
STUPEUR À CONTHEY

Tentative de
rapt sur une ado
Une élève de 13 ans, sur le chemin de
l’école, a bien failli se faire enlever par
un automobiliste...19

ENTRAÎNEUR DU SJ KABYLIE

Alain
l’Africain
Geiger rebondit en Algérie, où

il est demi-finaliste de la Ligue
des champions d’Afrique...11

EXPOSITION AU CROCHETAN

Le monde à
travers l’objectif
Six créateurs s’expriment par
la photographie pour donner leur
vision de ce qui les entoure...30
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TERRE DES HOMMES À MASSONGEX

Avenir du festival incertain
Le médiocre résultat de la dernière édition plonge
les organisteurs dans le doute et la réflexion. C’est
que le budget doit impérativement être équilibré...21

HANDICAP MENTAL

La FOVAHM souffle
ses 40 bougies
Ce samedi à Saxon, la Fondation valaisanne en faveur
des personnes handicapées mentales va fêter
officiellement quatre décennies d’existence...2-3
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Dans un atelier de Saxon. HOFMANN/A

Yannick Noah a promis de revenir l’an prochain. S. ROUILLER
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Les opposants au
projet officiel
demandent que
leurs variantes
soient examinées
par des experts
neutres. Oui du
Grand Conseil, via
un postulat...19
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Aux limites de l’Etat écureuil

40 ans d’ouverture sur le
HANDICAP MENTAL � Depuis 1970, la FOVAHM a favorisé l’insertion et le développement de plus de

nc - bru

PASCAL GUEX

Que de chemin parcouru
depuis 1970! A cette époque,
l’Association des parents
d’enfants handicapés men-
taux avait certes déjà déve-
loppé un suivi éducatif itiné-
rant, des classes spécialisées
ou encore deux ateliers pour
adultes.

Des structures qui se
sont cependant vite avérées
insuffisantes. C’est alors que
la Fondation valaisanne en
faveur des personnes handi-
capées mentales (FOVAHM)
a pris le relais. Avec un ob-
jectif: proposer des structu-
res d’hébergement, d’ate-
liers et de centres de jour
avec, dès le départ, l’option
visionnaire de s’étendre au
fil du Rhône. Quarante ans
plus tard, la FOVAHM est de-
venue un acteur incontour-
nable de l’accompagnement
de personnes souffrant d’un
handicap mental. Petit tour
du propriétaire avec l’actuel
directeur Jean-Marc Du-
pont, trois jours avant que la
FOVAHM souffle officielle-
ment ses quarante bougies.

Une mission
essentielle

«Selon les estimations,
c’est 1% de la population qui
peut être affecté d’un handi-
cap mental plus ou moins
prononcé. Rapporté en Va-
lais, ce sont donc environ
3000 personnes qui vivent
avec une déficience intellec-
tuelle». Jean-Marc Dupont
rappelle que même si le han-
dicap influe forcément sur
leur vie et celle de leurs pro-
ches, les personnes prises en
charge par la FOVAHM sont
avant tout des êtres hu-
mains. «Qui ont besoin d’être
entourés, de travailler quand
ils le peuvent, d’avoir des loi-
sirs...» D’où la mission essen-

tielle remplie par la FO-
VAHM de les encadrer et de
les aider à s’ouvrir sur le
monde. «Ville, village, home,
centre, foyer, immeuble, villa,
appartement, la FOVAHM
propose diverses possibilités
d’hébergement et de styles de
vie avec un dénominateur
commun: l’ouverture sur
l’extérieur». La fondation
cherche à développer l’auto-
nomie de chacun et la quali-
té de vie. Elle travaille aussi
bien sûr à l’intégration active
de chaque personne et à son

épanouissement en tenant
compte de ses difficultés,
mais surtout de ses choix et
potentialités qu’elle veut
maximiser. Pour ce faire,
Jean-Marc Dupont et ses col-
laborateurs cherchent des
appuis en Suisse bien sûr,
mais aussi plus loin, «parti-
culièrement avec AMPANS,
une fondation amie installée
en Catalogne».

Présente dans tout
le Valais romand

La FOVAHM accueille

actuellement plus de 300
personnes dans ses foyers et
ateliers. Près de la moitié
d’entre elles résident dans
des lieux d’hébergement gé-
rés par la fondation. Celle-ci
couvre l’ensemble du Valais
romand et gère de nom-
breux sites – 8 résidences,
4 centres de jour, 22 ateliers,
2 boutiques, 2 centres de for-
mation – situés à Sierre,
Sion, Saxon, Martigny, Saint-
Maurice et Collombey. «Plu-
sieurs types d’accompagne-
ment y sont proposés: des

ateliers intra-muros où nos
pensionnaires réalisent des
activités de sous-traitance
pour des entreprises mais
aussi des produits qui sont
ensuite vendus, soit en vente
directe, soit dans nos deux
boutiques. Certains effec-
tuent également des inter-
ventions en entreprise pour
réaliser des prestations à
temps partiel ou encore dans
des ateliers intégrés de ma-
nière permanente au sein
d’entreprises du premier
marché.»

Fabien et le directeur Jean-Marc Dupont tout sourire dans l’atelier de menuiserie du home-atelier de la Pierre-à-Voir de Saxon.
«Le travail remplit de nombreuses fonctions: valorisation, socialisation, repères dans le temps et l’espace…» HOFMANN/A

CHIFFRES-CLÉS
DE LA FOVAHM
AUJOURD’HUI

Les flonflons
à Saxon
Le home-atelier de la Pierre-à-
Voir de Saxon abrite ce samedi 18
septembre le troisième des qua-
tre volets des festivités destinées
à célébrer les 40 ans de la
Fondation valaisanne en faveur
des personnes handicapées men-
tales. Après la soirée de gala mise
sur pied en début d’année au
Théâtre du Crochetan, après l’ex-
position des œuvres de Christian
Raboud à la Fondation Pierre
Gianadda et en attendant la paru-
tion d’un ouvrage historique pré-
vue pour le mois de décembre,
place à la journée officielle du
40e anniversaire.

Ce samedi de fête sera bien sûr
marqué par une partie officielle à
laquelle participeront notamment
la conseillère d’Etat Esther
Waeber-Kalbermatten et le grand
baillif Jean-François Copt. Mais
pas seulement! Ce rendez-vous
se veut en effet aussi festif et ou-
vert à tous, avec un apéritif en
musique (dès 11 heures); des
stands de nourriture et de bois-
sons; un mur de grimpe; des dé-
monstrations de clown, des pres-
tations de jongleur et de con-
teuse; des stands de jeu avec de
nombreux lots; un gâteau du 40e;
des concerts ainsi que la remise
de prix, notamment celui de la
FOVAHM remis à des étudiants
ayant choisi le handicap mental
comme sujet de leur thèse.

Ce samedi de réjouissance pren-
dra fin en musiques et en… dan-
ses. Dès 17 h 30, la FOVAHM in-
vite le public à un concert-bal ani-
mé par l’Impérial du Kikiristan, un
ensemble français déconcertant
qui avait mis le feu au Paléo de
Nyon l’an passé.

FESTIVITÉS

Malgré des finances publiques
très médiocres et une dette
publique abyssale, le canton
de Neuchâtel a osé diviser par
deux sa fiscalité des entrepri-
ses. Cette mesure, destinée à
relancer une machine écono-
mique rouillée, est un coup de
poker qui semble gagnant:
après seulement deux semai-
nes, Philip Morris
International a déjà décidé de
déplacer son siège social de
Zoug au canton horloger.
Le Valais pourrait en prendre
de la graine et faire preuve
d’au moins autant de courage.
Nos finances publiques n’ont
certainement jamais été aussi
saines: rien que durant les cinq

dernières années, l’Etat a pré-
levé 792 millions de francs de
plus qu’il n’en a dépensé et
nous sommes complètement
désendettés. Avec une pareille
fortune, maintenir nos impôts
à leur niveau représente un
risque face à une concurrence
fiscale qui pourrait repartir de
plus belle.
Lors de la dernière session du
Grand Conseil, PLR en tête,
plusieurs groupes parlemen-
taires ont réclamé, lors de la
révision de la loi fiscale, une
diminution massive des im-
pôts. Pour tout le monde, avec
notamment une réduction de
5% de l’impôts sur le revenu
des personnes physiques. Une

telle mesure «coup de poing»
aurait été l’occasion de rendre
le Valais plus attractif, pour les
familles, les particuliers et
même pour les PME. Si la me-
sure coûte cher (environ 30
millions de francs par année),
elle reste supportable au re-
gard des 150 millions que pré-
lève l’Etat chaque année de
plus qu’il n’en consomme.
Il est certain que l’avenir sera
jonché de zones d’ombre, mais
aussi de lumière. Rien ne per-
met cependant aujourd’hui
d’affirmer que la situation fi-
nancière cantonale sera
meilleure ou pire dans cinq
ans qu’elle ne l’est aujour-
d’hui. Néanmoins, force est de

constater que notre canton
écureuil a accumulé des provi-
sions suffisantes pour affron-
ter plusieurs hivers sibériens.
Le Valais compte actuellement
parmi les cantons les plus pau-
vres de Suisse et peut saisir la
chance qu’offre ses finances
publiques solides.
Qui de l’Etat ou des citoyens
doit voir son pouvoir d’achat
augmenter? Poser la question,
c’est y répondre. Face aux de-
mandes du PLR, le conseiller
d’Etat Maurice Tornay a an-
noncé un futur plan de dimi-
nutions des recettes – c’est-à-
dire de baisses d’impôts. Nous
l’attendons de pied ferme. Et
vite.

Ces métiers différents sont enseignés en tenant
compte des capacités et souhaits des pensionnai-
res, ainsi que des places disponibles.

17 professions
C’est le nombre d’emplois à plein temps nécessaires à la
bonne marche de la fondation, qui sont occupés par 184
collaborateurs.

112 postes de travail
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Pinot Noir Rubis
Valais AOC 2009

SION-LES RONQUOZ
sortie autoroute Sion-ouest

PROMO VALABLE DU 13 AU 18 SEPTEMBRE

* avec la carte GOURMANDS gratuite: plus de 1’000 promotions dès 100.- d’achats, sans limite d’achats du lundi au jeudi

Côtelettes de Porc
entremêlées fraîches du pays, 10 pces

kg 890
12.30 *

Rôti d’épaule de Veau
frais du pays, morceau

kg 2450
28.60 *

Lapin entier
frais de France

kg 950
12.20 *

Lard fumé
Del Maître portion

1 Kg 1090
14.90 *

Pizza Family Barbey
Maestro ou Tonno

1 kg 890
12.40 *

Lait entier ou Drink
UHT Valait

12 x 1 l 12.-14.50 *
Assortiment de pâtes
Trattoria Premium

5 x 500 g 680
8.50 *

Huile d’Olive
Extra Vierge Gallo

75 cl 750
10.80 *

Evian
eau minérale naturelle

6 x 150 cl 440
5.90 *

Sirop d’Orange
Lufrutta

1 l 3.-3.40 *
Perwoll liquide
Laine & Linge délicat, Color ou Black

3 l 1490
19.90 *

toutes nos actions sur: www.aligro.ch

-24%

27.90
kg

36.80 *
Entrecôte Resto de Bœuf
fraîche du pays/U.E., morceau

21.90
1 kg

23.90 *
Civet de Chevreuil
frais importé

-47%

4.95
2 kg
9.40 *

Raisin Red Globe
rosé d’Italie, plateau

-33%

18.90
24 x 25 cl

28.60 *
Heineken
bière hollandaise

Alexis est l’un des premiers pensionnaires du home-atelier de Saxon à avoir été mis
à la retraite. Il revient parfois visiter l’atelier de mécanique, comme par nostalgie. HOFMANN/A

monde,ça se fête
420 Valaisans. Bilan positif à l’heure de souffler 40 bougies, ce samedi à Saxon.

La retraite, défi de demain
«Quatre centres de jour ac-
cueillent déjà en journée les person-
nes ayant atteint l’âge de la retraite
ou vieillissantes». Jean-Marc Du-
pont sait pertinemment que cette
situation ne pourra pas durer. Le
vieillissement de la population
mais aussi l’évolution des mœurs
forcent les responsables de fonda-
tions et institutions spécialisées à
plancher sur de nouvelles solutions
visant à gérer le problème de la re-
traite de personnes souffrant d’un
handicap mental. «Celles-ci ont vu
leur espérance de vie sensiblement
s’allonger. De plus, il devient tou-
jours plus difficile pour les familles
d’assumer leur prise en charge à do-
micile…»

Demandes à la hausse. Plus de
vingt pensionnaires de la FOVAHM
sont aujourd’hui déjà concernés
par cette problématique. «C’est un
passage difficile à vivre. Car le tra-
vail remplit de nombreuses fonc-
tions». Valorisation, sentiment
d’être utile, socialisation, intégra-
tion et appartenance, stimulation,
repères dans le temps et l’espace:
les spécialistes ne manquent pas
une occasion pour souligner que le

travail est indispensable dans
l’épanouissement des personnes
mentalement handicapées. Si bien
que le changement de statut peut
s’avérer fort déstabilisant. «A l’âge

où le travail s’arrête, les centres de
jour hébergement doivent remplir
un rôle essentiel, en permettant de
rester chez soi et de prendre le temps
de vivre.»

