de secondes l’infatigable Hikka Coquoz.� BM

VTT
Ludovic May, cinquième de la dernière manche de la coupe de
Suisse de descente à Bellwald, remporte le classement général de
cette épreuve. A Bellwald, il termine à trois secondes seulement du
vainqueur, un Français. «Je suis très satisfait parce que le parcours,
rapide, ne me convient pas très bien», explique-t-il. «Je préfère un
tracé plus technique. Devant, il y a trois étrangers. Je termine donc
deuxième Suisse ce qui me permet de marquer encore des points et
de précéder Fabien Bieli au classement général de la coupe de Suisse.
Certes, Nick Beer n’a pas pris part à toutes les manches. Mais ce
succès fait quand même du bien avant d’entamer la préparation
hivernale. Entre Champéry, les Grisons et Bellwald, je finis très fort la
saison.» Dans deux semaines, Ludovic May se fera opérer de l’épaule
afin qu’on lui retire les plaques qui soutiennent sa clavicule. Puis il
fréquentera les salles de fitness avant de reprendre contact avec son
VTT. «Je m’entraînerai surtout en Italie où l’on rencontre de bonnes
conditions. Il n’y a pas de neige, il ne fait pas trop froid. Certains
préfèrent l’hémisphère sud. Mais ici, on a aussi tout ce qu’il faut pour
effectuer une bonne préparation.» Ludovic May hésite encore à
reprendre la compétition lors d’une coupe du monde en Afrique du
Sud, à la mi-mars. «Sinon, ce sera pour début avril.»� CS

FOOTBALL
Elton Monteiro est toujours un titulaire indiscutable avec les M18
d’Arsenal. Le club londonien s’est incliné face à Fulham (3-4). Arsenal
recule au troisième rang.
Stéphane Grichting et Auxerre ont été solides contre Saint-Etienne (1-
1). Le Valaisan a disputé toute la rencontre dans l’axe de la défense.
Son équipe conserve son neuvième rang à huit points du Paris-Saint-
Germain et à cinq unités du premier relégable.
Gelson Fernandes et Leicester ont frappé fort. Ils se sont imposés 4-0
à domicile contre Derby County. L’international suisse a joué tout le
match. Les Blues sont invaincus depuis six journées en championnat,
ils enchaînent un quatrième match sans concéder de but. L’équipe du
Valaisan pointe au huitième rang à six points de Southampton, chef de
file, et à une longueur d’une place qualificative pour les play-offs en
fin de saison.
Michel Morganella a vécu depuis le banc de touche le match nul de
Novara contre Catania (3-3). Rejoint dans les dernières minutes, le néo-
promu occupe le treizième rang de Série A.
Stéphane Sarni et Lugano ont sauvé un point à la dernière minute
contre Kriens (2-2). Le défenseur valaisan a été expulsé en fin de
première mi-temps pour faute de dernier recours. Il retrouvait à cette
occasion Jochen Dries sur le banc lucernois, l’un de ses premiers
entraîneurs au sein du FC Sion. � CS ET SF

RUGBY
L’ARYA de Chamoson a été battu, ce week-end, par Würenlos 39-23.
Malgré une importante domination en mêlée et dans le jeu des
avants, l’ARYA n’a pas réussi à contrer le jeu des lignes arrières de
Würenlos. Après quelques occasions d’essais manqués de justesse en
première mi-temps, l’ARYA a concrétisé en seconde mi-temps en
marquant trois essais. Pour son troisième match en ligue nationale C,
les joueurs ont montré beaucoup de courage et continuent de
progresser. Contre Würenlos, ils ont manqué de peu le bonus défensif.
Leur prochain match à domicile contre Zoug aura lieu le samedi 8
octobre.� C

LNB

Mardi
20.00 Bâle - Ajoie

Chaux-de-Fonds - Sierre
Langenthal - GCK Lions
Lausanne - Olten
Viège - Thurgovie

Classement
1. Lausanne 7 6 0 0 1 29-19 18
2. Viège 8 5 1 0 2 35-23 17
3. Langenthal 7 5 0 1 1 31-18 16
4. Sierre 7 4 0 2 1 33-25 14
5. Olten 7 3 2 0 2 28-16 13
6. Chx-de-Fds 7 4 0 0 3 24-20 12
7. GCK Lions 7 2 0 0 5 15-21 6
8. Ajoie 7 2 0 0 5 18-30 6
9. Thurgovie 7 1 0 0 6 15-34 3

10. Bâle 8 1 0 0 7 16-38 3

LE WEEK-END DES VALAISANS

LD
D

GOLF
RÉSULTATS DE L’OPEN DE NOAS

Hommes série A «brut/net»: 1. Praplan
Joseph, 63/59; 2. Furrer Otto, 66/63; 3. Bonvin
Basile, 67/32/65; 4. Rey Prosper, 67/33/62; 5.
Fataria Gabriel, 68/62..
Hommes serie B «but/net»: 1. Wedge Derek,
27/15/34; 2. Crettol Michel, 27/13/34; 3. Papaux
Robert, 26/15/36; 4. Figueiredo Joaquim,
26/13/34; 5. Evéquoz Alexandre, 25/17/30;
puis: 18. Evéquoz Frédéric, 21/37 vainqueur
en net; 42. Pralong Lionel, 14/27, 1er junior.
Dames «brut/net»: 1. Rudaz Jocelyne,
20/15/29; 2. Bonvin Hanny, 20/13/30
vainqueur en net; 3. Duc Christiane, 18/28; 4.
Van Waetermeulen Monique, 17/25; 5. Barras
Marie-Paule, 15/28.

Vainqueurs des coups de précision
Dames: Van Waetermeulen Monique (60 cm).
Hommes: Clerc Jean-Claude (99 cm).

Palmarès du Mémorial Léonce Pralong
Vainqueurs: Bonvin Myriam; Bagnoud Guy-
Roger. Finalistes: Heinzmann Frida; Pralong
Lionel (junior). Demi-finalistes: Duc Chrisiane
et Romailler Lainez; Bonvin Fabrice et Pralong
Frédéric.

Prochaines compétitions
Open des Briesses en formule de stableford
individuel (sur invitation) le dimanche 30
octobre 2011, 10 h, et coupe de la Saint-André
en formule de greensome le dimanche 13
novembre 2011, 9-9 h 30. Pour de plus amples
informations, voir www.golf.noas.ch � C

LNA

Mardi
19.45 Rapperswil-Jona - Lugano

Davos - GE-Servette
FR Gottéron - Kloten
Langnau - Zurich
Berne - Ambri-Piotta

Classement
1. Zoug 9 5 3 0 1 42-25 21
2. Kloten 9 5 1 2 1 33-21 19
3. Davos 9 6 0 1 2 27-21 19
4. Berne 9 5 1 1 2 25-21 18
5. FR Gottéron 10 4 1 2 3 29-26 16
6. Lugano 9 3 1 3 2 30-26 14
7. Ambri-Piot. 10 4 1 0 5 25-26 14
8. Langnau 9 3 1 0 5 26-32 11
9. Bienne 8 2 1 1 4 13-22 9

10. Zurich 9 2 1 1 5 20-28 9
11. GE-Servette 8 1 1 1 5 19-27 6
12. Rapp.-Jona 9 2 0 0 7 18-32 6

GRÉGORY CASSAZ

C’est l’une des rencontres les
plus attendues, si ce n’est la plus
attendue, dans le paysage du
streethockey en Valais. Celle qui
permet en fait d’établir une hié-
rarchie de ce sport dans notre
canton. Comptant pour la troi-
sième journée du championnat
de ligue nationale A, le duel en-
tre les Sierre Lions et Martigny a
tenu toutes ses promesses di-
manche après midi. Au final
d’un véritable festival de buts, ce
sont les premiers nommés qui
l’ont emporté avec quatre buts
d’écart (8-4). Pourtant, ce sont
les Octoduriens qui ouvraient la
marque d’entrée de partie, profi-
tant d’une situation spéciale en
étant un homme de plus non
pas sur la glace, mais sur le bi-
tume.

Sierre se réveille
Après cette ouverture du score,

on ne reverra que très rarement
les Martignerains. Ou alors, on a
pu les voir se frotter à la nouvelle
star sierroise, celui qui attirera
l’attention de tous au cours de
cette saison, le champion du
monde tchèque Heczko qui dé-
fend la cage des Sierre Lions. A
de nombreuses reprises, les atta-
quants Bas-Valaisans désespé-
raient de voir le dernier rempart
tout arrêter, avec une surpre-
nante aisance.

Autre nouveauté, les équipes
jouant contre Sierre, et ce fut le
cas de Martigny, n’ont pas l’habi-
tude de voir un gardien qui re-
lance au lieu de bloquer, qui
reste debout très longtemps en
lieu et place de se coucher, et
qui, finalement, s’en va balayer
également derrière sa cage, alors
que les gardiens ordinaires se
contentent de balayer… devant
leur porte! Bref, une énigme
nommée Sierre que Martigny
n’a pas réussi à résoudre. Car
Sierre, s’il s’est montré décisif en
défense, n’a pas à rougir non
plus de ses percées offensives.
Loin de là! En marquant à huit
reprises, ils ont démontré toute

l’étendue de leur talent. Une
grande différence s’est faite dans
le premier et le second tiers,
avec notamment quelques occa-
sions rondement menées. L’en-
traîneur sierrois se permettait
même le luxe de remplacer son
gardien, quelque peu mécon-
tent de sortir, mais qui laissait sa
place à Chavaillaz sous les ap-
plaudissements.

Une histoire de hiérarchie
A l’issue de la rencontre, Is-

maël Métroz, qui habite Sem-
brancher mais qui défend les
couleurs de Sierre, expliquait:
«Aujourd’hui (ndlr: dimanche),
c’était un des matchs les plus

importants de la saison dans le
sens où il détermine qui est la
meilleure équipe valaisanne. Il
était donc important de nous
imposer. Cette victoire nous
permet également de confirmer
notre bon début de saison avec
trois parties et autant de victoi-
res.» Un bon début de saison
dont Métroz est un des princi-
paux artisans: «Vous savez, tou-
tes nos victoires sont collectives.
C’est en groupe que nous fran-
chissons chaque obstacle. Il fau-
dra nous montrer tout autant so-
lidaires lors des rencontres à
venir», concluait celui qui a
comptabilisé trois buts et deux
assists dimanche.�

Le gardien Lukas Heczko (à droite) a souvent découragé les attaquants octoduriens. Samuel Perraudin (à
gauche) et ses coéquipiers ont pu s’en rendre compte sur le terrain. BITTEL

LNA La rencontre a vite tourné à l’avantage des camarades du nouveau venu, Lukas Heczko.

Le derby sourit aux Sierrois

8 SIERRE LIONS (3 4 1)

4 MARTIGNY(1 1 2)

Pont Chalais, 120 spectateurs.
Buts: 3’35 Rappaz Y. (Perraudin) 0-1 ; 9’07 Duc
(Steiner) 1-1 ; 9’51 Heynen ( Métroz) 2-1; 19’52
Métroz ( Heynen) 3-1 ; 26’49 Duc 4-1; 27’59
Rappaz Y. ( Müller J.) 4-2; 30’56 Ruppen (Stei-
ner) 5-2; 32’07 Métroz (Schildknecht,
Schmidt) 6-2; 35’31 Métroz (Schildknecht) 7-2
; 56’ 03 7-3; 58’56 Ribeiro ( Rappaz J.) 7-4;
59’03 Häni ( Métroz) 8-4.
Sierre Lions: Heczko (53’ Chavaillaz) ; Hey-
nen, Schmidt, Ruppen C., Kummer, Ruppen S.,
Marti; Métroz, Schildknecht, Duc, Steiner, Te-
nud, Monnet, Häni. Entraîneur: M.
Schüpbach.
Martigny: Lovey; Lugon, Dumas, Privet,
Vouillamoz, Orsinger, Giroud, Litt; Rappaz Y.,
Müller J., Rappaz J., Perraudin, Ribeiro, Müller
S., Dorsaz. Entraîneur: M. Pugliano.

PLAN FIXE

HOCKEY SUR GLACE Championnat de LNB.

Sierre se déplace à La Chaux-de-Fonds

bm



LE PLAISIR EST SANS LIMITES.
LE PLAISIR EST LA BMW SÉRIE 3 TOURING xDRIVE.
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1/2 prix sur le billet
combiné zoo et tropiquarium
de Servion.

Nombreuses animations,
restauration sur place

FÊTE À SERVION !

8 et 9 octobre 2011

Soutenu par Coop dans le cadre
du développement durable.
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JUDO - CHAMPIONNATS VALAISANS
Sion domine chez les élites

Les championnats valaisans de
judo organisé conjointement
par l’AJJV et le Judo Club Sion
ont réuni à la salle des Creusets à
Sion 157 combattants de huit
clubs de Collombey à Naters.
Pour la troisième année, une ca-
tégorie «débutants», sans clas-
sement, a été mise sur pied avec
succès afin de permettre aux
plus jeunes de s’essayer à la com-
pétition et d’acquérir de l’expé-
riance sans trop de pression.

Chez les plus âgés, les combats
pour décrocher l’un des vingt-six
titres cantonaux allant des éco-
liers moins de 12 ans aux élites
et aux deux catégories open
(toutes catégories) hommes et
femmes. A ce jeu, le Judo Team
Sion réalise un excellent cham-
pionnat en s’adjugeant huit ti-
tres, sept médailles d’argent et
huit médailles de bronze, suivi
de près par le JC St-Maurice
(cinq titres, quatre médailles
d’argent et sept de bronze) et du
JC Tayoo Naters (quatre titres,
trois médailles d’argent et qua-
tre de bronze).

Au niveau des élites, si Ouly
Reymond de Chamoson aban-
donne pour une fois le titre des
lourds à Gilles Pourbaix (JC
Sion) après un combat intense
et d’un très haut niveau, il décro-
che pour la pour la 11e fois d’affi-
lée le trophée open homme en
s’imposant trois fois par Ippon.
«Dans ce combat face à Gilles, je
me fais marquer yuko assez tôt,
je mets la pression tout le reste
du combat, je domine, mais il a
de l’expérience et a su tenir le

score. Ce combat m’a bien se-
coué pour être plus concentré et
agressif en Open. Une défaite
comme ça donne quand même
toujours des enseignements sur
les points à travailler pour la
suite, je me sentais bien physi-
quement et dans mon judo.
C’est tout bon pour la suite. Je
suis qualifié pour les champion-
nats de Suisse de la fin novem-
bre et ce championnat valaisan
me donne des pistes sur les
points faibles que je dois encore
travailler d’ici là.»

Le bon coup de Cornelia
Rossier
Chez les dames, le trophée

open va à Cornélia Rossier (Judo
Team Sion), qui s’impose égale-
ment trois fois par ippon. La Sé-
dunoise décroche son deuxième
titre après celui des dames légè-
res. «Oui je suis vraiment satis-
faite de ces championnats.
Après 5 ans sans compétition et
une année sans judo pour mes
études, j’ai eu deux mois et demi
pour préparer ce rendez-vous. Je
ne savais pas où me situer, sur-
tout au niveau physique. Heu-
reusement, mis à part le combat
contre Barbara Huber, j’ai pu
concluremescombatsassezrapi-
dement par ippon. Mon coach y
croyait peut être plus que moi. Il
m’a imposé une tactique assez
risquée au vu de la différence de
poids que je rendais à mon ad-
versaire. Il a su me convaincre et
je savais que si je tenais la tacti-
que, ça pouvait passer. Ce fut un
beau combat.» � C

JUDO - 46E CHAMPIONNAT VALAISAN

INDIVIDUEL

Ecoliers et écolières B
-24 kg: 1. Benjamin BroglI, Judo-Club Saint-
Maurice; 2. Simon Maitin, EJ Collombey-
Muraz; 3. Simon Héritier, Judo Team Sion;
Janik Perrollaz, JC Taiyoo Naters-Brig.
-26 kg: 1. Julie Clivaz, EJ Collombey-Muraz; 2.
Kurly Joris, Judo-Club Martigny; 3. Fabrice
Praplan, Judo-Club Sion; 3. Johanna Kirsch,
Judo-Club Chamoson.
-28 kg: 1. Leah Jungius, JC Taiyoo Naters-Brig;
2. Lea Briguet, Judo-Club Sierre; 3. Ewan
Parker, Judo-Club Saint-Maurice; 3. Leni Strahm,
EJ Collombey-Muraz.
-30 kg: 1. Al Pandolfi, Judo-Club Saint-Maurice;
2. Yann Vetter, Judo-Club Sierre.
-33 kg: 1. Tristan Jacquier, Judo-Club Martigny;
2. Bastien Luisier, Judo-Club Martigny; 3.
Eglantine Darioly, Judo-Club Saint-Maurice; 3.
Solène Darioly, Judo-Club Martigny.
-36 kg: 1. Marc-Andrew Salvan, Judo-Club
Martigny; 2. Zacharie Pandolfi, Judo-Club
Saint-Maurice; 3. Adrien Pellaud, Judo-Club
Martigny; 3. Loïc Vouillamoz, Judo Team Sion.
-40 kg: 1. Aurore Mottiez, Judo-Club Saint-
Maurice; 2. Sarah Nanchen, Judo-Club Sierre;
3. Artemis Poulus, JC Taiyoo Naters-Brig.
-44 kg: 1. Julien Darbellay, Judo Team Sion;
2. Léa Greco, Judo-Club Saint-Maurice; 3.
Dalric Aubert, Judo-Club Saint-Maurice; 3. Léo
Bovet, Judo-Club Saint-Maurice.
+44 kg: 1. Tanguy Juillard, EJ Collombey-
Muraz; 2. Louisa Morganella, Judo-Club Sierre;
3. Kim Aeschbacher, EJ Collombey-Muraz; 3.
Bénédicte Berthod, Judo-Club Martigny.

Ecoliers A
Légers: 1. Tobias Sarrasin, Judo-Club Saint-
Maurice; 2. Clément Udry, Judo Team Sion; 3.
Johann Muller, Judo-Club Saint-Maurice.
Moyens: 1. Benoît Müller, Judo Team Sion; 2.
Sylvain Bocherens, Judo-Club Saint-Maurice;
3. Maxence de Riedmatten, Judo-Club Sion;
3. Gaetan Naef, EJ Collombey-Muraz.
Lourds: 1. Rémy Gauye, Judo Team Sion; 2.
Raphaël Mabillard, Judo-Club Sierre; 3. Kilian
Juilliard, EJ Collombey-Muraz; 3. Mathieu Alter,
Judo-Club Martigny.

Espoirs hommes
Légers: 1. Raphaël Mabillard, Judo-Club Sierre;
2. Ruben Jungius, JC Taiyoo Naters-Brig; 3.
Simon Pierroz, Judo-Club Martigny; 3. Marvin
Niederhäuser, Judo-Club Martigny.
Moyens: 1. Nicola Greco, Judo-Club Saint-
Maurice; 2. Sandro Bohnet, JC Taiyoo Naters-

Brig; 3. Alves Guilherme Ribeiro, Judo Team
Sion.
Lourds: 1. Vincent Bourqui, Judo Team Sion;
2. Christophe Etienne, EJ Collombey-Muraz; 3.
Luca Rohrbach, EJ Collombey-Muraz; 3. Valentin
de Riedmatten, Judo-Club Sion.

Juniors hommes: 1. Matthias Lengen, JC
Taiyoo Naters-Brig; 2. Cédric Fellay, Judo Team
Sion; 3. Nicola Greco, Judo-Club Saint-Maurice;
3. Vincent Bourqui, Judo Team Sion.