Pas question cependant de lais-
ser ces jeunes retraités choir dans
l’oisiveté. La fondation leur offre
ainsi des opportunités de réaliser
d’autres projets, de découvrir de
nouveaux hobbies ou simplement
de se reposer. «Mais les demandes
dans le domaine ne vont cesser de
progresser ces prochaines années. Il
faut donc songer à mettre en place
des moyens et des structures suscep-
tibles de répondre aux attentes et be-
soins d’une population vieillissante
en constante augmentation.» La
FOVAHM va donc devoir aller plus
loin encore dans cette diversifica-
tion des lieux et de l’offre qui a fait sa
force jusqu’ici. «Ce phénomène
s’était déjà accru ces dernières an-
nées avec des prestations qui vont
du soutien à domicile au résidentiel
et des ateliers propres à la FOVAHM
aux places intégrées en entreprise.
C’est dans cette perspective ouverte,à
l’écoute des besoins contemporains
que la fondation poursuit son ac-
tion.»

Elles proposent la vente de produits
estampillés FOVAHM, à Sion et à Martigny.

2 boutiques

Trois sources de financement
La Fondation valaisanne
en faveur de la personne
handicapée est devenue
une quadragénaire qui
compte. A preuve son
budget annuel qui a au-
jourd’hui allègrement fran-
chi la barre des 20 millions
de francs. Mais comment
le directeur Jean-Marc
Dupont et ses collabora-
teurs procèdent-ils pour
équilibrer cette balance

commerciale? «Nous pou-
vons compter sur trois
sources de financement.
La moitié de nos recettes
provient ainsi des contrats
de prestation que nous si-
gnons régulièrement avec
le canton. Ensuite, nos
pensionnaires participent
à l’équilibre de ce budget à
hauteur de 40%, en
payant une contribution
individuelle.»

Et le solde? «10% environ
de nos recettes sont di-
rectement générées par la
vente des produits prove-
nant de notre fabrication.
Qui se commercialisent
plutôt bien grâce à leur
qualité et à la compétitivi-
té de leur prix». La FO-
VAHM s’interdit d’ailleurs
de recourir au confort d’un
label genre «confectionné
par des personnes handi-

capées» pour écouler sa
production. «Nos produits
– articles cadeaux ou de
décoration; soins du
corps; tisanes ou spéciali-
tés bio – ont une qualité
égale voire supérieure à
ceux proposés dans les
commerces convention-
nels. La seule différence
réside dans le temps né-
cessaire à leur réalisa-
tion.»

Jean-Marc Dupont, directeur de la
FOVAHM: «A l’âge où le travail
s’arrête, les centres de jour doivent
remplir un rôle essentiel, en permet-
tant de rester chez soi.» HOFMANN/A

Ils travaillent et/ou vivent dans 4 centres de jour et 22 ateliers
de production. Parmi eux, 142 résidents logent dans les 8 cen-
tres d’hébergement de la FOVAHM.

305 pensionnaires
C’est, en francs, le budget annuel équilibré grâce
aux contrats de prestation, aux contributions de
ses pensionnaires et à la vente de ses produits.

21 millions
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La Bourse de New York ouvre proche de l'équilibre
malgré la progression plus marquée que prévu des
ventes de détail. Les investisseurs se montrent plus
confiants qu'au début du mois suite à de nombreux
indicateurs économiques meilleurs qu'attendu. Une
possible rechute de l'économie en récession semble
maintenant mise de côté.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

SSEECCTTEEUURR  DDEESS  AASSSSUURRAANNCCEESS
A l'ouverture des Rendez-vous de septembre à
Monaco où les assureurs et réassureurs se retrouvent
pour mener les négociations qui aboutiront aux
renouvellements de contrats pour le début de l'année
suivante, ces derniers indiquent tous souffrir actuelle-
ment de pressions sur les prix en raison d'une offre
trop abondante sur le marché. Malgré la conjoncture
difficile, cette situation ne devrait entraîner, au mieux,
qu'une stabilisation des prix en 2011.

SSEECCTTEEUURR  BBAANNCCAAIIRREE
Les banques suisses ont les yeux fixés sur la FINMA.
Après Bâle III, des réformes sont encore attendues

pour les grandes banques. Les autorités de régulation
en Suisse sont prêtes à aller plus loin pour les deux
géants qui sont UBS et CREDIT SUISSE, car même si
les réformes sont d'une grande portée, elles ne
traitent pas complètement la question du «too big to
fail».

SSWWIISSSS  RREE
Les réassureurs SWISS RE et Hannover Re sont inté-
ressés par le projet de couverture des plateformes
pétrolières, présenté par leur concurrent Munich Re,
qui permettrait d'indemniser les dégâts causés par un
sinistre jusqu'à 20 milliards de dollars. Cette couver-
ture permettrait d'indemniser les conséquences pour
les tiers en plus des dégâts subis par la plateforme.

SSGGSS
acquiert la société chinoise Yan Tai HuaJian
Inspection Engineering, active principalement dans
l'examen de matériel et substances chimiques ainsi
que la régulation de la température par le courant
électrique. Les détails financiers n'ont pas été
divulgués.

HHOOLLCCIIMM
annonce être prêt à de substantielles acquisitions
dans des marchés stratégiques. Les opportunités

d'acquisition sont surtout recherchées dans
des marchés émergents, et l'un des marchés
prioritaires est le Brésil.

SSAANNTTHHEERRAA
enregistre des nouvelles données positives sur
le Catena dans l'étude RHODOS. Les analyses
confirment que le produit Catena participe au
traitement de la neuropathie optique
héréditaire du foie/Leber's Hereditary Optic
Neuropathy (LHON). Le titre apprécie la
nouvelle. Pour les analystes, les données sont
prometteuses, cependant l'objectif final n'est
pas encore atteint.

Evolva N -4.95
SIKA Finanz P -3.83
PubliGroupe N -3.73
Mindset Holding P -3.48
Castle Private P -3.00

Santhera Pharma 9.00
Tamedia N 7.67
SHL Telemed N 5.62
Gavazzi B P 4.20
Micronas N 4.00

BLOC-NOTES

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.07 0.14 0.41
EUR Euro 0.42 0.52 0.67 1.00 1.29
USD Dollar US 0.16 0.17 0.19 0.39 0.73
GBP Livre Sterling 0.47 0.52 0.63 0.88 1.31
JPY Yen 0.05 0.05 0.10 0.31 0.49

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.14 0.15 0.17 0.24 0.51
EUR Euro 0.56 0.66 0.82 1.10 1.39
USD Dollar US 0.25 0.27 0.29 0.48 0.80
GBP Livre Sterling 0.56 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.14 0.18 0.22 0.43 0.66

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 3.80
Royaume-Uni 10 ans 3.05
Suisse 10 ans 1.46
Japon 10 ans 1.10
EURO 10 ans 2.37

MARCHÉ OBLIGATAIRE

13.9 14.9 Var. %
SMI 6471.77 6466.32 -1.21%
SLI 988.74 986.46 -1.68%
SPI 5705.42 5700.46 1.31%
DAX 6261.68 6275.41 5.33%
CAC 40 3767.15 3774.4 -4.11%
FTSE 100 5565.53 5567.41 2.85%
AEX 337.27 336.73 0.41%
IBEX 35 10765.2 10806.6 -9.49%
Stoxx 50 2588.92 2587.22 0.32%
Euro Stoxx 50 2805.06 2806.47 -5.38%
DJones 10544.13 10526.49 0.94%
S&P 500 1121.9 1121.1 0.53%
Nasdaq Comp 2285.71 2289.77 0.75%
Nikkei 225 9321.82 9299.31 -11.82%
Hong-Kong HS 21658.35 21696.04 -0.80%
Singapour ST 3066.81 3048.65 5.21%

Blue Chips

13.9 14.9 Var. %
ABB Ltd n 20.68 20.57 5.92%
Actelion n 45.8 45.59 -17.40%
Adecco n 49.8 49.52 -13.19%
CS Group n 47.02 46.9 -8.39%
Holcim n 64.65 63.8 -20.74%
Julius Bär n 39.67 40.11 10.25%
Lonza Group n 90.45 89.45 22.53%
Nestlé n 53.5 53.65 6.87%
Novartis n 55.15 55.75 -1.32%
Richemont p 44.12 44 26.69%
Roche BJ 143.6 142 -19.22%
SGS Surv. n 1580 1598 20.69%
Swatch Group p 353.8 354 35.16%
Swiss Re n 45.23 44.94 -9.95%
Swisscom n 395.4 394.6 -0.25%
Syngenta n 252.8 251.4 -13.51%
Synthes n 119.4 119.3 -11.82%
Transocean n 59.95 58.85 0.00%
UBS AG n 18.39 18.3 14.01%
Zurich F.S. n 239.6 239.6 5.78%

Small and mid caps

13.9 14.9 Var. %
Addex Pharma n 9.07 9.01 -34.71%
Affichage n 145.5 140 d 28.79%
Alpiq Holding n 370 370 -13.90%
Aryzta n 43.55 43.6 13.09%
Ascom n 11.3 11.2 14.87%
Bachem n 56.65 55.85 -15.82%
Bâloise n 87.25 86.85 0.92%
Barry Callebaut n 735 734 14.59%
Basilea Pharma n 64.4 63.15 -2.01%
BB Biotech n 58.3 58.15 -24.13%
BCVs p 740 735 27.16%
Belimo Hold. n 1520 1505 30.86%
Bellevue Group n 32.5 32.5 -6.87%
BKW FMB Energie 67.7 67.5 -16.14%
Bobst Group n 41.9 42.3 12.80%
Bossard Hold. p 89.5 87.55 49.65%
Bucher Indust. n 138 139 23.77%
BVZ Holding n 434 425 d 6.25%
Clariant n 14.2 14.23 16.44%
Coltene n 55 55.5 1.83%
Crealogix n 58 58 -5.69%
Day Software n 138.6 138.8 86.93%
Edipresse p 250 250 8.69%
EFG Intl n 11.65 11.65 -18.53%
Elma Electro. n 425 418 d -0.47%
EMS Chemie n 153.5 153 27.64%
Fischer n 392.5 386 47.46%
Forbo n 548 547 60.88%
Galenica n 431 431 14.93%
GAM n 13.95 13.9 10.40%
Geberit n 169.1 169.1 -7.84%
Givaudan n 994.5 990 19.78%
Helvetia n 329 328 2.26%
Huber & Suhner n 55.05 55.1 37.75%
Kaba Holding n 303.25 308.75 23.94%
Kudelski p 26.6 26.75 14.61%
Kühne & Nagel n 107.8 108.2 7.66%
Kuoni n 384.75 382 9.45%
LifeWatch n 10.6 10.45 -44.11%
Lindt n 27195 27300 7.45%
Logitech n 16.16 16.28 -9.20%
Meyer Burger n 30.1 30.4 15.15%
Micronas n 6 6.24 57.97%
Nobel Biocare n 16.25 16.24 -53.30%
OC Oerlikon n 4.26 4.37 -0.22%
Panalpina n 101.7 101 53.49%
Pargesa Holding p 71.25 70.25 -22.46%
Petroplus n 12.31 12.06 -36.22%
PSP Property n 69.75 70 24.73%
PubliGroupe n 101.8 98 4.25%
Rieter n 302.25 302.75 29.65%
Roche p 148 146.9 -18.83%
Schindler n 100.3 101.4 29.41%
Sika SA p 1850 1779 10.15%
Sonova Hold n 123.8 124.7 -0.63%
Straumann n 219.6 219.2 -25.05%
Sulzer n 106.6 107 31.93%
Swatch Group n 63.65 63.6 28.74%
Swiss Life n 112.3 112.2 -13.04%
Swissquote n 39.95 39.75 -22.81%
Tecan Hold n 61.5 61 -21.79%
Temenos n 29 28.65 6.70%
Vögele Charles p 43.55 43.45 17.43%
Von Roll p 5.46 5.46 -14.68%
Vontobel n 30 29.95 1.35%
Ypsomed n 53.4 53 -17.45%

Produits Structurés

13.9 14.9 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.4 1.02%

14.9

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1031.03
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1409.87
Swisscanto (CH) PF Valca 260.36
Swisscanto (LU) PF Equity B 223.98
Swisscanto (LU) PF Income A 111.51
Swisscanto (LU) PF Income B 132.56
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.18
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.06
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.64
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 126.45
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.21
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.97
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 120.05
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 150.88
Swisscanto (LU) PF Growth B 210.74
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 107.71
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 218.34
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.11
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.79
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.01
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.12
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.45
Swisscanto (CH) BF CHF 92.08
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 100.12
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.52
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.1
Swisscanto (CH) BF International 82.92
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.16
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.46
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.39
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.04
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.74
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130.76
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.88
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.7
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 68.27
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 86.17
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.93
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 117.49
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 152.68
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 90.45
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 112.66
Swisscanto (CH) EF Asia A 80.98
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 202.12
Swisscanto (CH) EF Euroland A 97.42
Swisscanto (CH) EF Europe 111.51
Swisscanto (CH) EF Gold 1326.13
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 88.25
Swisscanto (CH) EF International A 118.51
Swisscanto (CH) EF Japan A 4321
Swisscanto (CH) EF North America A 209.34
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 356.71
Swisscanto (CH) EF Switzerland 266.04
Swisscanto (CH) EF Tiger A 90.46
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 71.7
Swisscanto (LU) EF Energy B 647.04
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 364.54
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 150.28
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13440
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 83.25
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 117