Elites hommes
Légers: 1. Mael Chatagny, EJ Collombey-
Muraz; 2. David Melcarne, Judo Team Sion; 3.
Matthias Lengen, JC Taiyoo Naters-Brig; 3.
Jean-Louis Hugon, Judo-Club Sierre.
Moyens: 1. Fabrice Quellet, Judo Team Sion;
2. Cédric Fellay, Judo Team Sion; 3. Claudio
Morganella, Judo-Club Sierre; 3. Clement
Pfefferlé, Judo Team Sion.
Lourds: 1. Gilles Pourbais, Judo-Club Sion; 2.
Ouly Reymond, Judo-Club Chamoson; 3. Loïc
Fahrni, Judo Team Sion; 3. Alexandre Buratti,
Judo-Club Martigny.

Ecolières A
Légères: 1. Laure-Audrey Héritier, Judo Team
Sion; 2. Alissia Ramel, Judo-Club Saint-Maurice;
3. Sarah Lattion, EJ Collombey-Muraz.
Moyennes: 1. Matilda Pannatier, Judo-Club
Sierre; 2. Sofya Lukovnikova, Judo Team Sion;
3. Elodie Antonin, Judo-Club Saint-Maurice; 3.
Marion Gross, Judo-Club Sierre.

Espoirs - Juniors femmes: 1. Sarah Jungius,
JC Taiyoo Naters-Brig; 2. Charlotte Micheloud,
Judo Team Sion; 3. Clarence Buratti, Judo-Club
Martigny.

Femmes élites
Légères: 1. Cornelia Rossier, Judo Team Sion;
2. Alexandra Hugon, Judo-Club Sierre; 3.
Charlotte Micheloud, Judo Team Sion.
Lourdes: 1. Barbara Huber, JC Taiyoo Naters-
Brig; 2. Sandy Mayor, Judo-Club Martigny.

Open dames: 1. Cornelia Rossier, Judo Team
Sion; 2. Barbara Huber, JC Taiyoo Naters-Brig;
Charlotte Micheloud, Judo Team Sion; 3. Sandy
Mayor, Judo-Club Martigny.

Open hommes: 1. Ouly Reymond, Judo-Club
Chamoson; 2. Clement Pfefferlé, Judo Team
Sion; 3. Gilles Pourbais, Judo-Club Sion; 3.
Matthias Lengen, JC Taiyoo Naters-Brig.

RÉSULTATS

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: 
4* - 2* - 14* - 10 - 11 - 16 - 1 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 4 - 2
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 2
Le gros lot: 
4 - 2 - 9 - 6 - 1 - 12 - 14 - 10
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix de Saint-Chamond 
Tiercé: 8 - 15 - 1
Quarté+: 8 - 15 - 1 - 12
Quinté+: 8 - 15 - 1 - 12 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 45.50
Dans un ordre différent: Fr. 9.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 641.60
Dans un ordre différent: Fr. 80.20
Trio/Bonus: Fr. 2.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 19’612.50
Dans un ordre différent: Fr. 392.25
Bonus 4: Fr. 40.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 20.–
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.50

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Guillaume De Pracomtal 
(haies, Réunion I, course 1, 3600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Tali Des Obeaux 70 B. Lestrade G. Macaire 13/1 3o1o6o
2. Grand D’Auteuil 69 J. Nattiez B. Beaunez 8/1 1o2o3o
3. Casa Battlo 68 C. Pieux Rb Collet 20/1 0o7o8o
4. Tir Au But 68 B. Thélier G. Cherel 5/1 2o1p3o
5. El Milagro 68 JL Beaunez H. Billot 26/1 ToAo9o
6. Rostov 67 S. Delhommeau P. Butel 28/1 1o1o0p
7. Zircjorien 67 N. Desoutter D. Guillemin 31/1 5o2o2o
8. Totem Flow 67 D. Berra G. Cherel 21/1 2pDo7o
9. Marcus De La Boirie 66 L. Philipperon Rb Collet 24/1 8o0o9o

10. Magic Flight 66 M. Carroux A. Chaillé-C. 14/1 3o1o4o
11. Tirelarigot 65 G. Olivier F. Nicolle 9/1 5o2o1o
12. Buck’s Business 64 J. Da Silva Y. Fouin 23/1 4oAo5o
13. Snake Eyes 64 A. Cardine D. Prodhomme 32/1 3o0o3o
14. Astigos 64 R. Schmidlin M. Rolland 11/1 4o2o3o
15. King Of Landhor 63 R. O’Brien B. Barbier 55/1 0o0oTo
16. Titus De Champfeu 63 C. Gombeau G. Cherel 17/1 7o4o2o
17. Tedjala 63 RL O’Brien FM Cottin 46/1 3o3o
18. Rhonaldino 62 N. Chevreux T. Doumen 61/1 0oAo3o
Notre opinion: 4 – Il est en pleine euphorie. 2 – Il mérite bien son nom. 14 – Il aligne les bonnes
performances. 10 – On ne peut rien lui reprocher. 11 – Jamais loin des meilleurs. 16 – C’est un très
bel engagement. 1 – Il nous plaît bien. 12 – Vient de montrer son naseau.

Remplaçants:9 – Peut créer une surprise. 6 – Il débute dans les handicaps.

GILBERT BALET

Autoreille en France est la
piste où nos talents éclatent.
Sous un soleil timide, et une
température hivernale, les glis-
sades sont impressionnantes.
«Nous ne parvenions pas à ré-
gler nos machines, mais le plai-
sir de la glisse était là», clame
Raoul Moret. Lors de la course,
tous les sens sont en exerbe et
le jeune Grégoire Huguenin,
concentré comme jamais, s’en-
vole pour remporter une vic-
toire, plus que méritée. Par la
même occasion, il prend la tête
du championnat, dans sa caté-
gorie, et envisage la dernière
manche à Valence avec sérénité.
«Je me suis employé à piloter
avec concentration, motivation
et en essayant de tirer les lignes
au mieux possible, sans glisser.
Et cela a payé.» Le pilote valai-
san devance son compagnon
d’Ecurie, Raoul Moret, qui lui
termine au 6e rang.

Chez les Superminis, Ma-
thieu Maeder se positionne sur
la 5e marche du podium. Dans
la Catégorie Juniors, Alexandra
Antille encrasse son moteur et
se loupe au départ mais conclut
son périple au 14e rang. Elle de-
vance Vincent Golay. Arnaud
Salin dans la même classe se
place au 6e rang, juste devant
Arnaud Nussbaum et Niles

Schmid. Pour sa part, Alexan-
dra Popescu apprend très vite
et termine au 7e rang final dans
la catégorie élites.

Sébastien Luisier impérial
L’aisance de Sébastien Luisier

impressionne. Le pilote de Bru-
son maîtrise parfaitement son
sujet. Un vrai régal. Le Bagnard

écrase littéralement la concur-
rence. Il devance ses camarades
Mathieu Cochand et son frère
Simon Luisier. Les suiveurs et
décideurs du championnat se
penchent sur Sébastien Luisier,
tant sa suprématie est éton-
nante. Puisse ce jeune talent
éclore dans cette discipline,
voire se lancer dans le sport au-

tomobile, qui est son but final.
Tout se jouera à Valence les 8 et
9 octobre pour la dernière
manche du championnat. A
n’en pas douter, la fête sera
belle, car les pilotes Valaisans
brillent de mille feux.�

Résutats sur: www.kartcompany.ch

Grégoire Huguenin peut envisager la dernière manche à Valence avec sérénité. OLIVIER COLIN

KARTING Lors de l’avant-dernière manche de la saison, le jeune Valaisan savait que
s’il remportait sa course, il prendrait les rènes de la catégorie minis. C’est réussi!

Grégoire Huguenin avec brio

LUTTE En LNB, le Sporting de Martigny coule à Sense (34 à 6).

Une défaite prévisible et sans appel
Le Sporting continue sa des-

cente aux enfers. La défaite face
à Sense est la troisième consécu-
tive et installe Martigny au der-
nier rang du groupe Ouest de la
LNB. Les Bas-Valaisans n’ont
remporté qu’une victoire ce
week-end.

En74kggreco, l’aînédes frères
Jollien s’est imposé 3 à 1 face à
Matthias Käser, remportant les
deux manches, 1 à 0 et 3 à 1.
Trois autres lutteurs valaisans
ont ramené des points, un cha-
cun: Romain Jollien qui s’est in-

cliné 1 à 3 en 84 kg libre, face à
Benno Jungo l’une des grosses
pointures du club de Sense. Ro-
main Jollien a remporté la pre-
mière manche 2 à 1, puis dans
un match serré, perdu la se-
conde 0 à 1 et la troisième 1 à 3.
Les deux autres points sont à
mettre au crédit de Florian et
Patrick Vieux. Florian s’est in-
cliné 1 à 3 face à Gilberto Rami-
rez en 66 kg libre et Patrick sur
le même score face à Philippe
Eggertswyler en 84 kg greco.
Pour le reste, l’armada des jeu-

nes, Jeremy Voide, Fabian
Gaillard, Bryan et Gael Parvex
ainsi que Laurent Alter, tous se
sont retirés battus 4 à 0. A rele-
ver qu’en 120 kg, le Sporting,
pour des raisons inconnues, n’a
pas aligné de lutteurs. Ce week-
end coïncidant avec l’ouverture
de la Foire du Valais, la contre
performance

octodurienne y trouvera peut-
être un semblant d’explica-
tion…Prochain rendez-vous,
samedi à 17 h au Bourg, contre
Domdidier.� PIERRE-ALAIN ROH

David Jollien a gagné. Ce fut le
seul. LDD

Tirages du 3 octobre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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PHILIPPE HERVIEU

Prenant le relais, fin octobre en
Suisse, de deux premières géné-
rations de Yaris fabriquées depuis
2001 dans le nord de la France, la
nouvelle mouture affiche une en-
vergure supérieure. Ce n’est pas
tant son discret allongement de
10 cm qui suscite ce constat flat-
teur,que lesvolumesplussculptés
de sa carrosserie, en 3 portes
comme en 5 portes, et traités
dans les dernières évolutions du
style maison qui, au fil des ans, a
pris de la consistance. Elle reste
néanmoins fidèle à son concept
initial – compacte à l’extérieur
mais spacieuse à l’intérieur – et le
montre par sa longueur de
3,88 m, l’une des plus courtes de
sa catégorie. Une largeur inchan-
gée et une hauteur diminuée
d’un poil favorisent aussi l’aéro-
dynamisme. Par contre, l’étire-
ment de l’empattement - de 5 cm
– accroît notamment l’espace aux
jambes des places arrière de
3,5 cm, alors que le coffre a pris
aussi un peu d’ampleur. Ces amé-
liorations justifient pour Toyota
l’abandon d’une banquette ar-
rière coulissante en longueur, qui
reste rabattable 60/40. Cette me-
sure permettra à la Yaris hybride,
annoncée pour la mi-2012, d’of-
frir une modularité intérieure
identique, malgré la présence des
batteries sous le plancher. Enfin,
plutôt bien positionnée côté tarif,
la gamme Yaris bénéficie jusqu’à
la fin 2011 de l’exceptionnelle
promotion du réseau, «Rien n’est
impossible», avec un bonus de
3910francs. soustraitduprixcata-
logue annoncé.�

COTES
Longueur: 3,88 m
Largeur: 1,69 m
Hauteur: 1,51 m
Coffre: 286/768 l
Poids à vide: 1005 kg
Réservoir: 42 litres

MÉCANIQUE
T4 cylindres essence 16 soupapes à
double distribution variable 1.329 cm de
73 kW/99 ch à 6000 tr/mn.
Couple maxi de 125 Nm à 4000 tr/mn.
BV M6 ou A7 (CVT Multidrive S).