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 163.89
CS PF (Lux) Growth CHF 152.65
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.23
CS BF (Lux) CHF A CHF 284.99
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1292.71
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 181.57
CS EF (Lux) USA B USD 583.94
CS REF Interswiss CHF 215.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 330.26
LO Swiss Leaders CHF 100.18
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.16
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.33
LODH Treasury Fund CHF 8197.61

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.21
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1567.31
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1739.74
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1813.55
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1141.82
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.39
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.61
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 140.81
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 81.3
UBS 100 Index-Fund CHF 4405.97

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 93.22
EFG Equity Fds Europe EUR 112.42
EFG Equity Fds Switzerland CHF 123.33

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 132.48
Swiss Obli B 174.1
SwissAc B 275.49

13.9 14.9 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 26.405 26.45 -30.84%
Alcatel-Lucent 2.227 2.24 -5.96%
Altran Techn. 2.854 2.91 -21.83%
Axa 13.3 13.21 -20.13%
BNP-Paribas 55.98 56.13 0.41%
Bouygues 32.92 32.88 -9.73%
Carrefour 37.515 37.61 12.06%
Danone 44.18 44.35 3.54%
EADS 19.21 19.18 36.17%
EDF 32.87 32.815 -21.04%
France Telecom 16.37 16.37 -6.08%
GDF Suez 26.765 26.43 -12.72%
Havas 3.599 3.621 29.73%
Hermes Int’l SA 159.5 156.6 67.82%
Lafarge SA 41.195 41.5 -28.21%
L’Oréal 83.28 83.46 7.00%
LVMH 99.91 101.3 29.24%
NYSE Euronext 23.1 23.13 31.01%
Pinault Print. Red. 114.1 114.7 36.15%
Saint-Gobain 32.26 32.165 -15.51%
Sanofi-Aventis 49.07 49.21 -10.62%
Stmicroelectronic 5.587 5.619 -12.54%
Téléverbier SA 55.1 55.1 d 18.34%
Total SA 39.355 39.425 -12.39%
Vivendi 19.68 19.82 -4.68%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2587 2572 -5.12%
AstraZeneca 3369.5 3385 16.30%
Aviva 413.3 417.6 4.95%
BG Group 1098 1098.5 -2.09%
BP Plc 416.05 415.2 -30.80%
British Telecom 143.5 144 6.66%
Cable & Wireless 60 61 -56.85%
Diageo Plc 1093 1087 0.27%
Glaxosmithkline 1282.5 1282 -2.84%
Hsbc Holding Plc 677.9 676.2 -4.59%
Invensys Plc 277 277 -7.45%
Lloyds TSB 77.61 77.14 52.17%
Rexam Plc 306.6 309.6 6.53%
Rio Tinto Plc 3619.5 3622 6.84%
Rolls Royce 595 584 20.78%
Royal Bk Scotland 49.67 50.15 71.74%
Sage Group Plc 255.1 254 15.45%
Sainsbury (J.) 382.4 379.8 17.40%
Vodafone Group 160.2 159.95 11.30%
Xstrata Plc 1170 1170 4.37%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.452 4.402 -3.03%
Akzo Nobel NV 45.71 46.09 -0.66%
Ahold NV 10.035 10.105 9.12%
Bolswessanen NV 2.616 2.605 -37.84%
Heineken 37.51 37.61 13.06%
ING Groep NV 7.821 7.823 13.37%
KPN NV 11.4 11.39 -3.80%
Philips Electr. NV 24.08 23.15 11.94%
Reed Elsevier 9.612 9.608 11.70%
Royal Dutch Sh. A 22.34 22.3 5.68%
TomTom NV 4.676 4.664 -25.37%
TNT NV 20.58 20.395 -5.13%
Unilever NV 21.525 21.71 -4.57%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 42.745 42.83 12.88%
Allianz AG 84.96 85.95 -1.91%
BASF AG 44.67 45.11 0.00%
Bayer AG 50.77 51.43 -8.47%
BMW AG 46.195 46.975 46.79%
Commerzbank AG 6.429 6.468 9.62%
Daimler AG 43.55 43.915 18.14%
Deutsche Bank AG 48.36 49.225 -0.71%
Deutsche Börse 50.96 50.42 -12.94%
Deutsche Post 13.52 13.53 -0.14%
Deutsche Postbank 24.965 24.89 8.88%
Deutsche Telekom 10.51 10.445 1.01%
E.ON AG 23.39 22.63 -22.26%
Fresenius Medi. 44.35 44.27 19.58%
Linde AG 96.05 97.08 15.77%
Man AG 75.36 75.66 39.15%
Merck 72.04 71.99 11.26%
Metro AG 44.595 44.62 4.00%
MLP 7.184 7.329 -8.38%
Münchner Rückver. 104.7 104.65 -3.87%
Qiagen NV 14.87 14.755 -5.53%
SAP AG 35.945 36.71 10.97%
Siemens AG 75.85 76 18.06%
Thyssen-Krupp AG 23.41 23.455 -11.75%
VW 78.95 79.15 3.35%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 563 562 -23.74%
Daiichi Sankyo 1700 1676 -14.00%
Daiwa Sec. 353 351 -24.51%
Fujitsu Ltd 620 614 3.02%
Hitachi 359 358 26.05%
Honda 2832 2832 -8.93%
Kamigumi 632 629 -7.36%
Marui 602 592 3.67%
Mitsub. UFJ 411 414 -8.40%
Nec 220 220 -7.94%
Olympus 2180 2174 -27.04%
Sanyo 137 138 -19.29%
Sharp 835 828 -29.04%
Sony 2511 2494 -6.59%
TDK 4750 4725 -16.37%
Toshiba 400 396 -22.50%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.08%

����
6466.32

DOLLAR
US/CHF
-0.92%

����
1.004

EURO/CHF
-0.76%

����
1.290299

13.9 14.9 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 84.86 84.73 2.49%
Abbot 51.45 51.43 -4.74%
Aetna inc. 30.44 30.52 -3.72%
Alcoa 11.51 11.52 -28.53%
Altria Group 23.47 23.52 19.81%
Am Elec Pw 36.7 36.42 4.68%
Am Express 41.22 40.44 -0.19%
Am Intl Grp 36.92 36.14 20.54%
Amgen 54.4 54.55 -3.57%
AMR Corp 6.22 6.42 -16.94%
Apple Computer 267.32 267.95 27.07%
AT & T corp. 27.93 27.95 -0.28%
Avon Products 30.42 30.64 -2.73%
Bank America 13.95 13.73 -8.83%
Bank of N.Y. 26.07 25.64 -8.33%
Barrick Gold 44.21 45.2 14.77%
Baxter 43.27 44.12 -24.81%
Berkshire Hath. 83.34 83.39 -97.46%
Stanley Bl&Dck 60.82 61.04 18.50%
Boeing 64.19 62.82 16.05%
Bristol-Myers 27.16 26.97 6.81%
Caterpillar 72.24 71.94 26.23%
CBS Corp 15.73 15.76 12.17%
Celera 7.01 6.96 0.57%
Chevron 79.25 79.62 3.41%
Cisco 21.25 21.465 -10.33%
Citigroup 3.99 3.94 18.67%
Coca-Cola 58.03 57.6 1.05%
Colgate-Palm. 75.05 75.45 -8.15%
Computer Scien. 42.9 42.84 -25.53%
ConocoPhillips 55.38 55.46 8.59%
Corning 16.81 17.6 -8.85%
CSX 55.08 55.13 13.69%
Dow Chemical 26.59 26.57 -3.83%
Du Pont 42.8 42.73 26.90%
Eastman Kodak 4.01 3.86 -8.53%
EMC corp 20.39 20.59 17.85%
Entergy 79.56 78.15 -4.50%
Exelon 42.68 42.28 -13.48%
Exxon Mobil 61 61.08 -10.42%
FedEx corp 84.62 85.14 2.02%
Fluor 49.76 49.03 8.85%
Foot Locker 13.52 14.07 26.30%
Ford 11.99 11.97 19.70%
General Dyna. 62.18 61.49 -9.79%
General Electric 16.25 16.17 6.87%
General Mills 36.64 36.47 2.99%
Goldman Sachs 154.37 152.8 -9.50%
Goodyear 10.72 10.71 -24.04%
Google 482.27 481.07 -22.40%
Halliburton 31.61 31.43 4.45%
Heinz H.J. 46.76 46.77 9.37%
Hewl.-Packard 38.26 39.34 -23.62%
Home Depot 29.98 29.98 3.62%
Honeywell 43.3 43.59 11.19%
Humana inc. 52.6 52.15 18.81%
IBM 129.61 128.92 -1.51%
Intel 18.53 18.745 -8.11%
Inter. Paper 23.06 22.71 -15.19%
ITT Indus. 46.3 46.04 -7.43%
Johnson &Johns. 60.31 60.64 -5.85%
JP Morgan Chase 41.15 40.8 -2.08%
Kellog 51.31 50.71 -4.68%
Kraft Foods 30.95 31.09 14.38%
Kimberly-Clark 66.49 66.47 4.33%
King Pharma 9.25 9.3 -24.20%
Lilly (Eli) 35.53 35.72 0.02%
McGraw-Hill 30.45 30.5 -8.98%
Medtronic 33.53 33.34 -24.19%
Merck 36.21 36.55 0.02%
Mettler Toledo 120.35 122.95 17.10%
Microsoft corp 25.07 25.025 -17.92%
Monsanto 57.85 57.97 -29.08%
Motorola 8.27 8.26 6.44%
Morgan Stanley 27.77 27.54 -6.95%
PepsiCo 66.25 66.01 8.56%
Pfizer 16.97 17.11 -5.93%
Philip Morris 54.77 54.89 13.90%
Procter&Gam. 60.48 60.67 0.06%
Sara Lee 14.1 13.89 14.03%
Schlumberger 60.15 58.85 -9.58%
Sears Holding 68.09 69.58 -16.62%
SPX corp 60.81 61.22 11.91%
Texas Instr. 24.45 24.73 -5.10%
The Travelers 50.44 51.08 2.44%
Time Warner 31.9 31.84 9.26%
Unisys 26.13 25.95 -32.70%
United Tech. 68.79 68.84 -0.82%
Verizon Comm. 30.9 30.96 -6.54%
Viacom -b- 34.55 34.7 16.71%
Wal-Mart St. 52.22 52.68 -1.44%
Walt Disney 34.27 34.1 5.73%
Waste Manag. 34.16 34.29 1.41%
Weyerhaeuser 16.35 16.11 -62.65%
Xerox 9.81 9.61 13.59%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 79.65 79.9 21.24%
Nokia OYJ 7.895 7.645 -14.29%
Norsk Hydro asa 33.45 33.34 -31.55%
Vestas Wind Syst. 217.8 225.3 -28.92%
Novo Nordisk -b- 538.5 535 61.14%
Telecom Italia 1.052 1.063 -2.29%
Eni 16.53 16.44 -7.64%
Repsol YPF 18.985 19.03 1.62%
STMicroelect. 5.58 5.62 -11.07%
Telefonica 18.05 18.14 -7.06%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.08%

����
5700.46

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.16%

����
10526.49

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5262 1.5684
Canada 0.965 0.9914
Euro 1.2729 1.3077
Japon 1.189 1.2224
USA 0.9904 1.0178
Billets
Angleterre 1.49 1.61
Canada 0.941 1.019
Euro 1.27 1.33
Japon 1.159 1.251
USA 0.976 1.044

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 40628 40878
Argent Fr./kg 648 660
Platine Fr./kg 50352 51352
Vreneli Fr. 20.- 231 263

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 93.10
Brent $/baril 76.77

Confiance retrouvée

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier
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La révision de l’assurance
chômage en 9 questions

Pourquoi cette révision? L’assurance
chômage a 7 milliards de dettes. La loi

oblige les autorités à l’assainir.

Les cotisations augmenteront-elles ?
Oui, mais avec la révision la hausse sera

modérée, de 2 à 2,2%.

Que se passera-t-il en cas de rejet de la
révision? Le Conseil fédéral a déjà annoncé

une hausse des cotisations à 2,5% en janvier

2011. C’est moins de pouvoir d’achat, car

d’autres augmentations sont déjà prévues

(TVA, cotisations maternité et primes

maladie).

Est-ce que les indemnités chômage
baisseront ? Non. Les assurés auront

toujours droit à 70% ou 80% de leur dernier

salaire, comme aujourd’hui.

Les hauts salaires sont-ils mis à
contribution? Oui, avec la révision ils

devront verser une cotisation de solidarité.

En plus de la cotisation normale.

Quelle est la principale mesure
d’économie? La durée du chômage devra

correspondre à la durée de cotisation.

Il faudra par exemple cotiser durant 18

mois, au lieu de 12, pour obtenir 18 mois

d’indemnités.

Les prestations pour les chômeurs de
plus de 50 ans seront-elles maintenues ?
Oui, la révision renforce même certaines

prestations comme le droit à la formation et

aux allocations d’initiation au travail.

Qu’en est-il des jeunes ? Les jeunes

jusqu’à 25 ans sans enfants à charge

auront droit à 9 mois d’indemnisation. Il faut

savoir que la plupart d’entre eux retrouvent

du travail dans les six mois.

Y aura-t-il davantage de personnes à
l’aide sociale ? La majorité des chômeurs

en fin de droits ne s’adresseront pas à

l’aide sociale. Des mesures efficaces sont

déjà en place pour prévenir le chômage de

longue durée.

Votation du
26 septembre

OUIà l’assurance chômage
le 26 septembre

www.mesures-equilibrees.ch
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UBS joue la carte PME
COMMUNICATION � La grande banque a toujours travaillé avec les petites et moyennes entreprises.
Désormais, elle le fait savoir.

PIERRE MAYORAZ

La vague destructrice de la
crise financière a laissé des
traces dans les esprits. UBS,
en première ligne de la
tourmente, veut redresser
la barre. Sur le plan suisse,
elle tente de conquérir une
nouvelle image à travers
une communication plus
ouverte mais, surtout, en
mettant en avant l’impor-
tance du rôle qu’elle joue
auprès des PME du pays.
Fulvio Micheletti, chef de la
clientèle entreprises d’UBS
Suisse, fait le tour des suc-
cursales pour expliquer
cette nouvelle donne.

Nous l’avons rencontré
à Sion.

Fulvio Micheletti, pourquoi
ce regain d’intérêt pour les
PME de la part d’UBS?
On ne peut pas parler de re-
gain d’intérêt. Notre ban-
que a toujours joué un rôle
important pour les PME
suisses. Mais, elle commu-
niquait peu ou pas sur cette
partie de son travail. Le
marché suisse, si tranquille,
n’intéressait pas grand-
monde, ni dans le public ni
parmi les analystes qui pré-
féraient des sujets plus por-
teurs comme la banque
d’affaires ou la gestion de
fortune.

Nous entreprenons de-
puis environ un an une ac-
tion pour donner aux PME
le poids qu’elles méritent.

Que représente le marché
suisse pour UBS?
Une part très importante,
soit 40% du bénéfice avant
impôts. Autrement dit, sur
cent francs que nous ga-
gnons, quarante provien-
nent de la division Wealth
Management & Swiss Bank.
La nouvelle direction de la
banque a compris l’impor-
tance de ce marché et a mis
en place une équipe spécia-
lisée dans le domaine,
équipe pilotée par un ma-
nager membre de la direc-
tion générale.

Que proposez-vous spéciale-
ment pour les PME?
En Suisse, seuls les deux
principaux établissements
bancaires peuvent justifier
d’une expérience complète
dans les règlements inter-
nationaux. Trafic des paie-
ments, garanties de fonds
pour l’import-export, fi-
nancements internatio-
naux, nos clients bénéfi-
cient de notre savoir-faire
dans ces domaines. Et aussi
de nos 3500 liens bancaires
à travers le monde. Bien en-
tendu, nous offrons aussi
tous les autres services né-
cessaires aux PME.

L’avantage pour l’entre-
prise consiste à pouvoir cu-
muler les deux dans le
même établissement. Ces
offres s’adressent à toutes
les entreprises quels que
soient leur taille ou leur do-
maine d’activité.

Comment allez-vous faire
connaître cette offre à de
nouveaux clients?
Nous leur proposons une
sorte de cadeau d’entrée, à
savoir la gratuité pendant
une année pour un compte,
un compte courant, une
carte de crédit, le trafic des
paiements et l’e-banking.
Ces douze mois nous per-
mettront de démontrer nos
différentes compétences et
la qualité de nos produits.
Après, le client décidera en
connaissance de cause.

A noter que nos clients
actuels bénéficient aussi
depuis juillet de 500 trans-
actions de paiement men-
suelles gratuites. Ce qui
couvre l’entier des besoins
de plus de 95% des PME.

La nouvelle image que vous
voulez donner suffira-t-elle à
reconquérir les parts de
marché perdues pendant la
crise financière?

Nous changeons d’i-
mage, pas de modèle d’af-
faires. Les bons résultats
des trois derniers semestres
génèrent une confiance

nouvelle dans notre ban-
que. Cette confiance cons-
titue notre atout principal
sur le marché. Notre souci
de transparence, notam-
ment dans la communica-
tion, va aussi dans ce sens.
Contrairement à ce que
beaucoup pensent, UBS a
toujours pratiqué une poli-
tique de proximité. Mais,
maintenant, nous en fai-
sons un argument com-
mercial auprès des PME.
Nombre d’entre elles ont
connu les difficultés d’une
crise à un moment ou un
autre de leur existence,
avant de se ressaisir. Cette
expérience leur permet de
comprendre les problèmes
que nous avons traversés et
explique qu’elles nous font
à nouveau confiance.

Comment voyez-vous, de
Zurich, la conjoncture valai-
sanne?
Il y a un an, nos analystes
anticipaient 2010 avec bien
du souci. La conjoncture
s’est montrée plus favora-
ble. En Suisse, UBS n’a pra-
tiquement rien dû provi-
sionner pendant la crise,
notamment grâce à une
certaine prudence. D’un
côté, les entreprises ont ap-
pris à maîtriser les risques,
à prendre des mesures suffi-
samment tôt ce qui en a
sauvé beaucoup ces deux
dernières années. De l’au-
tre, depuis dix ou douze
ans, nous pratiquons une
politique de prêts fondée
non pas sur le bilan mais
sur les perspectives à plus
long terme du débiteur.
Nous calculons avec celui-
ci les incidences de son in-
vestissement sur son cash-
flow, sur la rentabilité de
son affaire. Si ce que nous
découvrons dans nos ana-
lyses ne convient pas aux
exigences de la banque,
nous refusons le prêt. Pour
notre bien et celui de l’em-
prunteur menacé de faillite
à la première hausse des
taux.

Fulvio Micheletti, chef de la clientèle entreprises d’UBS, à la recherche d’une nouvelle image
auprès des PME. BITTEL

IVAN WILLISCH
CHEF DE LA CLIENTÈLE ENTREPRISES D’UBS VALAIS

«UBS gère plus
de deux milliards
de francs pour
les PME valaisannes»

Monsieur Willisch, que proposez-vous de
particulier aux PME valaisannes?
Les besoins d’une PME valaisanne ne diffè-
rent pas essentiellement de ceux des autres
entreprises de même taille de notre pays.
Nous leur offrons donc les mêmes presta-
tions. Simplement, nos collaborateurs per-
çoivent bien les particularités du marché can-
tonal, particulièrement dans les secteurs de
l’hôtellerie, du bâtiment ou des remontées
mécaniques. Nous les choisissons en fonc-
tion de ces connaissances du tissu économi-
que valaisan. Notre contact sans intermédiai-
res avec le siège central de Zurich nous per-
met de répondre aux demandes dans les dé-
lais les plus brefs quand celles-ci ne dépen-
dent pas directement de l’équipe valaisanne.
Dans la toute grande majorité des cas, les dé-
cisions se prennent directement en Valais.

Cette équipe, combien de personnes
comporte-t-elle?
Nous avons trente collaborateurs dont vingt-
cinq n’ont aucune charge administrative et

s’occupent uniquement de la clientèle, sans
compter cinq ou six personnes en formation,
des étudiants en possession d’un diplôme
universitaire qui suivent un stage, des mem-
bres du personnel en formation continue ou
encore des apprentis qui se perfectionnent.

Quelle importance a la clientèle valai-
sanne pour UBS?
Selon les derniers chiffres, la croissance du
PIB valaisan atteint 4,5 à 5%. En ce qui con-
cerne UBS, la croissance des affaires canto-
nales se monte à plus de 7% au cours du pre-
mier semestre. Et depuis la tendance se con-
firme.
Cela signifie que nous gagnons des clients
plus vite que la conjoncture ne conquiert des
points de croissance. En Valais, cela se tra-
duit par plus de deux milliards de francs de
crédits concernant les PME, à l’exclusion des
grandes entreprises.

PROPOS RECUEILLIS

PAR PIERRE MAYORAZ

PUBLIC ITÉ

TROIS QUESTIONS À...
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Roms: l’UE est fâchée
EXPULSION DES ROMS�
Bruxelles va déclencher une
procédure d’infraction contre
la France; Paris se montre étonné
de la réaction européenne.

La Commission européenne a
durci le ton contre la France
hier au sujet des renvois con-
troversés de Roms roumains et
bulgares, la menaçant de pour-
suites en justice pour violation
du droit de l’UE. Paris fait part
de son «étonnement» et pour-
suit les expulsions.

Près de 160 Roms roumains
ont été reconduits hier après-
midi vers la Roumanie sur un
vol affrété de l’aéroport pari-
sien de Roissy-Charles de
Gaulle, a-t-on appris de source
aéroportuaire. Soixante-neuf
Roms, dont 12 enfants, ont aus-
si décollé de l’aéroport de Mar-
seille-Provence, a indiqué la
police aux frontières.

Les personnes reconduites
ont accepté la procédure du
«retour volontaire», moyennant
une aide de 300 euros par
adulte et de 100 euros par en-
fant, selon les autorités françai-
ses.

Bruxelles excédée
Viviane Reding, en charge

de la Justice et des droits fonda-
mentaux au sein de l’exécutif
européen, s’est montrée très
sévère face à cette situation.

«J’ai été personnellement in-
terpellée par des circonstances
qui donnent l’impression que
des personnes sont renvoyées
d’un Etat membre juste parce
qu’elles appartiennent à une
certaine minorité ethnique. Je
pensais que l’Europe ne serait
plus le témoin de ce genre de si-
tuation après la Deuxième
Guerre mondiale», a-t-elle lan-
cé au cours d’une conférence
de presse.

«Je vais être très claire: les
discriminations ethniques ou
raciales n’ont pas leur place en
Europe», a-t-elle martelé. Mme
Reding s’est dite ensuite con-
vaincue que la Commission
n’aurait d’autre choix que d’ou-
vrir une procédure d’infraction
à l’égard de la France sur ce
dossier dans les quinze pro-
chains jours.

Visiblement ulcérée par
la dissimulation de l’existence
d’une circulaire française ci-
blant expressément les Roms
pour les expulsions et froissée
par les critiques contre Bruxel-
les du secrétaire d’Etat français
aux Affaires européennes
Pierre Lellouche, Mme Reding
a accusé les autorités françaises
de duplicité.

«Il est choquant qu’une
partie du Gouvernement fran-
çais vienne à Bruxelles dire des
choses et qu’une autre partie
du gouvernement fasse le
contraire», s’est-elle insurgée.
«C’est une honte», a-t-elle lâché.

Les autorités françaises ont
retiré lundi la circulaire incri-
minée. «Il ne suffit pas de chan-
ger les mots. Le comportement
doit également être modifié», a
insisté Mme Reding, sommant
Paris de s’expliquer rapide-
ment.

Lourdes amendes
Dans le détail, Mme Reding

veut rappeler le gouvernement
Sarkozy à l’ordre pour transpo-
sition insuffisante d’une direc-
tive européenne sur la libre cir-
culation de citoyens européens
et «application discrimina-
toire» de ce texte. A terme, la

France pourrait donc être pour-
suivie devant la Cour de justice
européenne avec de fortes
amendes à la clé.

Le ministre français de l’Im-
migration Eric Besson a tenté
de calmer le jeu, mais assuré
que le gouvernement conti-
nuerait à démanteler les cam-
pements irréguliers. «La France
n’a procédé à aucune reconduite
volontaire ou forcée sur une

base ethnique», a-t-il affirmé à
l’AFP. «La France respecte la
Commission dans son rôle de
gardienne des traités. Nous
avons répondu à toutes ses
questions et nous recommence-
rons si nécessaire».

Paris étonné
Le ministère français des Af-

faires étrangères s’est montré
plus ferme.

«Nous avons appris avec
étonnement les déclarations
de Mme Viviane Reding. Nous
ne pensons pas que c’est avec
ce type de déclaration que
nous pourrons améliorer le
sort et la situation des Roms
qui sont au cœur de nos préoc-
cupations et de notre action»,
a déclaré son porte-parole,
Bernard Valero.
ATS

La commissaire à la Justice et aux Droits des Citoyens, Viviane Redin, a dit hier toute sa mauvaise humeur
à l’égard de la France. Paris a fait part de son éton ent. KEYSTONE

Ils parlent de paix prochaine
PROCHE-ORIENT�Mahmoud Abbas et Benjamin Netanyahu reprennent le dialogue.
Hillary Clinton, secrétaire d’Etat américaine leur app te son aide et ses encouragements
après de nombreuses crises entre Palestiniens et Israéliens.

Les négociations de paix di-
rectes entre Israéliens et Pales-
tiniens ont repris hier à Charm
el-Cheikh, en Egypte, a cons-
taté un journaliste sur place.
Les discus sions ont lieu en
présence de la secrétaire
d’Etat américaine Hillary Clin-
ton.

Le président palestinien
Mahmoud Abbas et le premier
ministre israélien Benjamin
Netanyahu se sont serré la
main avant de s’asseoir de part
et d’autre de Mme Clinton.

Cette rencontre est la pre-
mière entre ces deux diri-
geants depuis que les pour-
parlers directs, gelés avec le
lancement de l’offensive israé-
lienne dans la bande de Gaza
en décembre 2008, ont repris
le 2 septembre à Washington.

Appel de Clinton. La secré-
taire d’Etat américaine, Hillary
Clinton, a exhorté Israël et les
Palestiniens à surmonter
l’obstacle pour les discussions
de paix que constitue le mora-
toire israélien sur la construc-
tion des colonies juives. Celui-
ci expire le 26 septembre.