CONSOMMATION
Mixte (avec stop&start): 5,2 l/100
Moyenne de l’essai: 6,6 l./100
CO2: 120 g/km
Catégorie de rendement
énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 11’’7
V-max sur circuit: 175 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Suspension avec
train avant type McPherson et
essieu arrière de torsion. Direction
assistée électrique EPS variable et
directe (2,5 tours de volant d’une
butée à l’autre), freinage 4
disques/2 ventilés, ABS/EBD/BA,
VSC et 7 airbags de série (dont 2
rideaux et 1 genoux conducteur)
sur la version de base.

PRIX
Modèle de base: 19 100 francs*
(1.0 Dual VVT-i bvm5, 3 portes
Terra) Modèle essayé:
28 000 francs** (1.33 Dual VVT-i
bvm6 5 portes Sol Premium)
*avec prix de lancement à
15 190 francs et ** 24 090 francs

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE L’aménagement intérieur apparaît
recherché, avec une planche de bord respirant de
qualité, comme l’habillage des contre-portes. Mais
les espaces de rangement ne se bousculent pas.
L’autre évolution marquante réside dans la ventila-
tion des équipements autour de cinq finitions
(Terra, Luna, Style, Sol et Sol Premium), déjà plus
qu’honnêtement pourvue en base.

EXCLUSIVITÉ Jouant la carte de la modernité, la
Yaris dispose, en exclusivité à ce niveau de prix, du
nouveau système Toyota Touch&Go, où un grand
écran central couleur tactile sert le GPS, la caméra
de recul, la téléphonie ou, via un abonnement à un
opérateur, lesservicesdel’internet.S’yajoutentaus-
sidesapplicationsdédiées, telle l’indicationdesprix
des carburants, et d’autres suivront.

TECHNIQUE Le châssis se démarque des généra-
tions antérieures par des géométries de suspen-
sion révisées et l’adoption d’éléments en alumi-
nium qui participent à l’allégement de 20 kg de la
nouvelle Yaris sur la précédente. Les deux moteurs
à essence (3 cylindres 1.0i de 69 ch et 1.33i de
99 ch), comme le diesel 1.4 D-4D de 90 ch, ont vu
leurs consommations optimisées.

CONDUITE Au volant, on a vraiment le senti-
ment de diriger – avec précision – une auto plus
cossue. En revanche, le 1.33i essence a beau ronfler
un peu fort à haut régime, on le sent gêné aux en-
tournures pour se relancer en 5e ou 6e, tant ces
rapports tirent long. Il anime néanmoins un châs-
sis agile qui vire aussi sans roulis marqué, tout en
offrant un confort de suspension plutôt probant.

L’innovation du Toyota Touch&Go
� Esthétique réussie

� Caractère Toyota mieux
affirmé

� Qualité d’ensemble

� Réputation de fiabilité

� Equipement de base fourni.

� Bon freinage

LES PLUS

� Essence 1.33i sonore et
lymphatique

� Boîte CVT Multidrive S
parfois bruyante

LES MOINS

C’est en Chine que Porsche
vend le plus grand nombre de
Panamera et, là-bas, ses heu-
reux propriétaires ont plutôt
tendance à s’installer aux pla-
ces arrière. Chez nous, les
«porschistes» préfèrent celle
du pilote. Deux ans et demi
après son lancement, cette
gamme s’est dernièrement
enrichie de deux motorisa-
tions franchement plus «poli-
tiquement correctes», avec
un turbodiesel V6 3,2 l. de
250 ch fourni par Audi, ainsi
qu’un ensemble hybride en
parallèle, combinant un V6
3.0i essence à compresseur et
injection directe de 333 ch, à
un moteur électrique de 47

ch. Des dispositions proches
de celles du Cayenne, mais la
Panamera S Hybrid a évolué
surdeuxpoints,avecuneauto-
nomie en mode électrique de
2 kilomètres (contre aucun),
et une V-max à «émission
zéro» à 85 km/h, contre
56 km/h au Cayenne. Moyen-
nant quoi la première berline
4 portes de l’histoire de la
marque n’émet que 159 g/km
de CO2, pour une consom-
mation mixte de 6,8 l/100
(contre 172 g/km et 6,5 l/100
à la diesel), mais s’impose
comme l’hybride la plus ra-
pide du monde. Avec des per-
formances proches des Pana-
mera moins vertueuses.� PH

La Panamera S Hybrid minimise le C02 par l’optimisation des détails,
allant du choix d’une BVA Tiptronic 8 rapports à la greffe d’une fonction
Stop&Start. DR

FORD

Une invention
pour protéger les
portières
L’apparition régulière sur les portiè-
res de griffures et autres petites
bosses, trop souvent reçues dans
les parkings, est un fléau qui ruine le
profil d’une voiture neuve. Ford a in-
venté une parade: une patte en
plastique souple se déploie auto-
matiquement à l’ouverture de la
porte pour ne pas l’abîmer contre
un mur, ou ne pas marquer la carros-
serie de la voiture voisine. Evidem-
ment, beaucoup d’eau coulera en-
core sous les ponts avant
d’entrevoir l’éradication du pro-
blème, mais Ford va néanmoins
«amorcer la pompe» en proposant
cet ingénieux dispositif à partir de
janvier 2012 sur la Focus.�

TOYOTA YARIS La troisième génération gagne manifestement en prestance. S’insérant dans la catégorie la plus vendue
en Europe, cette citadine est aussi l’une des plus courtes, mais cultive un certain chic.

La nouvelle Yaris a pris de l’envergure

PUBLICITÉ

MAZDA

Distingué par Euro
NCAP
La semaine dernière, le salon auto-
mobile de Francfort s’est achevé
par la remise du prix Euro NCAP Ad-
vanced, attribué à Mazda pour son
système d’alerte de véhicule en
approche (RVM). Proposé sur l’ac-
tuelle Mazda3, il avertit le conduc-
teur quand un véhicule, auto ou
moto, se trouve dans un angle
mort… ou s’y trouvera dans les 5
secondes suivantes! L’organisme
européen d’évaluation des voitu-
res neuves entend ainsi mettre en
exergue les initiatives innovantes
relatives aux nouveaux dispositifs
dont l’efficacité est scientifique-
ment prouvée pour renforcer la sé-
curité au volant.�

La Yaris 2012 se distingue grâce à ses dimensions revues à la hausse et son profil plus sculpté.. DR

ACTUALITÉ A l’instar du dernier Cayenne, la gamme Panamera s’est élargie avec deux
nouvelles versions plus «politiquement correctes», diesel et hybride.

La maîtrise de la puissance et du CO2

XD - SY



22.50 Sport dernière
23.30 Le court du jour
23.40 Guano Apes
Concert. Pop/Rock. 1 heure.  
Groupe issu de la ville de Göt-
tingen, les Guano Apes ont
vendu en trois ans plus de
deux millions de leur premier
album, «Proud Like a God». 
0.40 A bon entendeur �

1.15 Couleurs locales �

2.00 Infrarouge �

23.10 Appels d'urgence �

Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 45.  
Vols, agressions sexuelles, dé-
linquance: la police de Paris sur
tous les fronts. 
Paris, la ville la plus touristique
au monde, accueille chaque
année trente millions de visi-
teurs, français ou étrangers.
0.55 Enquêtes 

et révélations �

22.40 Réunion de famille �

Magazine. Société. Prés.: Jean-
Luc Delarue. 2 h 4.  
Des conflits incessants, un
manque de communication:
trois générations ne parvien-
nent plus à s'entendre. Elles
tentent de rétablir le dialogue
sur le plateau de Jean-Luc De-
larue. 
0.45 Journal de la nuit �

1.00 CD'aujourd'hui �

22.15 Soir 3 �

22.40 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 2 h 5.  
Chaque mardi, Frédéric Taddeï
reçoit plusieurs invités pour
commenter avec lui l'actualité
politique et culturelle.
0.45 Maison en travaux, 

du rêve... 
au cauchemar �

2.05 Soir 3 �

23.20 Les Français, l'amour 
et le sexe �

Doc. Société. Fra. 2 volets. 
Pascal de Sutter sert de guide
lors de cette immersion dans
le monde des adolescents.
Pour tous, le cap de la pre-
mière fois reste un véritable rite
de passage vers la vie adulte.
1.00 Swingtown �

1.55 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

21.35 La bataille 
de nos assiettes
Documentaire. Société. All.
2010. Réal.: Wiltrud Kremer. 55
minutes. Inédit.  
Ce documentaire à charge s'in-
terroge sur ce que la planète
mangera demain et se de-
mande si un monde à deux vi-
tesses se dessine.
22.30 The Killing �

0.30 Au coeur de la nuit

22.25 Infrarouge �

23.35 La Régate
Film. Drame. Blg - Lux. 2009.
Réal.: Bernard Bellefroid. 1 h 35.  
Régulièrement battu par son
père, un adolescent se réfugie
dans l'aviron. Grâce au sport, à
l'amitié et à l'amour, il réap-
prend peu à peu à aimer.
1.10 Couleurs locales �

1.25 EuroNews
1.55 Le journal �

8.55 Les maternelles �

10.00 Allô Rufo �

10.15 Expédition 
Nouvelle-Guinée �

11.10 Une réserve 
pour les félins �

12.10 Le Petit Dinosaure
12.35 Géronimo Stilton
12.55 Princesse Sarah �

13.25 Minuscule
13.35 Le magazine 

de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Histoires d'eau �

15.35 Tété où Dédé ? �

16.30 Aux origines 
de la vie �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 La momie dinosaure �

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.50 Tronches de 87 �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

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 �

6.00 EuroNews �

6.40 Plus belle la vie �

7.10 Ludo �

8.55 Des histoires et des vies
10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.45 En course

sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.15 Viktor Vincent : 
mentaliste �

16.45 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 �

6.00 M6 Music �

7.05 M6 Clips �

7.20 Agent spécial Oso �

7.40 La maison de Mickey �

8.10 M6 Kid �

8.50 M6 boutique �

10.05 Makaha surf �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

2 épisodes. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Moi, moi et moi, 
c'est déjà beaucoup �

Film TV. 
15.30 Une vie pour une vie �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.40 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.05 Olivia
9.25 Charlotte aux Fraises
10.15 Babar
10.30 Dora l'exploratrice
10.55 Elias
11.15 Quel temps fait-il ?
11.40 tsrinfo
12.20 tsrinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 tsrinfo
14.45 Svizra Rumantscha �

15.10 Géopolitis �

15.35 Pardonnez-moi
Invité: Roman Polanski.
16.10 Mise au point �

17.05 Les Simpson
17.55 Melrose Place, 

nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.05 Cinemaniak �

6.25 Les petites crapules �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �

4 épisodes. 
11.00 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 Petits plats 
en équilibre �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Une assistante 
presque parfaite �

Film TV. Suspense. EU. 2008.
Réal.: Douglas Jackson. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Grey's Anatomy �

18.15 Secret Story �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

20.35 C'est ma Terre �

7.50 Plus belle la vie
8.20 Télé la question !
8.45 Top Models �

9.15 Jules et Jim
Film TV. 
10.40 Quel temps fait-il ?
10.55 Les Feux 

de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 The Middle
15.05 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.50 Castle
17.40 Télé la question !
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. Mon coeur est à
papa! Grégoire a caché à sa
fille qu'il était tombé amou-
reux: mais sa compagne et
l'enfant se retrouvent au
même endroit...

20.35 FILM

Drame. 2008.  Avec : Sean
Penn. En 1978, Harvey Milk
enregistre l'histoire de sa vie,
de l'émergence de la lutte
pro-gay à son élection
comme député américain.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Gary Sinise. Un
homme est assassiné par
deux braqueurs qui ont dé-
robé des bijoux  plusieurs
millions de dollars.

20.35 MAGAZINE

Société. 2 heures.  Avec leur
regard décalé, six jeunes
gens d'horizons divers aus-
cultent le bouillonnement du
monde, en partant avec des
journalistes professionnels.

20.35 FILM TV

Drame. Inédit.  Avec : Miou-
Miou. Adèle, institutrice, n'ar-
rive pas à surmonter le décès
de son mari. Un jour arrive
dans sa classe une réfugiée
albanaise de 8 ans.

20.45 SÉRIE

Drame. 3 épisodes inédits en
clair. Tom reproche à Lynette
de ne pas assez vanter ses
mérites. De son côté, Keith
organise une soirée très spé-
ciale pour Bree.

20.40 DOCUMENTAIRE

Société. Inédit.  En suivant
deux familles aux comporte-
ments alimentaires opposés,
ce documentaire s'interroge
sur le coût des modes de
consommation modernes.

9.55 A sua immagine 15.15 La
vita in diretta 18.50 L'eredità
Jeu. Prés.: Carlo Conti.  20.00
Telegiornale 20.30 Qui Radio
Londra 20.35 Soliti ignoti Jeu.
Prés.: Fabrizio Frizzi.  21.10 Il
signore della truffa Film TV.
Comédie. 23.15 TG1 

18.15 Le Miracle de l'amour
Pas cool. 18.45 Le Miracle de
l'amour Une nouvelle histoire.
19.10 La Fête à la maison Ja-
mais trop tard. 20.40 En
cloque, mode d'emploi � Film.
Comédie. 22.55 Y a que la vé-
rité qui compte ! 

18.40 Tout sur moi La couver-
ture mangeable. 19.05 A table !
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Les Châtai-
gniers du désert Film TV.
Drame. 22.50 TV5MONDE, le
journal 23.00 Journal (TSR) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Die Stein
Trennung mit Hindernis. �
21.00 In aller Freundschaft Ein
Augenblick des Glücks. �
21.45 Fakt 22.15 Tagesthe-
men 22.45 Menschen bei Mai-
schberger �

18.05 Best Friends 18.35 Die
Simpsons � 19.30 Rules of En-
gagement � 20.00 Kick it Like
Beckham �� Film. Comédie.
� 21.55 Oscar Film. Court mé-
trage. 22.20 Sport aktuell
22.55 Nurse Betty �� Film.
Comédie dramatique. �

19.35 Friends Celui qui avait
viré de bord. 20.05 Friends Ce-
lui qui se faisait passer pour
Bob. 20.35 Timecop � Film.
Science-fiction. EU - Jap. 1994.
22.20 Puissance catch : WWE
Raw International Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Week-end 
chez les Toquées Harvey Milk � 

Les Experts : 
Manhattan � 

Un monde, 
six jeunes � 

Le Choix d'Adèle � 
Desperate 
Housewives � 

Dis-moi 
ce que tu manges... 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.55 Symphonie n°41, dite
«Jupiter», de Mozart Concert.
Classique. 30 minutes. 18.25
Messe n°6 en mi bémol ma-
jeur, de Franz Schubert Concert.
Classique. 19.25 Intermezzo
20.30 Lulu Opéra. 23.30 Inter-
mezzo 

20.40 Attenti a quei due �
21.05 Castle - Detective tra le
righe Il mestiere dell'attore. �
21.55 Blue Bloods Buon San
Valentino. � 23.25 Telegiornale
notte 23.40 Meteo notte 23.50
Ogni cosa è illuminata ��

Film. Comédie dramatique. �

20.55 Clash Time 21.00 This
Week on World Wrestling Enter-
tainment 21.35 WWE Vintage
Collection 22.30 Au contact de
la Coupe du monde 23.00 GTA
Road to Dubaï Mécaniques. 4e
partie. Aux Emirats arabes unis.  

19.25 Die Rosenheim-Cops �
20.15 Supertiere, mit Dirk Stef-
fens Die Starken. � 21.00
Frontal 21 21.45 Heute-journal
� 22.15 37°, Prominent, aber
pleite ! Stars in der Schulden-
falle. � 22.45 Pelzig hält sich 

18.45 Repor 24 horas 19.10
Repor 24 horas 19.30 Lo que
hay que ver 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15
Destino : España 23.10 Los
anuncios de tu vida 

19.40 Monk Monk fait du
cinéma. � 20.30 Music in the
City 20.40 90' Enquêtes 22.15
90' Enquêtes Motards de la loi:
enquête sur les nouveaux jus-
ticiers de la route. 23.10 New
York police judiciaire Discrimi-
nation positive. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 The Big Bang Theory
20.05 Rencard d'enfer 20.35
Quand j'avais 17 ans 21.00 Pa-
ris Hilton : ma nouvelle amie
anglaise Episode 4. 22.45
South Park 23.15 South Park
23.40 Skins US 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 Der Alte
Die Maske des Bösen. � 21.05
Kassensturz � 21.50 10 vor 10
� 22.20 Club � 23.45 Tages-
schau Nacht 

20.15 Voyage en Inde Penjab
et Cachemire. 20.40 Leptis
Magna Un rêve de Rome en
Afrique. 21.40 Les grandes
cités disparues Seigneurs hit-
tites. 22.40 La Royal Air Force
L'élite: le Fighter Command.
23.35 La Royal Air Force 

19.25 Royal Pains Continuando
ad avere fede. 20.10 Law &
Order : I due volti della giustizia
Morte di un biologo. � 21.00
Terminator Salvation Film.
Science-fiction. � 22.55 Sport-
sera 23.50 Vesuvio Pop, la
nuova melodia napoletana 

16.00 Canadá contacto 16.30
Portugueses sem fronteiras
17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Retrospetivas 20.15 Vin-
gança 21.00 Telejornal 22.00
PNC 22.30 Quem quer ser mil-
lionário ? 23.30 Trio d'ataque 

18.10 Têtes à claques � 19.10
Le grand journal � 20.05 Le
petit journal � 20.30 Le grand
journal, la suite � 20.50 Pri-
maire au PS : l'improbable scé-
nario � 22.25 Bad Lieutenant :
escale à La Nouvelle-Orléans
Film. Thriller. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

Christian Constantin est l’invité de
Complètement Foot ce soir à 19h00.
En exclusivité Net+

TELERESEAUX NETPLUS
17h57 LED
18h00 L’actu et les sports
18h15 LED humour: Jessie Kobel

et Christian Savary
18h30 LED le journal décalé

à la Foire
18h35 LED L’interview décalée

d’un candidat.
18h45 LED La chronique patois
18h50 LED live: Tonight With

your mom
19h15 Fédérales 2011: Sur le gril:

Franz Ruppen
19h20 Complètement foot

avec Christian Constantin
Rediffusion chaque deux heures

SWISSCOM
19h00 L’actu
19h20 Fédérales 2011:

le journal décalé
19h30 Fédérales 2011: sur le gril:

Franz Ruppen
19h45 Fédérales 2011: le journal

décalé (rediff)
Rediffusion chaque heure

CANAL 9

PEOPLE

TOMER SISLEY
Un acteur «bankable»
Recalé pour le rôle de la série «Largo Winch»,
le comédien est devenu tête d’affiche de la fran-
chise cinéma! Un rôle qui a changé sa vie. «Au-
jourd’hui, j’ai des scénarios sur ma table de chevet
pour lesquels je n’ai plus qu’à dire oui ou non. Je
représente une valeur marchande pour
les producteurs et les financiers.»
Tomer Sisley craint-il d’être en-
fermé dans ce personnage?
«Cette question sera légitime
quand j’en serai à “Largo 17”.
C’est mon boulot de faire en
sorte de ne pas être catalogué.