En route pour le Proche-
Orient, où elle doit participer à
la rencontre de mardi entre
Palestiniens et Israéliens dans

le cadre du dialogue direct
lancé à Washington, Mme
Clinton a répété l’appel lancé
par le président Barack Oba-
ma pour une prolongation de
dix mois du gel de la construc-
tion des colonies juives.

La secrétaire d’Etat a égale-

ment invité les deux parties à
des gestes réciproques pour
préserver la dynamique des
discussions directes entamées
le 2 septembre à Washington.

«Nous reconnaissons qu’un
accord qui pourrait intervenir
entre Israéliens et Palestiniens

sur des mesures prises par les
deux parties pour que les négo-
ciations se poursuivent est
dans leur plus grand intérêt»,
a-t-elle déclaré à la presse
avant que son avion n’atter-
risse pour une escale à Shan-
non, en Irlande. ATS

Benjamin Netanyahu, Hillary Clinton et Mahmoud Abbas veulent relancer le processus de paix.
L’espoir renaît dans les deux camps après de multiples crises récentes. KEYSTONE

IRAN

Téhéran libère une Américaine
emprisonnée depuis 2009
La randonneuse américaine Sarah Shourd,
accusée d’espionnage et détenue en Iran
depuis le 31 juillet 2009, a été libérée mardi,
a annoncé le parquet de Téhéran. Elle a été
relâchée après le versement d’une caution
de cinq milliards de rials (près de 500’000
francs). «Sarah Shourd a été remise à des
représentants de l’ambassade de Suisse à
Téhéran après avoir été libérée», a annoncé
le site internet du parquet dans un commu-
niqué. L’avocat de Sarah Shourd, Me
Masoud Shafii, a confirmé à l’AFP que la jeune américaine avait
été effectivement libérée. «Elle vient de quitter la prison», a-t-il
déclaré. ATS

CRASH AU VENEZUELA: BILAN DÉFINITIF

15 morts, 36 survivants
Quinze personnes ont été tuées dans l’accident d’un avion de la
compagnie Conviasa lundi près de Puerto Ordaz, dans le sud-est
du Venezuela, selon un bilan définitif communiqué par le ministre
des Transports et des Communications. Trente-six personnes ont
survécu. «Au total, nous avons 36 survivants et 15 morts. Les per-
sonnes qui ont survécu sont prises en charge», a déclaré à la
presse Francisco Garces. Selon lui, la majorité des blessés souf-
frent de traumatismes et de brûlures, mais leur vie n’est pas en
danger.ATS

OURAGAN

Igor se renforce dans l’Atlantique
L’ouragan Igor de catégorie 4 sur l’échelle de Saffir-Simpson, ac-
tuellement situé au milieu de l’Atlantique, s’est renforcé, a indiqué
le Centre national des ouragans (NHC). En même temps, une nou-
velle formation orageuse menaçait Haïti, où des évacuations s’or-
ganisent. Hier, Igor se trouvait à 1.335 km à l’est des Petites
Antilles, a expliqué le centre basé à Miami (Floride, sud-est des
Etats-Unis). ATS

EN BREF

ONU
Joseph Deiss
entame
sa présidence

Joseph
Deiss est
devenu hier
le président
de la 65e
Assemblée
générale de
l’ONU. Il a
placé son
mandat
d’une an-
née sous le
signe de la «gouvernance mon-
diale» et a promis de s’engager
pour la réalisation des Objectifs
du Millénaire pour le dévelop-
pement (OMD).

Pour l’ex-conseiller fédéral,
la coopération internationale
n’est pas un vain mot. «Alors
que nous nous réunissons (...), le
monde se relève lentement de la
crise économique et financière
(...) La réponse de la commu-
nauté internationale à la crise
nous montre que le multilatéra-
lisme compte», a-t-il dit dans
son discours.

Parmi ses priorités, M. Deiss
a cité la «réalisation» des OMD
en dépit de la crise économi-
que. Ces objectifs, fixés en 2000,
prévoient notamment la dimi-
nution de moitié d’ici 2015 de la
faim et de la pauvreté dans le
monde.

«Toutes les populations tou-
chées par la pauvreté, menacées
par la guerre, par le réchauffe-
ment climatique ou par les ca-
tastrophes naturelles, sont en
droit d’attendre de nous que nos
délibérations et nos actions
viennent soulager leur souf-
france et leur peine, a-t- il dit.
«Nous avons une obligation de
résultats», a-t-il lancé, selon la
version écrite de son discours
d’ouverture.

Durant son mandat, le Fri-
bourgeois entend également
promouvoir le développement
durable et lutter contre le chan-
gement climatique. Il veut aussi
«faire avancer de manière déci-
sive» les réformes internes à
l’ONU, notamment celle du
Conseil de sécurité. ATS
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 14.9 AU 20.9.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

PRIX CRAQUANTS

40%

5.10
au lieu de 8.50

Tous les produits 
de vaisselle 
Handymatic, 
poudre et pastilles
(excepté le sel régéné-

rant), 
par ex. pastilles 
Handymatic, 44 pièces

40%

1.95
au lieu de 3.30

Jambon de derrière 
Rapelli Puccini
Suisse, les 100 g

50%

5.–
au lieu de 10.–

Biscuits Petit Beurre 
au chocolat au lait, 
le lot de 4 paquets
4 x 150 g

50%

7.80
au lieu de 15.60

Jus de pomme 
M-Classic, 
le lot de 12
100% jus de fruits 
à pépins à base de 
concentré, 12 x 1 litre

le kg

2.20
Raisin Red Globe
Italie

le kg

3.20
Tomates en grappe
Suisse/Pays-Bas

50%

11.75
au lieu de 23.50

Papier hygiénique Hakle 
en emballages multiples
par ex. Hakle Sunny 
Orange, FSC, 30 rouleaux

40%

1.50
au lieu de 2.50

Fromage 
des vignerons
(sans autres portions), 
env. 450 g, les 100 g
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ALINE JACCOTTET

«L’enfer est pavé de bonnes
intentions». Le conseiller
national UDC Yves Nidegger
ne décolère pas. Loin de ré-
soudre une situation plutôt
embarrassante pour la
Suisse, la nouvelle loi sur la
restitution des avoirs illicites
est un «simulacre», dit-il.
Permettant de bloquer les
fonds appartenant à des dic-
tateurs, qui risquent de re-
tomber en des mains crimi-
nelles, la législation a été
approuvée hier au Conseil
national par 114 voix contre
49. Elle fait suite à plusieurs
affaires de fonds plus que
douteux. Ainsi, les fonds de
l’ancien président zaïrois
Mobutu ont été remis à ses
héritiers en 2009 au lieu de
revenir à la population. Et
que dire des embûches
qu’ont rencontrées les Haï-
tiens? Le 12 janvier dernier, à
la veille du séisme, le Tribu-
nal fédéral avait estimé que
les fonds Duvalier ne pou-
vaient pas être remis aux au-
torités de Port-au-Prince à
cause d’une prescription. Et
les avoirs de l’ancien dicta-
teur avaient été gelés.

C’est désormais, sem-
ble-t-il, du passé. Désor-
mais, les fonds seront re-
donnés de diverses maniè-

res. Dans un premier temps,
le Conseil fédéral pourra
bloquer l’argent litigieux
lorsque l’entraide judiciaire
internationale ne peut pas
aboutir. Les valeurs patri-
moniales devront faire l’ob-
jet d’une mesure provisoire
de saisie et appartenir à des
dirigeants politiques ou à
leurs proches. Ce qui impli-
que une négociation avec
les proches et familles des
dictateurs, une facette du
processus qui, si elle a été
décriée à gauche, a été ac-
ceptée par 112 voix sur 58
par le National.

L’UDC furieuse
Mais - seul parti à avoir

affirmé sa désapprobation,
lors des trois heures de dé-
bat d’hier - l’UDC, elle, est
furieuse. Et pour plusieurs
raisons.

D’abord, parce que cette
loi viole le principe de la sé-
paration des pouvoirs, un
des fondements de l’Etat de
droit. Yves Nidegger expli-
que: «De peur que les Etats
requérants perdent leur pro-
cès, on a supprimé le procès.

L’Exécutif suisse s’est ar-
rogé un pouvoir qui appar-
tient aux tribunaux, qu’il
court-circuite en violant au
passage tous les principes

d’un Etat de droit. Au motif
que la fin justifierait les
moyens. Mais ce n’est pas en
bafouant la démocratie chez
nous qu’on la fera progresser
ailleurs!».

Quant à la question de
l’image de la Suisse, évo-
quée par la conseillère fédé-
rale Calmy-Rey, l’élu UDC
estime qu’elle n’en sort pas
grandie, au contraire: «Je
comprends le but moral de la
loi, mais en matière législa-
tive, la frustration, y compris
celle des affaires Mobutu et
Duvallier, est très mauvaise
conseillère.

Et Yves Nidegger de
pointer le caractère illogi-
que de la démarche: «Au
stade de la restitution des
fonds, la Suisse traitera avec
des Etats que la loi postule
trop corrompus pour agir ef-
ficacement en justice mais
tout à fait fréquentables au
moment de recevoir les va-
leurs confisquées». En con-
clusion, «la Suisse n’appa-
raîtra d’autant moins
comme un pays plus moral
que cette loi incitera les Etats
victimes à ne surtout pas en-
treprendre de procès au fond,
qu’ils risqueraient de perdre,
et à laisser le Conseil fédéral
agir pour eux sans aucun ris-
que. Ce n’est pas comme cela

qu’on les aidera à se doter
d’un système judiciaire effi-
cace!» Bilan: déçu du résul-
tat, le Parti agrarien ne lan-
cera pas de référendum à ce
sujet. «En politique, on ne
peut pas toujours gagner»
conclut, philosophe, l’élu
UDC.

Paul-André Roux
satisfait

Tout autre son de trom-
pette chez Paul-André Roux,
conseiller national d.c., qui
se félicite de l’entrée en vi-
gueur de la loi. «Elle appor-
tera davantage de visibilité
et de sécurité à la place fi-
nancière suisse». Lui est con-
vaincu des bienfaits de ces
voies de blocage pour la ré-
putation helvétique. «L’af-
faire Mobutu, par exemple, a
été désastreuse pour la
Suisse» rappelle-t-il. Il se
montre plus nuancé que les
partis de gauche vis-à-vis de
la possibilité de négocier
avec les familles des dicta-
teurs.

«Il existe, sinon, un risque
de blocage sur un très long
terme». Et de souligner, ré-
joui: «Nous avons déjà un
accord d’entraide juridique
avec certains pays. Avec cette
loi, on passe au niveau supé-
rieur.»

Yves Nidegger et Paul-André Roux, deux approches différentes du problème des fonds illicites. LE NOUVELLISTE

Fonds de la discorde
JUSTICE� Si la nouvelle législation sur la restitution des
fonds illicites remporte un large soutien, l’Union démocratique
du Centre, elle, soutient qu’elle sape les principes de
notre Etat de droit.

CONSEIL DES ÉTATS

L’apprentissage ouvert
aux jeunes sans-papiers
Le Conseil des Etats ap-
prouve à son tour une mo-
tion ouvrant la voie de l’ap-
prentissage aux jeunes
sans-papiers scolarisés en
Suisse. L’initiative neuchâte-
loise sur le même sujet est
repoussée pour que ce soit
au Conseil fédéral, non au
Parlement, d’agir.

«Le Conseil fédéral est
chargé de mettre en œuvre
un mode d’accès à l’appren-
tissage pour les jeunes sans
statut légal ayant effectué
leur scolarité en Suisse». Par
23 voix contre 20, le Conseil
des Etats a approuvé hier
cette motion du démocrate-
chrétien genevois Luc Bar-
thassat, qui avait déjà obte-
nu l’aval du Conseil national
en mars dernier (93 voix
contre 85, avec 8 absten-

tions). Résultats serrés mais
impératifs: le Conseil fédéral
est maintenant tenu de
s’exécuter.

Débats nourris: 25 séna-
teurs (plus de la moitié du
conseil) ont pris la parole
pour appuyer ou contester
la motion Barthassat. Parmi
les partisans, Didier Berbe-
rat (PS/NE) a rappelé qu’il
s’agissait de 300 à 500 jeunes
qui, chaque année, pour-
raient commencer un ap-
prentissage. Ils ont pu suivre
l’école obligatoire, ont accès
au niveau secondaire II et
aux hautes écoles.
Mais pas à l’apprentissage

dual: il leur faut un contrat
de travail et, sans permis de
séjour, aucun employeur ne
s’y risque.

Bien sûr que la clandestini-
té, c’est l’illégalité, ajoute
Robert Cramer (Verts/GE).
Mais en quoi ces jeunes
sont-ils responsables de
cette situation? Si on est at-
taché au principe de la res-
ponsabilité individuelle, on
ne peut pas les sanctionner
alors qu’ils n’ont commis
aucune faute, note Raphaël
Comte (PLR/NE). Si on
laisse des jeunes de 15-20
ans «zoner» dans les rues à
ne rien faire, ils vont au
mieux travailler au noir et,
au pire, tomber dans la dé-
linquance, avertit Luc Re-
cordon (Verts/VD).