Et puis, j’ai déjà eu des étiquettes:
“théâtreux”, acteur de sitcom, humo-
riste… À chaque fois, j’ai réussi à m’en

débarrasser, donc cela ne m’inquiète
pas.» Et malgré une performance en
baisse pour le deuxième opus cinéma,

«Largo Winch» 3 et 4 sont d’ores et déjà
en préparation avec, cette fois, l’au-

teur Jean Van Hamme lui-même
comme scénariste!

YVES RÉNIER
«Plus belle la vie»
pour ses enfants
De son propre aveu,

Yves Rénier, interprète de l’inoubliable
commissaire Moulin, n’a plus trop envie
de faire l’acteur. Mais «Plus belle la vie»
est un cas à part. «Mes fils adorent. Ils
connaissent le parcours de chaque person-
nage.» Du coup, quand le producteur
Hubert Besson lui a proposé d’apparaître
dans la série pour un prime time, récem-
ment diffusé sur France 3, le comédien a
naturellement dit oui. Yves Rénier garde
un souvenir mémorable de son séjour à
Marseille pour le tournage. «J’adore cette
ville! Si j’ai la possibilité un jour d’y tourner
un polar, je fonce. Ça bouge vachement
avec toute cette nouvelle pègre qui essaye
de virer l’ancienne.»

TÉLÉVISION 39
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VA
UD

AIGLE
LA NOUVELLE GUERRE
DES BOUTONS
De Christophe Barratier avec
Laetitia Casta, Guillaume Canet
et Kad Merad, 10 ans,
18 h 20, 20 h 45

SI
ON

AR
LE

QU
IN SEXE ENTRE AMIS

Comédie américaine de Will
Gluck avec Justin Timberlake,
Mila Kunis et Patricia Clarkson,
12 ans,
20 h

Lorsque Jamie, chasseuse de tê-
tes à New York, tente de recruter
Dylan, un directeur artistique de
Los Angeles, tous deux s’aper-
çoivent vite qu’ils sont sur la
même longueur d’onde...

LU
X IDENTITÉ SECRÈTE

Film d’action américain de John
Singleton avec Taylor Lautner et
Lily Collins, 14 ans, 20 h 15

Nathan Harper a toujours eu
l’impression de mener une vie
qui n’est pas la sienne. Lorsqu’il
tombe sur une photo de lui, en-
fant, sur un site de personnes
disparues, ses peurs deviennent
brusquement réalité.

CA
PIT

OL
E LA GUERRE EST DÉCLARÉE

Comédie dramatique française de
Valérie Donzelli avec Valérie Donzelli,
Jérémie Elkaïm et César Desseix,
12 ans,
20 h 45

Un couple, Roméo et Juliette. Un en-
fant, Adam. Un combat, la maladie. Et
surtout, une grande histoire d’amour,
la leur...

LE
BO

UR
G MAIS COMMENT FONT

LES FEMMES?
Comédie américaine de Douglas
McGrath avec Sarah Jessica
Parker, 12 ans, 20 h 30

Kate est mariée, a deux enfants
et un job épuisant. Elle jongle
entre son travail, l’éducation de
ses enfants et sa vie de couple.
Sa vie est une succession de mi-
nicataclysmes...

CA
SIN

O

RELÂCHE

CA
SIN

O NOSTALGIA DE LA LUZ
Documentaire de Patricio
Gusman, Chili.
Cycle Caméra Sud, 14 ans,
18 h 30

BAD TEACHER
De Jake Kasdan avec Cameron
Diaz, Justin Timberlake et Lucy
Punch, 14 ans,
20 h 45

CO
RS

O

FERMETURE PROVISOIRE

jusqu’au 4 octobre pour raisons
techniques:

installation d’un projecteur
numérique et de la 3D.

M
ON

TH
EY

RELÂCHE

PL
AZ

A

RELÂCHE

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

HABEMUS PAPAM
De Nanni Moretti avec Michel Piccoli,
Nanni Moretti et Jerzy Stuhr,
10 ans, 18 h 30
IDENTITÉ SECRÈTE
De John Singleton avec Taylor Lautner,
Lily Collins et Alfred Molina,
14 ans, 20 h 40

CO
SM
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2

CO
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MOTS CROISÉS NO 1802

Horizontalement
1. Susceptibles d’être admis.
2. Garantit une bonne farce. En portée.
3. Institut du monde arabe. A tuer dans
l’œuf. 4. Change de niveau. Lion-
vierge. 5. Il est pour tout ce qui est
contre. Baigne la plaine alsacienne.
6. Accord de Yalta. Sahariens
sédentaires. 7. Prénom féminin cher
à Proust. Plaisirs démodés. 8. Domicile
de martin. Drain africain. 9. Tout de
blanc vêtue. 10. Se donne en
spectacle. Pièce d’intérieur.

Verticalement
1. Championne de l’ut. (deux mots)
2. Marchand de boissons gazeuses.
3. Posture de yogi. Celui de Nantes
est le plus célèbre. 4. Affaires locales.
Plus rapide que le pas. Signes
d’astrologie. 5. Plate dans le plat.
Bouches à bûches. 6. On y est mené
en bateau. Baie japonaise. C’est bien
do. 7. Président tunisien. Bon pour la
benne. 8. Supportée patiemment.
9. Interdit de vol en Australie. Finit sa
course en delta. 10. Base de rêve.
Soumises à des pressions.

Horizontalement:
1. Repasseuse. 2. Etau. Etron.
3. Morsure. Et. 4. Buttes. Duo.
5. Oriel. Tarn. 6. Un. REM. 7. Réel.
Ukase. 8. Sarisse. Ur. 9. Eustache.
10. Eze. Luis.

Verticalement:
1. Rembourser. 2. Etourneau.
3. Parti. Erse. 4. Austerlitz. 5. Uélé.
SAE. 6. Sers. Musc. 7. Eté. Kehl.
8. UR. Data. Eu. 9. Sœur. Su.
10. Entonneras.
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MAIS COMMENT FONT
LES FEMMES?
De Douglas McGrath avec Sarah
Jessica Parker, 7 ans, 18 h 15

SEXE ENTRE AMIS
De Will Gluck avec Justin Timberlake,
12 ans, 20 h 30

(à
su

iv
re

)

LE
SC

ÈD
RE

S VOL SPÉCIAL
Documentaire suisse de Fernand
Melgar, 12 ans, 20 h 30

Dans l’attente de leur expulsion du ter-
ritoire helvétique, des requérants
d’asile déboutés et des sans papiers
sont emprisonnés au centre de déten-
tion administrative de Frambois.
Certains ont passé plusieurs années
en Suisse, travaillé, payé des impôts,
fondé une famille.

BEX
YO TAMBIEN
Toile du mardi.

D’Alvaro Pastor, Antonio Naharro,
10 ans, 20 h
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AVIS MORTUAIRES 41
Son épouse Elsa Romang-Studer, à Sierre;
Ses fils Jörg et Stéphane Romang, à Montana;
Elsa Sumi, à Feutersoey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse
de faire part du décès survenu le 1er octobre 2011, au foyer Saint-
Joseph à Sierre, de

Monsieur

Heinz
ROMANG

1932

Selon son désir, le dernier adieu
et l’incinération ont été célé-
brés dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de La Boutique
Aux Arts Ménagers et Switcher

Michel Mabillard à Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Heinz ROMANG
papa de Stéphane, leur estimé collaborateur et ami.

†
L’Amicale

des Fribourgeois
de Monthey & Environs

a le regret de vous annoncer le
décès de

Monsieur
Georges ANDREY

membre de notre société.

A la douce mémoire de

Odile VARONE

2010 - 4 octobre - 2011 

Le temps s’écoule, mais n’effa-
ce pas les souvenirs.
Tu es toujours dans nos cœurs
et dans nos pensées.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée le samedi 8 octobre
2011, à 18 h 30, en l’église de
Saint-Germain/Savièse.

En souvenir de

Giuseppe ERRANTE

3 ans seulement, trois ans déjà
que nous sommes privés de toi
papa. Cette absence est difficile
à consoler. Pas un jour ne passe
sans que nous pensions à toi,
que nous parlions de toi. Il y a la
dureté de la rupture, mais il
nous reste la douceur des sou-
venirs.
On t’aime petit papa et tu res-
teras à jamais dans nos cœurs.

Ta fille, tes petits-enfants
et famille.

En souvenir de

Albertine DEBONS

2001 - 4 octobre - 2011 

10 ans déjà.
Le temps s’écoule, atténue la
douleur, mais n’efface pas les
souvenirs. Vous qui l’avez con-
nue, ayez une pensée pour elle
en ce jour.

Ta famille.

†
Le Ski-Club Ovronnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland RODUIT

membre honoraire, papa de
Stéphane, président et parent
de membres de la société.

†
La classe 1963

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland RODUIT

papa de Stéphane, notre
contemporain et ami.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer à l’avis de la
famille.

†
La classe 1939

de Leytron

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Roland RODUIT

époux de sa contemporaine,
Georgette.

†
Les Artisans Mélodieux

de Collombey-Muraz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges ANDREY

époux de Maria-Pia, membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1942

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Stella PAPILLOUD

maman de notre contempo-
raine et amie, Eliane.