Régularisation collective?
Mais une partie du conseil
craint qu’on ne vise, sans le
dire, une régularisation col-

lective des sans-papiers,
avec le potentiel d’attractivi-
té qui en découlerait pour
de nouveaux clandestins. Il
n’en est pourtant pas ques-
tion, souligne Didier Berbe-
rat: les parents clandestins –
avec leurs enfants en ap-
prentissage – resteraient en
principe expulsables. Dans
les faits, il s’agit de jeunes
scolarisés en Suisse (donc
intégrés) et qui y resteront, à
qui il faut offrir une forma-
tion, assure Liliane Maury
Pasquier (PS/GE). La con-
seillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf estime
que les cantons peuvent ac-
corder des régularisations
au cas par cas, dans des si-
tuations graves: c’est une
marge de manœuvre suffi-
sante. FRANÇOIS NUSSBAUM
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dès Fr. 19 900.–

Le tout-terrain le plus 
avantageux de Suisse

Nouvelle Dacia Duster.
Scandaleusement accessible.

Modèles illustrés: Duster 4x4 Lauréate dCi 110 FAP, 1461 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,6 l/100 km, émissions de CO2 145 g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 27 700.–; Duster 4x4 1.6 105, 5 portes, Fr. 19 900.–. 

www.dacia.ch
0800 000 220

• Système 4x4 avec 3 modes
• Disponible en moteur 1.6 105 ou dCi 110 FAP
• Boîte de vitesse 6 rapports

Le droit du bail est verrouillé
LOGEMENT� Le Conseil national a définitivement enterré la réforme du droit du bail. Les loyers
continueront à dépendre des taux hypothécaires et non de l’indice des prix.

CHRISTIANE IMSAND

C’est un échec cinglant. Do-
ris Leuthard n’est pas parve-
nue à faire aboutir la réforme
qui devait sortir le droit du
bail de l’impasse. Elle a beau
avoir écarté le modèle con-
troversé proposé par son
prédécesseur Joseph Deiss et
ouvert le dialogue avec les
milieux immobiliers et les re-
présentants des locataires,
son projet n’a pas résisté aux
coups de butoir des groupes
de pression. Le Conseil na-
tional a envoyé hier aux ou-
bliettes par 88 voix contre 86
et 10 abstentions la révision
qui devait remplacer le lien
entre les taux hypothécaires
et les loyers par une adapta-
tion au renchérissement. La
décision est définitive car
c’est la deuxième fois que la
Chambre du peuple refuse
d’entrer en matière sur ce
projet.

La réforme était pourtant
bien partie. En 2007, sous la
houlette de Doris Leuthard,
les milieux concernés
avaient conclu un accord
historique qui prévoyait le
passage à l’indexation des
loyers au renchérissement
en cours de bail. Un système
simple et transparent qui de-
vait éviter les fluctuations
dues au couplage avec les
taux hypothécaires. «Le taux
de référence est aujourd’hui

de 3%, rappelle le Vert ber-
nois Alec von Graffenried. Si
l’on en revenait au taux de 7%
que nous avons connu dans
les années 90, les loyers aug-
menteraient de 42% .»

Le compromis a craqué
après que l’Association
suisse des locataires (Aslo-
ca), sous la pression de sa
branche romande, eut con-
testé l’indexation à 100% des
loyers au renchérissement.
L’Asloca, qui a montré par le
passé sa capacité à gagner
des référendums, exigeait
une indexation à 80%. Pour
l’amadouer, Doris Leuthard
a proposé d’exclure les loyers
et l’énergie du calcul de l’in-
dice des prix, ce qui revenait à
indexer les loyers à 90% et ré-
duisait le risque de spirale in-
flationniste. «Pas question»,
ont répondu les partis bour-
geois. Résultat: la réforme a
capoté devant l’opposition
conjointe de la majorité du
groupe socialiste qui ne
croyait plus aux chances
d’améliorer le projet et de
l’UDC qui a toujours com-
battu son principe. Les per-
dants sont les démocrates
chrétiens et les libéraux radi-
caux, mais les plus déçus
sont les milieux immobiliers
romands qui ont plaidé jus-
qu’au bout pour un change-
ment du système. Par contre,
l’Association des propriétai-

res alémaniques, le HEV,
avait tourné casaque avant
même le débat.

Pas mauvais pour
les locataires
dans l’immédiat

A court terme, le statu
quo n’est pas nocif pour les
locataires compte tenu de la
baisse persistante du loyer
de l’argent et du nouveau
système de prise en compte
des taux hypothécaires in-
troduit en 2008. En vertu de
ce modèle, les taux hypothé-
caires applicables aux con-
trats de bail ne reposent plus
sur les taux variables appli-
qués par les banques canto-
nales mais sur une moyenne
nationale des taux fixes et
variables. Relevé chaque tri-
mestre, ce taux hypothécaire
moyen atténue l’effet des
fluctuations du marché hy-
pothécaire. Il est revu dès
que l’évolution atteint un
quart de pourcent. Cela fait
une année qu’il est à 3%.

Même si les taux varia-
bles remontent, l’effet sur
les loyers sera faible,
assure le socialiste genevois
Carlo Sommaruga, secrétaire
romand de l’Asloca. «La plu-
part des propriétaires dispo-
sent aujourd’hui d’hypothè-
ques à taux fixes de longue
durée. Les loyers en cours de-
vraient donc peu évoluer au

cours de ces prochaines an-
nées. Dans les grandes villes
comme Genève, ce ne sont pas
les taux hypothécaires mais

la pénurie de logements qui
provoque une hausse des
loyers. Il faut réagir en cons-
truisant.»

Carlo Sommaruga: «Peu d’évolutions ces prochaines années
pour les loyers». KEYSTONE

CHIENS DANGEREUX

Les cantons
devraient
pouvoir conti-
nuer d’interdire
les molosses
Les cantons qui, comme Ge-
nève, interdisent certaines races
de chiens, devraient pouvoir
continuer de le faire. Contre
l’avis du Conseil des Etats, le Na-
tional a tenu tacitement hier à
leur permettre d’être plus stricts
que la loi fédérale.

Attachée à une réglementa-
tion homogène dans tout le
pays, la Chambre des cantons
avait décidé, par 23 voix contre
19, de ne pas suivre la Chambre
du peuple sur ce point. Une fois
que la législation nationale sur
les chiens dangereux sera entrée
en vigueur, aucune autre régle-
mentation plus sévère ne de-
vrait pouvoir s’appliquer.

Cette décision a irrité les
cantons concernés. Onze recou-
rent actuellement à des listes de
races interdites, a rappelé Mario
Fehr (PS/ZH) au nom de la com-
mission. Si on ne laisse pas les
cantons avoir des règles plus sé-
vères, c’est le référendum assuré
et la législation fédérale risque
bien de ne pas y survivre, a-t-il
averti.

Par 109 voix contre 52, le
Conseil national a en revanche
refusé de charger le Conseil fé-
déral de soumettre à autorisa-
tion la détention des chiens de
type potentiellement dange-
reux. Seule une telle mesure, qui
répondrait à celles déjà prises
par certains cantons, donnerait
à la loi nationale le mordant né-
cessaire. ATS
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La formule du bonheur 
de McOptic

«Notre plus grand objectif chez 
McOptic, c’est de rendre nos cli-
ents heureux», déclare Matthias
Brozek, PDG et président 
du CA. Le nouveau facteur 
de bonheur: pour l’achat 
d’une paire de lunettes 
complète, une monture 
de la nouvelle collection 
du bonheur vous est 
offerte à présent. 

Et c’est Charlotte Médigue, la 
Miss Suisse romande en personne, 
qui a composé cette collection de mon-
tures. Elle a pour cela examiné de près 
tout l’assortiment McOptic. Résultat: «Mes 
modèles préférés font désormais partie de 
l’actuelle collection du bonheur», se réjouit 
la séduisante Suissesse. 

Toutes les montures sélectionnées par 
Charlotte Médigue se reconnaissent au pre-
mier coup d’œil: les modèles de la nouvelle 
collection du bonheur sont en effet griffés 
d’un trèfle. Ceux de nos clients qui optent à 
présent pour un modèle de cette collection 
bénéficient gratuitement de la monture – 

c’est-à-dire qu’ils ne paient que les verres. 
Ceux qui, par contre, choisissent une 

monture de l’assortiment McOptic,
composé de plus de 1000 mo-

dèles, bénéficient de nos prix 
forfaitaires avantageux.

Qu’est-ce qui peut ravir da-
vantage un client qu’une paire 

de lunettes en phase avec son 
style et avec un rapport qualité prix 

sensationnel? «De belles lunettes à meil-
leur prix», tel est par conséquent le principe 
fondamental de la philosophie de McOptic. 
Matthias Brozek nous livre la recette du succès 
de l’entreprise: «Nous sommes des opticiens 
dévoués corps et âmes à notre métier. Pour 
nous, trouver des lunettes répondant aux 
différents besoins visuels est une voca-
tion.» En même temps, McOptic concentre
énormément de compétences en matière 
de mode – ce qui est nécessaire puisque, 

pour être belle, une paire de lunettes
doit non seulement correspondre au 
style de son porteur, mais aussi mettre
le mieux possible en valeur son 
look personnel. Enfin, la chaîne 
suisse d’opticiens McOptic veille 
par-dessus tout à proposer des 
prix intéressants: même les mo-
dèles dernier cri sortis des sa-
lons des grandes métropoles 
de la mode que sont Paris et 
Milan sont proposés chez 
McOptic à des prix avan-
tageux – sans pour 
autant lésiner sur 
la qualité des 
lunettes.

L’opticien qui vous 
rend heureux!

McOptic Martigny, Rue du Léman 12, 027 722 65 66
McOptic Sion, La Planta, Rue de Lausanne 25, 027 346 34 11

Matthias Brozek
PDG et président
du CA

Signe distinctif: le trèfle

Il n’y a que chez McOptic qu’on voit ça:

une monture de 
marque offerte!
Choisissez votre monture parmi les modèles griffés d’un trèfle qui 
composent la collection du bonheur. 

McOptic continue d’étoffer sa philosophie du bonheur et offre 
à tous ses clients une monture de la collection du bonheur.

Miss Suisse 
romande

Rendez-nous visite au 

Comptoir Suisse à Lausanne!

Du 17 au 26 septembre 2010, hall 1, stand 177

Les quatre piliers du bonheur de McOptic!
GARANTIE:
TENDANCE

Chez McOptic, vous trouverez les 
grands courants de la mode des 
marques tendance – tout droit 
sortis des plus grands salons de 
l’optique de Paris et de Milan.

Grâce à ses compétences en 
matière de mode, McOptic est aussi 
le partenaire lunettes et lentilles de 
contact des plus grands concours 
de mannequins en Suisse. 

GARANTIE:
VERRES OPTISWISS

Chez McOptic, vous pouvez toujours 
compter sur la meilleure qualité 
visuelle possible: en effet, nous 
employons exclusivement des 
verres Optiswiss, marque suisse 
réputée.

GARANTIE:
SANS RISQUE

Nous, chez McOptic, sommes 
convaincus d’offrir à tous nos 
clients une excellente qualité, 
si bien que nous leur donnons 
sans hésiter trois garanties sur 
leurs nouvelles lunettes.

 3 ans de garantie sur vos 
 lunettes

 Garantie de tolérance

  Garantie satisfait ou remboursé

GARANTIE:
PRIX AVANTAGEUX

De belles lunettes à des prix plus 
avantageux, cette idée McOptic 
séduit de plus en plus de porteurs
de lunettes en Suisse. Pas étonnant:
chez McOptic, nous associons des 
montures à la mode avec des 
verres de haute qualité 
signés 
Optiswiss 
à des prix 
forfaitaires 
incroyablement 
avantageux!

Lunettes de 
marque complètes

munies de verres Optiswiss 

à partir de 190.–

Tous les verres sont signés 
par le fournisseur suisse

www.mcoptic.ch

M c O p t i c  v o u s  r e n d  h e u r e u x !

Chez McOptic, on 
offre toujours une monture 

de la collection du bonheur.
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Nadal entre
dans la légende
En remportant pour la première fois l’US
Open, l’Espagnol devient le plus jeune
joueur à avoir gagné les quatre tournois
majeurs. Et ce n’est pas fini... 12
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STÉPHANE FOURNIER

«Chapeau bas, Mister Gei-
ger!» Ce titre élogieux salue la
performance d’Alain Geiger à la
tête de la JSK, la Jeunesse Spor-
tive de Kabylie, dans un article
du quotidien algérien «El Wa-
tan» paru samedi. L’introduc-
tion enrichit les compliments
adressés au technicien valaisan.
«Alain Geiger, ce nom sera cer-
tainement inscrit en lettres d’or
dans la mémoire des fans de la
JSK» enchaîne le texte qui pré-
cise que «le coach suisse est au-
jourd’hui le technicien le plus
populaire en Algérie». Les lau-
riers récompensent la qualifica-
tion de la JSK pour les demi-fi-
nales de la Ligue des champions.
Une performance inédite pour
une formation algérienne de-
puis plus de quinze ans. «Nos
résultats ont créé un engoue-
ment incroyable autour de
l’équipe. Elle devient la fierté de

tout un peuple», commente Gei-
ger joint par téléphone à Tizi-
Ouzou. «Nous avons pris dix
points en quatre matches contre
des clubs égyptiens aux moyens
nettement supérieurs, notam-
ment Al-Ahly. La rivalité entre les
deux nations est exacerbée de-
puis les incidents qui ont marqué
les matches de qualification
pour la coupe du monde. Nos
victoires n’auraient pas eu la
même portée si elles avaient été
obtenues contre des clubs tanza-
niens ou ivoiriens.»