†
En souvenir de

Lucie LATHION

2010 - 4 octobre - 2011

Un an déjà que tu es partie et
pourtant tu es toujours pré-
sente dans nos cœurs.
De là-haut continue de veiller
sur nous comme tu l’as tou-
jours si bien fait ici-bas.

Tes enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants

et famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée le vendredi 7 octobre
2011, à 19 heures, à l’église de
Basse-Nendaz.

†
L’association
Raid Afrique

Développement

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jérôme BOCHATAY

papa d’Alexandre, membre du
comité.

Au doux souvenir de

Jean Maurice
MUDRY
2010 - 2011

Un an déjà
qu’il nous as quittés,

mais sa présence demeure
gravée dans nos cœurs.

Que tous ceux qui l’ont connu
et aimé aient une pensée

pour lui en ce jour.
Tu nous manques

cher mari, papa, grand-papa.

†
La Radio Télévision Suisse

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jérôme BOCHATAY
père de son collaborateur, M. Alexandre Bochatay, journaliste.
A sa famille et à ses proches, la direction de la RTS adresse ses
sincères condoléances.

†
La société des patoisants
Li Brindèyeü dè Laïtron

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roland RODUIT
dit Sé dè Mouortaï 

son très cher membre actif, fondateur et ancien président.
Rendez-vous des membres de la société en costume devant
l’église, à 16 heures.

†
La classe 1941 de Savièse

a le profond regret de faire
part du décès de son contem-
porain et ami

Monsieur
Augustin HÉRITIER
Les membres se retrouvent à
16 h 45 devant la salle parois-
siale.

†
Le groupe scout

Saint-Victor de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bertrand BRIGUET

papa de Jennyfer et Florence,
louvettes dans la Meute.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le Ski-Club Ovronnaz

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Roland RODUIT

membre honoraire, et grand
ami dévoué de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Profondément touchés par vos témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de leur grand deuil, les enfants, Pascal
et Sylvie, ainsi que les membres de la famille de

Pietro
MAROTTA

1952

vous remercient de les avoir
entourés par votre présence,
votre message ou votre don,
et vous prient de trouver ici
l’expression de leur vive recon-
naissance.

Loc/Sierre, octobre 2011.

Remerciements

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie,
d’amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Joseph BÉTRISEY
remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs
dons et leurs prières, ont pris
part à sa peine.

Un merci particulier:
– au Dr Stéphane Oggier;
– aux infirmières et au personnel du Home Le Carillon,

à Saint-Léonard;
– à M. le curé Léonidas;
– au service funèbre Angélique et René-Bernard Favre;
– à la société de chant La Léonardine;
– à la société La Cible.

Saint-Léonard, octobre 2011.

†
A vous qui nous avez témoigné
tant d’amitié par vos prières,
votre présence, vos messages,
vos dons,
A vous tous, parents, amis et
connaissances qui avez partagé
notre peine
Merci du fond du cœur.
La famille de

Thérèse CARRON-TERRETTAZ
Fully, octobre 2011.

Numéro de fax pour les avis
mortuaires 027 329 75 24

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer
l’arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société, trans-
mis par fax ou par e-mail, nous vous

prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au
027 329 76 42 dès 18 h, pour vous
assurer qu’il nous est bien parvenu.

DERNIER DÉLAI
pour le dépôt

d’avis mortuaires

21 HEURES

pf
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†
Si on a fait qu’aimer, comprendre et sourire,
Que son plus grand bonheur était de servir,
On trouve en entrant au royaume des cieux
Assurément la plus belle place auprès de Dieu.

A.R.

S’est endormie à l’EMS Riond-
Vert à Vouvry dans sa 96e année

Madame

Cécile
VANNAY

Font part de leur peine:
Pascal Vannay-Anthonioz et famille, à Vionnaz et Genève;
Robert Vannay, à Vionnaz;
ainsi que les familles de:
Feu Marc Vannay-Payot à Vionnaz, Echallens et Vernayaz;
Feu Antoine Vannay-Guérin à Vionnaz et Genève;
Feu Lucie Jacquod-Vannay, à Genève;
Ses filleul(e)s, cousins cousines et les familles parentes et
alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Vionnaz, le
mercredi 5 octobre 2011, à 16 h 30.
Cécile repose à la chapelle ardente de Vionnaz, les visites sont
libres.

Adresse de la famille: Robert Vannay, rte de Torgon 10
1895 Vionnaz

†
Le vendredi 30 septembre 2011,
a été enlevé subitement à notre
tendre affection, à l’hôpital de
Sion, suite à une crise cardia-
que

Monsieur

Marc-André
Moix

1941

Sont dans la peine:
Sa chère compagne:
Marie-Cécile Bonvin et toute sa famille, à Flanthey;
Son fils:
Thomas Moix, sa compagne Alexandra et sa maman Paulette, à
Lausanne;
Ses frères, sœur, beaux-frères et belles-sœurs, leurs enfants et
petits-enfants:
†Jules et Simone Moix, à Sion;
Claude et Jaqueline Moix, à Hérémence;
Gabriel et Françoise Moix, à Eison;
Anne-Marie et Roger Bovier, à Hérémence;
Gérard et Béatrice Moix, à Sion;
Irène et Luc Bonvin, à Flanthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon les volontés de Marc-André, la cérémonie religieuse a été
célébrée dans l’intimité des proches.

Une messe du souvenir sera célébrée le samedi 15 octobre 2011, 
à 17 heures, à l’église de Flanthey.

Au matin du 3 octobre 2011, au
terme d’une vie riche d’amour
et de générosité

Madame

Marcelle
FELLAY

née GAILLAND 
1934

a été enlevée à la tendre affection des siens après une longue
maladie, laissant dans un immense chagrin:

Son cher époux: Albert Fellay, à Onex;
Son fils et sa belle-fille: Daniel Fellay et Tania Pavesi Fellay et
leur enfant Tiago, à Carouge;
Sa fille: Carine Fellay et ses enfants Tom et Lisa, au Grand-
Saconnex, et leur papa Jan Haedrich;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, cousins et cou-
sines à Genève, Valais et Vaud. Ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.
La famille remercie chaleureusement le personnel de l’EMS
Butini à Loëx et le Dr Faes pour leur gentillesse et leur dévoue-
ment et toutes les personnes qui l’ont accompagnée durant cet-
te épreuve.
Marcelle repose au centre funéraire de Saint-Georges, au Petit-
Lancy.

La cérémonie religieuse aura lieu à l’église Saint-Martin, 122,
route de Chancy, à Onex, le jeudi 6 octobre 2011, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le 4 août 2011, s’en est allé vers
le Père

Monsieur

Jacques
NANÇOZ

1948

La crémation a eu lieu en
France.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Yvette Nançoz et ses enfants;
Ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Noëlla et †Marcel Bosson-Nançoz et leurs enfants et petits-en-
fants;
†Gilbert et Cécile Nançoz-Bonvin et leurs enfants et petits-en-
fants;
Josiane et Vincent Vultagio-Nançoz et leurs enfants et petits-en-
fants;
Pierre et Gabriella Nançoz-Dall’Acqua et leurs enfants et petits-
enfants;
Jean-Michel et Véronique Nançoz-Beysard et leurs enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une messe-souvenir sera célébrée en l’église de Bramois, le  
samedi 8 octobre 2011, à 18 heures, en lieu et place du vendredi
7 octobre annoncé au préalable.

†
Font part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel CAVIGIOLI
1948

Son épouse:
Marie-Françoise Cavigioli-Lathion, à Salins;
Son fils:
Frère Marie-Guillaume à l’abbaye de Sept-Fons, en France;
et les frères de l’abbaye de Sept-Fons;
Ses oncles et tantes:
Dora Annaheim-Klaus, à Montreux;
Ernest et Cécile Piot-Cavigioli et famille, à Montreux;
Amelio et Madeleine Cavigioli-Vogel et famille, à Montreux;
Ses cousins et cousines:
Rose-Marie et Dieter Roessler-Piot et famille, à Wettingen;
Christiane et Wolfgang Mülke et famille, à Douala;
Marianne et Donald Reburn-Klaus, à Binningen;
Elisabeth Klaus, à Hünibach;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Marie-Thérèse Lathion, à Berne;
Jean et Patricia Lathion-Vadi et famille, à Thonex;
Marie-Lucienne et Frédéric, à Genève;
Véronique et Matteo Baggi et famille, à Malvaglia;
ainsi que les familles parentes et les amis.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en la cathédrale de
Sion, le mercredi 5 octobre 2011 à 10 h 30.
Domicile de la famille: Marie-Françoise Cavigioli-Lathion

Rte de Nendaz 15, 1991 Turin (Salins)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Conférence des juges

de première instance

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean GAPANY
papa de Pierre Gapany, doyen de la Conférence et ami.

†
La direction et le personnel de Plumettaz S.A. à Bex

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean GAPANY
père de Monsieur Laurent Gapany, collaborateur de l’entreprise.

†
Le conseil d’administration, la direction

et les collaborateurs de la Cave Sainte-Anne,
Héritier & Favre S.A., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Augustin HÉRITIER
papa de Samuel Héritier, estimé métral, ami et collègue de
travail apprécié.
Ils s’associent à la peine de Samuel et à celle de sa famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Suite à un malaise, au soir d’une
belle journée ensoleillée,

Monsieur

Augustin
HÉRITIER

1941
s’en est allé rejoindre sa chère
épouse, le 2 octobre 2011.

Sont dans la peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Pascal et Marielle Héritier-Coppey et leurs enfants Léa et
Maxime;
Samuel Héritier et sa compagne Véronique;
Sa sœur, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Thérésa Cotter-Héritier, ses enfants et petits-enfants;
Anna Dubuis-Héritier, ses enfants et petits-enfants;
Laurette Dubuis-Varone, ses enfants et son petit-enfant;
Sa filleule et son filleul;
Ses tantes;
Ses cousins et cousines ainsi que toutes les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de Saint-
Germain à Savièse, le mercredi 5 octobre 2011, à 17 heures.
Augustin repose à la crypte de Saint-Germain à Savièse, où la
famille sera présente aujourd’hui mardi 4 octobre, de 18 à
20 heures.
Adresse de la famille: Samuel Héritier

Rte de Grandfin 27
1965 Savièse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les collaborateurs de l’Institut de radiologie

de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Eugénie MAYORAZ
maman de leur très chère collègue et amie.

Pour le déroulement des obsèques, veuillez consulter l’avis de la
famille.

pf
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†
L’Hôtel Terminus d’Orsières

et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre OSENDA
ancien patron de l’hôtel.

Toutes nos condoléances à la famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Ballon d’Or

La grande famille du FC Orsières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre OSENDA
membre et ami du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et les collaboratrices

de PERRODIN VOYAGES

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre OSENDA
papa de son estimée collaboratrice et collègue Sandra.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’Amicale des champignonneurs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre OSENDA
son camarade, ami et cuisinier émérite.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Après une vie de travail, de dévouement et de générosité, s’est
endormi paisiblement le 3 octobre 2011 à l’hôpital de Martigny,
entouré de l’amour de sa famille et des bons soins du personnel
soignant

Monsieur

Jean-
Pierre

OSENDA
1949

Font part de leur peine:

Sa très chère épouse Eliane;

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-François et Sandrine et leurs enfants Maéva et Thomas;
Loyan et sa maman;
Sandra et son fils Hugo;

Son filleul Claude-Alain;

Ses frères, beaux-frères, belle-sœur, tantes, neveux, nièces,
cousins, cousines, ses amis ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l’église d’Orsières, le jeudi
6 octobre 2011, à 14 h 30.

Jean-Pierre repose à la crypte d’Orsières, où les visites sont
libres.

Veillée de prières le mercredi 5 octobre 2011 à 19 heures à
l’église d’Orsières.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à la ligue valaisanne contre
le cancer 1950 Sion, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les Guides de Verbier

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
OSENDA

papa de Jean-François, mem-
bre et ami de notre bureau.

†
La classe 1949

d’Orsières et Liddes

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Jean-Pierre
OSENDA

Les membres se retrouvent
devant la crypte d’Orsières,
le jeudi 6 octobre 2011, à
14 heures.

†
La société de musique

Echo d’Orny d’Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
OSENDA

membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1974

d’Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
OSENDA

papa de Sandra, contempo-
raine et amie.

†
Loué sois-Tu, mon Seigneur,
Pour notre sœur la mort corporelle.

Saint-François.

Avec tous ceux qui l’ont connu, qui ont bénéficié de sa présence
et de ses services au sein de nos communautés, nous prions pour

Frère

Paul VOUILLAMOZ
Capucin

qui est entré dans la joie du Christ ressuscité, ce dimanche
2 octobre 2011 à la Maison Saint-François, à Sion.

Frère Paul, né le 27 juin 1921, à Audes sur Isérables (VS)
est entré dans l’Ordre des capucins le 24 février 1948. Après sa
profession solennelle, le 25 février 1952, il servit ses frères dans
les diverses communautés de Suisse romande plus spécialement
comme jardinier et cuisinier.
Notre reconnaissance au personnel et aux sœurs qui l’ont entou-
ré et accompagné durant la dernière étape de sa vie, à la Maison
Saint-François.

Frère Ephrem Bucher, provincial;
Frère Jean-Marc Gaspoz, définiteur;
La Fraternité de Sion;
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces.

La messe du dernier adieu aura lieu à la chapelle du couvent des
Capucins, avenue Saint-François 18, à Sion, le mercredi
5 octobre 2011, à 14 h 30.
Le corps de notre Frère repose à la Maison Saint-François,
à Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

S’est endormie à la Clinique
Saint-Amé le lundi 3 octobre
2011

Madame

Odette
DAYER

1931

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Yvan et Raymonde Dayer-Vouillamoz, à Sion;
Laurette et Jean-Michel Zermatten-Dayer, à Vétroz;
Laurent et Françoise Dayer-Gauye, aux Agettes;
Francine Dayer et Paul-Daniel Zambaz, à Riod;

Ses petits-enfants:
Nicolas et Joëlle, Joëlle et Giovanni, Mélissa et Thierry, Bastien
et Giulia, Célia, Heidi et Francesco, Laurette et Vincent, Jenny
et Julien, Alexandre;

Ses arrière-petits-enfants:
Julie, Théo, Matteo, Maximilien, Valentin, Noa et Nolan;

Ses sœurs et beaux-frères, son frère, ses filleuls, neveux et
nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église d’Hérémence,
le mercredi 5 octobre 2011, à 17 heures.

La défunte repose à la crypte d’Hérémence, où sa famille sera
présente le mardi 4 octobre 2011, de 19 à 20 heures.

Vos dons éventuels seront versés à une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: Laurette Zermatten-Dayer
Rte de la Bourgeoisie 17
1963 Vétroz

†
La Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Odette DAYER
mère de M. Yvan Dayer, concierge au centre scolaire de Saint-
Guérin.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
La Direction des écoles de la Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bertrand BRIGUET
père de Florence et Jennyfer, élèves de 4e et 6e primaires du
centre scolaire de Châteauneuf-Sion.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
Le HC Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bertrand BRIGUET

ancien garde matériel de la 1re

équipe et ami du club.

Pour l’ensevelissement, veuil-
lez consulter les directives de
la famille.

†
Le Corps des sapeurs-

pompiers à Lens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bertrand BRIGUET

membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

pf
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L’HUMEUR DU JOUR
PASCAL GUEX

Cocorico-couac

Oserais-je l’avouer? Les
revers sportifs de nos
chers voisins français

ne m’attristent guère. Doux
euphémisme. Sont-ce les ré-
miniscences de septembre
1515 et de la bataille de Mari-
gnan qui avait vu plus de
30 000 soldats de François Ier

massacrer près de 10 000
Suisses? Toujours est-il que les
déboires de ces athlètes portés
aux nues et sacrés champions
toutes catégories avant même
le début de n’importe quelle
compétition me procurent
même quelque sentiment ju-
bilatoire. Inutile de préciser
qu’avec l’indigeste rata que
nous servent les rugbymen tri-
colores dans ces champion-

nats du monde néo-zélandais,
je bois du petit lait. Approxi-
mations techniques, déficit
physique, querelles intestines,
mélodrames à répétition: les
GO – gentils observateurs –
n’en finissent plus de tomber
«abraracourcix» sur les
«hommes» de Lièvremont,
accusé de tous les maux et
promu souffre-douleur de
toute une nation. Que les An-
glais se méfient pourtant
avant le quart de finale qui les
opposera samedi prochain
dans l’Eden Park d’Auckland
au fantomatique XV de
France. C’est bien connu: le
coq est le seul animal à conti-
nuer de chanter, même avec
les deux pieds dans la m... �

SUDOKU N° 151

Difficulté 2/4

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° 150LA 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

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES

LOS ANGELES
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

PROFIL NO - SE (à 16 h)

TEMPÉRA
RÉGIONA

ÈANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET
CHÂBLE (LE
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NEN
HÉRÉMENC
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMA
LENS

AUX QUATRE COINS DU MONDE

ZermattZermatt

BrigueBrigue

UlrichenUlrichen

SionSion

SierreSierre

VerbierVerbier

Gd-St-BernardGd-St-Bernard

ZurichBâleâle

NeuchNeuchâtelâtel

LausanneLausanne

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

ChampéryChampéry

MontheyMonthey

Crans-MontanaCrans-Montana

BlattenBlatten

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher 

Saxon

 Sion

Massongex
0 60 120 180

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

*Données non disponibles Moyenne horaire
maximum (120μg/m3)
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Les DiableretsLes Diablerets

DerborenceDerborence
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20

25

25

20

07h32
19h05

15h18
--

6° 19°

6° 16°

9°
3°

11°
8°

7°

8°
11°
11°
11°

10°

9°

19°
15°

10° 21°
23°
22°

22°

18°

8° 18°

23°
21°

11° 21°

21°

21°

10° 21°

19°
10° 21°

9° 19°

8° 19°

11° 23°

11° 23°
12° 23°

9° 18°
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11°
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10° 23°

9° 19°

9° 25°
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6° 19°

19°

25°

10° 25°

9° 20°

20°

7°

-2°
-3°

16°

6° 11°

11° 24°

10° 21°

3° 22°

3° 22°

beau temps
couvert

éclairciesensoleillé
orageux
ensoleillé
ensoleillé
averses

pluvieux
averses
averses
averses
ensoleillé
éclaircies

11°
18°
21°
24°
26°
20°

25°
27°
26°
22°
20°
30°
18°

18°

MERCREDI 5 JEUDI 6 VENDREDI 7 SAMEDI 8

Les conditions resteront très agréables ce mardi dans 
nos régions avec un soleil une nouvelle fois très 
généreux dans un ciel le plus souvent sans nuages. 
Les températures resteront franchement chaudes pour 
un début octobre et flirteront avec les 25 degrés en 
plaine. Même type de temps mercredi. Retour des 
averses à partir de jeudi soir et chute du mercure 
vendredi. Flocons dès 1200 à 1500 mètres ce 
week-end.

Soleil et chaleur

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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Lindner Hotels & Alpentherme Leukerbad
Dorfplatz • CH-3954 Loèche-les-Bains
Fon +41 27 4721 000 • Fax +41 27 4721 001
info@lindnerhotels.ch • www.lindnerhotels.ch

ALPENTHERME LEUKERBAD
Loèche-les-Bains

Jusqu‘au 31 octobre 2011

PLAISIR THERMAL
POUR SEULEMENT

* L’entrée à tarif réduit s’applique au billet
d’entrée valable pour une journée pour les
bains thermaux et n’est pas cumulable avec
d’autres offres du centre thermal Lindner
Alpentherme.

AU LIEU DE
CHF 28 .-*

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

BERNE: STÉPHANE ROSSINI VEUT LA TOQUE DE MICHELINE CALMY-REY... PAGES 2-3-4-5 http://casal.lenouvelliste.ch
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