Les déplacements en Egypte
lui ont permis d’apprivoiser ce
contexte très tendu. «Nous
avons été très bien accueillis,
mais le déploiement des policiers
et de l’armée m’a impressionné.

Toutes les artères qui menaient
au stade au Caire avaient été
bouclées. Nous avons bénéficié
des services dévolus au président
Moubarak. Sur le terrain, je suis
devenu entraîneur de héros qui
ont battu des Egyptiens.» Dans
l’attente des demi-finales et de
la reprise du championnat na-
tional, le nom de Geiger était ap-
paru dans la liste des candidats
potentiels à la reprise de
l’équipe nationale algérienne.
«El Watan» avait opté pour
l’image «d’un horloger suisse ca-
pable de remettre les pendules
des Fennecs (ndlr. surnom des
joueurs algériens) à l’heure.»
«Mon coaching a reçu de bonnes
critiques. Des gens se sont dit
pourquoi ne pas prendre quel-
qu’un qui est au pays.» Gabriel
Calderon, son ancien coéquipier
à Sion, figurait également parmi
les papables. «Chacun a ses ré-
seaux. Gaby effectue beaucoup
de stages avec la FIFA, je suis coté
parce que la JSK marche. Quand
une sélection se cherche un nou-
veau patron, une centaine de
noms circulent.» La fédération
algérienne a finalement retenu
une solution interne.

Cette reconnaissance ré-
compense l’engagement du Va-
laisan depuis le mois de février.
«J’avais rencontré le président de
la JSK à Paris. Le défi m’intéres-
sait, puis un mois s’est écoulé
sans nouvelles. J’étudiais d’au-
tres propositions lorsque le télé-
phone a sonné. Le message était
bref : «Il faut venir tout de suite.»
Je n’ai pas hésité. Nous nous som-
mes qualifiés pour la Ligue des
champions, nous avons franchi
la première phase de groupe
avant de connaître le succès dans
cette deuxième partie. Nous
avons gagné quatre fois 1-0, le
succès tient à peu de choses. La si-
tuation d’un entraîneur reste
toujours fragile. Ses seuls amis
sont des résultats positifs.» La JSK
disputera son dernier match de
poule jeudi. Les demi-finales fi-
gurent au programme le 2 et le
15 octobre. «Tout le monde dit
que nous gagnerons cette coupe.
Je réponds: Inch’Allah», conclut
Geiger.

Geiger séduit l’Algérie
MOT-CLÉ � Le Valaisan qualifie la IS Kabylie pour les demi-finales de la Ligue
des champions africaine. Ce succès en avait fait un candidat à la reprise
de l’équipe nationale algérienne.

Tizi-Ouzou à 120 km d’Alger. Sur la touche, Alain Geiger. Qui a réveillé tout un peuple. KEYSTONE

«Je suis devenu
entraîneur
de héros
qui ont battu
des Egyptiens»
ALAIN GEIGER

La découverte d’un pays
La découverte de l’Algérie se
poursuit pour Alain Geiger. «J’ai
la chance d’apprendre tous les
jours», confie le technicien va-
laisan engagé à la Jeunesse
Sportive de Kabylie depuis fé-
vrier. «C’est le jour et la nuit en-
tre ce qu’on m’avait annoncé et
ce que je vis. Je suis simple-
ment les recommandations fai-
tes à la population concernant
la sécurité. Je peux sortir dans
la rue sans souci, je dispose

d’un appartement dans une ré-
sidence propriété du président
du club. Cet ensemble est sous
surveillance comme pour tou-
tes les personnalités.» L’adap-
tation s’effectue à tous les ni-
veaux. «Il faut être moins à che-
val sur les horaires ou sur les
programmes. La dimension so-
ciale est plus forte que chez
nous.» Le tableau des résultats
fixe la valeur d’un technicien.
«Ici, les gens ont l’habitude de

dire que la première mi-temps
est pour les joueurs et la
deuxième pour l’entraîneur. On
est vite idolâtré, mais l’obliga-
tion de résultats est inverse-
ment proportionnelle. Surtout
pour un Suisse dont le crédit
est limité au départ. Les
Français, les Brésiliens, les
Hollandais bénéficient de ré-
seaux qui les conduisent par-
tout sur la planète foot. Pas
nous.» SF

Alain Geiger goûte son bon-
heur algérien. «Je suis un rat
d’égout en Suisse, un loser.
Ici, on me tape dans le dos
pour me féliciter, des dra-
peaux suisses s’agitent dans
les tribunes, il y a 25 000
personnes à chaque match.
Cela me rappelle les finales
de coupe avec Sion. Je suis
heureux de contribuer à cet
engouement avec la con-
science que tout est fragile
pour un entraîneur. Je me-
sure chaque jour que nul
n’est prophète en son pays.
Mais je reviendrai un jour en
Suisse. On n’oublie jamais
ses origines. J’ai 50 ans, soit

l’âge d’un vrai départ pour
entraîner avec un vécu im-
portant. Qui me donnera la
main?» Sa dernière expé-
rience helvétique l’avait con-
duit à Neuchâtel. «Six mois
de chômage ont suivi, une
période qui a suffi pour me
faire choper les billes. Je ne
peux pas rester inactif. J’ai
décidé de me battre et de
me mettre en difficulté dans
un inconnu total. La conti-
nuité est très difficile en
Suisse. Un titre te permet de
partir dans une compétition
plus relevée, il faut être dans
les deux clubs qui peuvent le
gagner.» SF

L’AVENIR DE GEIGER

«Je reviendrai
en Suisse»

TENNIS

Coupe Davis:
avec Federer?
La présence de Roger Federer
ce week-end à Astana pour le
barrage du Groupe mondial de
la Coupe Davis qui opposera la
Suisse au Kazakhstan de-
meure incertaine. Mardi en fin
d’après-midi, le Bâlois n’avait
pas encore communiqué sa
décision. Selon une source fia-
ble, Roger Federer se trouvait
mardi à Dubaï. La ville des
Emirats ne se situe qu’à qua-
tre heures de vol d’Astana, la
capitale kazakhe. Roger
Federer n’a encore jamais re-
noncé à disputer un barrage
avec l’équipe de Suisse. En
2005 et 2006, il avait joué
contre la Grande-Bretagne et
la Serbie à Genève, en 2007
contre la République tchèque
à Prague, en 2008 contre la
Belgique à Lausanne et l’an
dernier contre l’Italie à Gênes.

TENNIS

Wawrinka
dans le top 20
Après son remarquable par-
cours à l’US Open où il s’est
hissé en quarts de finale,
Stanislas Wawrinka gagne 7
places au classement ATP
pour réintégrer le top 20 qu’il
avait quitté il y a cinq mois
(20e). Roger Federer cède en
revanche sa deuxième place à
son «bourreau» des demi-fi-
nales, le Serbe Novak Djokovic.
Vainqueur du tournoi, Rafael
Nadal trône en tête du classe-
ment avec près de 5000
points d’avance sur le Serbe.

CYCLISME

Albasini reste
en jaune
Michael Albasini (HTC-
Columbia) a conservé la tête du
Tour de Grande-Bretagne.
Septième de la 4e étape, courue
entre Minehead et Teignmouth,
le Thurgovien compte toujours
1’18 d’avance au classement
général sur l’Australien Richie
Porte. L’étape a été remportée
par le Néerlandais Wout Poels
(Vancansoleil).

FOOTBALL

Dudar a quitté
les soins
intensifs
Le défenseur argentin des
Young Boys Emiliano Dudar a
quitté l’unité des soins inten-
sifs de l’Hôpital de l’Ile à
Berne, où il était soigné de-
puis dimanche après un terri-
ble choc survenu lors du
match d’Axpo Super League
YB - Bâle (2-2). Aucune com-
plication n’est survenue.

AUTOMOBILISME

Sauber: de la
Rosa évincé
L’Allemand Nick Heidfeld rem-
place l’Espagnol Pedro de la
Rosa chez Sauber pour les
cinq derniers Grands Prix de
F1 de la saison. Il a été recruté
avec effet immédiat par l’écu-
rie suisse, qu’il avait quittée
en 2009 à l’expiration de son
contrat. SI

EN BREF
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«Les titres montrent que Roger
(Federer) est bien meilleur que
moi. C’est la vérité du moment
et je pense que ça sera toujours le
cas», a assuré l’Espagnol Rafael
Nadal, qui a fait l’histoire en ga-
gnant lundi l’US Open, le seul
tournoi du Grand Chelem qu’il
n’avait pas encore remporté.

Quel est votre sentiment après ce
premier succès à l’US Open?
C’est fabuleux. Pour la pre-
mière fois de ma carrière, j’ai
réussi à faire un très très bon
match dans ce tournoi et je l’ai
fait au moment qui comptait le
plus. C’est le tournoi le plus
difficile pour moi, l’endroit où
c’est le plus dur d’adapter mon
jeu, par rapport aux balles, à la
surface...

Et le Grand Chelem en carrière?
Vous êtes le plus jeune à le réali-
ser...

C’est pour vous (les journalis-
tes) que c’est important. Je
n’ai que 24 ans, c’est un rêve
de faire ce Grand Chelem
mais c’était encore plus un
rêve de gagner l’US Open. J’ai
travaillé toute ma vie, même
dans les moments difficiles,
mais jamais je n’aurais ima-
giné que j’allais gagner les
quatre tournois du Grand
Chelem.

Que vous reste-t-il à accomplir
pour vous convaincre que vous
êtes meilleur que Roger
Federer?
Je ne pense pas que c’est le
moment de parler de ça. Je
suis encore loin de lui, Roger
a beaucoup plus de titres que
moi. Essayer de savoir si je
suis meilleur ou moins bon
que Roger, c’est stupide car
les titres (16 en Grand Che-
lem pour Federer, ndlr) mon-

trent qu’il est bien meilleur
que moi. C’est la vérité du
moment et je pense que ça
sera toujours le cas. Roger a
toujours été un exemple
pour moi. Il a progressé du-
rant toute sa carrière et j’ai
essayé de copier ça sur lui.

Quel est votre objectif désor-
mais, les 16 titres du Grand
Chelem de Federer?
C’est trop loin ça pour y pen-
ser... Mon objectif dans ma
vie a toujours été le même:
m’améliorer, être meilleur
l’année d’après que l’année
d’avant, même si cela ne veut
pas dire que je vais gagner
plus d’année en année. Mon
objectif immédiat reste de ga-
gner le Masters, c’est le der-
nier grand titre que je n’ai
pas. C’est le plus dur à gagner
pour moi car il se joue en
salle sur une surface très ra-

pide. C’est un défi pour moi
d’essayer de le gagner cette
année. Je veux aussi finir
cette saison bien mieux que
je n’ai fini les dernières sai-
sons.

Que vous reste-t-il à améliorer
dans votre jeu?
Le plus important, ce sera
d’essayer de continuer à ser-
vir aussi bien que dans ce
tournoi. Si je peux reproduire
ça, ça va être un changement
dans ma carrière car si j’ai au-
tant de points gratuits (sur
son service) que j’ai eus du-
rant ce tournoi, ça va me
changer. Je pourrai jouer en-
core plus agressif et aussi
avec plus de calme lors de
mes jeux de retour. J’ai beau-
coup progressé par rapport à
l’an dernier mais ce n’est pas
assez. Je ne suis pas parfait.
SI

Un Ibère à Broadway. Hier, Rafael Nadal a savouré son premier titre américain. KEYSTONE

«Roger Federer est
meilleur que moi»
RAFAEL NADAL� L’Espagnol, qui a remporté son premier US Open,
clame son «infériorité» sur le Suisse. Nombre de titres oblige.

FINALE DE L’US OPEN: NADAL - DJOKOVIC 6-4 5-7 6-4 6-2

Le plus jeune de l’histoire
Rafael Nadal s’est adjugé le
seul des quatre tournois du
Grand Chelem qui manquait à
son palmarès en battant en fi-
nale de l’US Open le Serbe No-
vak Djokovic 6-4 5-7 6-4 6-2.
L’Espagnol est le troisième
joueur à remporter les quatre
levées du Grand Chelem sur
quatre surfaces différentes.

Le gaucher de Manacor re-
joint ainsi dans la légende An-
dre Agassi et Roger Federer, un
exploit qu’il accomplit toute-
fois avec plus de précocité que
l’Américain et le Bâlois: avec
ses 24 ans et 102 jours, il est le
plus jeune joueur à compléter
un Grand Chelem de carrière
depuis le début de l’ère Open
(1968). Federer avait quant à
lui 27 ans et 203 jours lorsqu’il
bouclait la boucle l’an passé à

Roland-Garros.
Pour l’instant, l’Australien

Rod Laver reste le seul à avoir
réalisé le Grand Chelem calen-
daire (la même année), en
1969, à une époque où ces
tournois ne se disputaient en-
core que sur deux surfaces dif-
férentes (gazon et terre battue).

Nadal, dont c’était la pre-
mière finale à Flushing Mea-
dows, en est désormais à 9 vic-
toires en Grand Chelem (contre
16 à Federer, 8 à Agassi, Ivan
Lendl et Jimmy Connors) et à
42 titres au total.

«C’est plus que ce dont je
pouvais rêver, arriver en finale
était déjà incroyable mais
maintenant gagner ce tro-
phée...», a déclaré Nadal après
sa finale, qui s’est déroulée en
deux temps à cause d’une in-

terruption de près de deux heu-
res par la pluie.

«Je félicite Rafa pour son su-
per tournoi. Aujourd’hui, il est
le meilleur joueur du monde et
il mérite ce trophée», a sobre-
ment indiqué Djokovic, nou-
veau no 2 mondial au détri-
ment de Federer.

Malgré beaucoup de volon-
té et un bon service, le Serbe n’a
pas pu dicter ses conditions.
Les 26 occasions de break de
Nadal montrent qu’il a su
maintenir une pression cons-
tante, même s’il a dû concéder
son seul set de la quinzaine.

Malgré son peu de réalisme
(seulement 6 balles de break
converties), le numéro 1 mon-
dial a arpenté le court sans relâ-
che et sans montrer le moindre
signe de fatigue. SI Point et poing gagnants. KEYSTONE

FC BÂLE

Une occasion en or
La troisième campagne de Li-
gue des champions de Bâle dé-
butera ce soir (20 h 45) contre
le CFR Cluj, roi de Roumanie.
L’occasion est belle pour les
Rhénans de se lancer dans
l’aventure avec une victoire,
d’autant que le club de Tran-
sylvanie traverse actuellement
une période bien trouble.

Le puissant entrepreneur
local Arpad Paszkany, mécène
de Cluj, n’a pas hésité à frapper
du poing sur la table. Celui qui
veut faire du CFR «la plus
grande équipe roumaine de
l’histoire» a tout simplement
limogé son entraîneur Andrea
Mandorlini pour le remplacer
par Sorin Cartu 48 heures
avant le match contre Bâle,
tout en suspendant les salaires
de ses joueurs. Lesquels ne
pointent qu’à la 11e place de la
1re division roumaine, avec 2
victoires seulement en 7 par-
ties. Insuffisant pour le prési-
dent, qui a passablement in-
vesti cet été avec les arrivées
de Costa (Porto), Bastos (Bra-
ga), Sforzini (Bari) et De Zerbi
(Naples), espérant faire briller
Cluj à l’occasion de cette
deuxième apparition en Ligue
des champions après 2008/09.
Cette saison-là, les Roumains
avaient commencé par battre
l’AS Rome en Italie avant de te-
nir en échec Chelsea dans
leur stade Constantin Radules-
cu (15 000 places), réputé
bouillant.

S’il se méfie d’affronter un ad-
versaire blessé dans son or-
gueil, Thorsten Fink reconnaît
que le calendrier est plutôt fa-
vorable à son FC Bâle. «Je suis
heureux de commencer par
Cluj. La logique veut que nous
jouions pour la 3e place. Or, si
nous gagnons ici d’entrée, nous
aurons un avantage certain.
Mais, avec ce changement d’en-

traîneur, je ne sais pas comment
va jouer Cluj, ni qui seront les
titulaires. Alors nous devons
uniquement nous focaliser sur
notre jeu.»

L’entraîneur rhénan veut
quand même croire en une
surprise. «Je n’exclus pas que
Bâle puisse faire mieux que
troisième de ce groupe. Je rap-
pelle que, l’année dernière
(ndlr: en Europa League), nous
avions battu la Roma.»

Alexander Frei vivra lui un
moment particulier, puisqu’il
s’agira de son premier match
de Ligue des champions. «C’est
pour ça que je suis venu à Bâle:
gagner le Championnat de
Suisse et jouer la Champions
League», s’enthousiasme le bu-
teur de 31 ans.

Ce dernier espère beau-
coup de cette campagne.
«Nous voulons montrer un
beau visage du football suisse
en Europe et réussir à être en-
core européen le printemps pro-
chain.» Le FCB disposera de
toutes ses armes contre Cluj,
hormis Jacques Zoua, absent
plus d’un mois (cuisse). Incer-
tain, Valentin Stocker s’est lui
entraîné et semble ne plus
souffrir de son tendon. Mais
l’international ne devrait
quand même pas être titulari-
sé. SI

FOOTBALL - LIGUE DES CHAMPIONS

cm- sl

LES ÉQUIPES POSSIBLES
Stade Constantin Radulescu.
Coup d’envoi: 20 h 45. Arbitre:
Kelly (Irl).

Cluj: Nuno Claro; Panin, Cadu,
Piccolo, Edimar; Culio, Mure-
san, Costa, Bastos; Sforzini,
Traoré.
Bâle: Costanzo; Inkoom, Cag-
das, Abraham, Safari; Tem-
bo/Stocker, Yapi, Huggel, Sha-
qiri; Frei, Streller.
Notes: Bâle sans Zoua ni Kus-
unga (blessés).

LNB
Bâle - GCK Lions 1-2

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

10. Lausanne 2 0 0 2 2- 8 0

HOCKEY

PREMIÈRE SOIRÉE

Le Barça
fait la fête
Trois jours après sa défaite in-
attendue devant le promu Her-
cules Alicante, le FC Barcelone
s’est pleinement rassuré. Les
Catalans ont, en effet, sorti le
grand jeu pour battre 5-1 le Pa-
nathinaïkos.

Le FC Barcelone a, ainsi,
parfaitement lancé son opéra-
tion «cap sur Wembley», où se
jouera le 28 mai prochain la fi-
nale de la Ligue des Cham-
pions et où il avait gagné sa pre-
mière C1 en 1992. Sous
l’impulsion d’un Lionel Messi à
nouveau touché par la grâce, la
formation de Guardiola a prati-
qué un football de rêve. Messi,
bien sûr, mais aussi Villa, Xavi,
Iniesta et Pedro n’ont cessé
d’inventer des actions extraor-
dinaires pour offrir à leur pu-
blic un tout grand spectacle.

Pour leur malheur, les Grecs
ont eu la «mauvaise» idée d’ou-
vrir le score par Govou à la 20e.
La réussite du transfuge de
Lyon a provoqué une réaction
terrible de la part des Catalans.
Messi égalisait à la 22e sur un
service en or de Xavi. A la 33e,
c’est Villa qui surgissait pour le
2-1 après une déviation de la
tête de Busquets. Enfin juste
avant la pause, Messi signait le
3-1 après deux relais avec Xavi
et Pedro pour une action lumi-
neuse que seul peut-être lui
peut à la fois initier et conclure.

A la reprise, le scénario ne
bougeait pas. Il n’y avait tou-
jours qu’une seule équipe sur
le terrain, le FC Barcelone et
son génie Lionel Messi. SI

LIGUE DES CHAMPIONS
Phase de groupes
1er match

Mardi

GROUPE A
Werder Brême - Tottenham 2-2
Twente Enschede - Inter Milan 2-2
GROUPE B

Benfica Lisbonne - Hapoel Tel Aviv 2-0
Lyon - Schalke 1-0
GROUPE C

Bursaspor - Valence 0-4
Manchester United - Glasgow Rangers 0-0
GROUPE D

Barcelone - Panathinaïkos Athènes 5-1
Copenhague - Rubin Kazan 1-0

Mercredi

GROUPE E
20.45 Cluj - BÂLE
20.45 Bayern Munich - AS Rome
GROUPE F

20.45 Olymp. de Marseille - Spartak Moscou
20.45 Z ilina - Chelsea
GROUPE G

20.45 AC Milan - Auxerre
20.45 Real Madrid - Ajax Amsterdam
GROUPE H

20.45 Arsenal - Sporting Braga
20.45 Shakhtar Donetsk - Partizan Belgrade
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La Suisse pourra se frotter aux
quatre grandes nations euro-
péennes en préparation du
championnat du monde en
Slovaquie (29 avril - 15 mai
2011). Ainsi, la Russie passera
en principe sur les patinoires
de Fribourg et de Rapperswil à
la mi-avril.

Désormais, les quatre gran-
des nations européennes - la
Russie, la Suède, la République
tchèque et la Finlande - ont
entr’ouvert la porte aux na-
tions suivantes dont fait partie
la Suisse. Ainsi sous l’égide de
la Fédération internationale
(IIHF), les «grands» ont daigné
affronter les «petits» pendant la
période préparatoire au cham-
pionnat du monde au mois
d’avril.

Dans une compétition
nommée «Euro Hockey Chal-
lenge», les meilleures équipes
européennes ont été réparties
dans deux poules. La compéti-
tion s’échelonne sur deux ans.
La Suisse affrontera donc la
Russie et le Danemark à domi-
cile ainsi que la République
tchèque à l’extérieur au prin-
temps 2011. En 2012, elle sera
opposée à la Finlande en
Suisse et à la Suède et à l’Autri-
che sur la route.

Ce fut la principale nou-
veauté annoncée par les diri-
geants de l’équipe de Suisse à

Kloten en présentation de la
nouvelle saison. Le coach na-
tional, Sean Simpson, s’est
montré très satisfait de son
nouveau rôle qu’il avait endos-
sé dans la précipitation après
les Jeux olympiques de Van-
couver en succédant à Ralph
Krueger.

La sélection helvétique
avait terminé à la 5e place du
championnat du monde en Al-
lemagne après des victoires sur
le Canada et la République
tchèque. Mais elle avait une
nouvelle fois échoué au stade
des quarts de finale (0-1 contre
l’Allemagne).

Tous sélectionnables
Représentant du conseil

d’administration de la Ligue
suisse, l’ancien joueur Pius-
David Kuonen a précisé que les
adjoints de Sean Simpson se-
ront recrutés parmi les entraî-
neurs des sélections nationales
juniors: Richard Jost, Sandro
Bertaggia et Manuele Celio.
«C’est important pour établir
une ligne de conduite de
l’équipe A jusqu’aux M17. Pour
le championnat du monde,
nous engagerons quelqu’un
pour épauler Sean Simpson.
Nous étions très satisfaits des
services d’Andy Murray. Mais
celui-ci est toujours aux services
des St-Louis Blues et nous ne

pouvons pas encore nous pro-
noncer sur une éventuelle colla-
boration» a précisé le Valaisan.

De son côté, Simpson a
bien précisé que pour sa pre-
mière saison pleine, il faisait
table rase du passé. Ainsi, tous
les joueurs sont sélectionna-
bles. Il s’est montré très satisfait
de ses entretiens avec les
joueurs évoluant en Amérique
du Nord. Tous lui auraient lais-
sé entendre qu’en cas d’élimi-
nation précoce en play-off, ils
seraient à disposition de
l’équipe de Suisse au mois de
mai.

«Pour les rendez-vous de no-
vembre et décembre (réd: Deu-
tschland-Cup et Challenge
Arosa), je n’hésiterai pas à re-
courir à un cadre élargi. J’ap-
pellerai des jeunes joueurs ou
des anciens qui n’ont plus joué
depuis un moment sous le
maillot national», souligne
Sean Simpson.

Le Challenge Arosa an-
nonce le retour d’un tournoi in-
ternational en Suisse. Il aura
lieu les 17 et 18 décembre à Hé-
risau avec la Biélorussie, la Slo-
vaquie et le Danemark. La
compétition se disputera selon
une formule comprenant deux
demi-finales et deux finales.
C’est désormais le format ap-
pliqué à tous les tournois en
Europe à l’exception de la

Deutschland-Cup qui se dispu-
tera encore deux ans sur trois
jours. Premier rendez-vous de
la sélection nationale le 9 no-

vembre à Kloten pour un
match contre le Canada,
suivi de la Deutschland-Cup
à Munich. SI

Ala table des «grands»
SUISSE � L’équipe dirigée par Sean Simpson se frottera aux quatre grandes nations
européennes dans le cadre de sa préparation au Mondial 2011. Bon pour l’expérience.

Thibaut Monnet (2e depuis la gauche) et ses potes attendent la
séance photo. La saison internationale sera bien garnie. KEYSTONE

PROGRAMME
9 novembre: Suisse - Canada à Kloten
12-14 novembre: Deutschland Cup
à Munich
12 novembre: Suisse - Slovaquie (16 h 15)
13 novembre: Suisse - Canada (19 h 30)
14 novembre: Allemagne - Suisse (20 h 15)
14 décembre: France - Suisse à Grenoble
17-18 décembre: Challenge Arosa à
Herisau avec la Biélorussie, la Slovaquie et le
Danemark.
8 février: Suisse - Sélection joueurs de LNA
à Berne
9-12 février 2011: Coupe Slovaquia avec la
Slovaquie, l’Allemagne et la Biélorussie.
1er avril: Suisse - Danemark à Coire
3 avril: Suisse - Danemark à Coire
8 avril: Suisse - Russie à Fribourg
10 avril: Suisse - Russie à Rappeswil
15 avril: République tchèque - Suisse
16 avril: République tchèque - Suisse
21-24 avril: tournoi en Biélorussie avec la
Biélorussie, l’Allemagne et le Danemark
29 avril - 15 mai: championnat du
monde en Slovaquie
La Suisse joue à Kosice
29 avril: Suisse - France (16 h 15)
1er mai: Suisse - Biélorussie (20 h 15)
3 mai: Canada - Suisse (16 h 15)
Note: les lieux des matches amicaux du prin-
temps doivent encore être confirmés.

Sean Simpson: du boulot. AP

PUBLICITÉ

mic - bm
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GUILLAUME REY

Riddes, 15 h 45. Aux abords
de la ligne de départ, les sou-
rires sont encore de mise
chez les populaires inscrits
dans la catégorie «mar-
cheurs». Leur départ est
prévu sur le coup de 16 heu-
res. Les plus consciencieux
sont à l'échauffement, les au-
tres discutent. «Départ dans
cinq minutes», annonce le
speaker. Les secondes s'égrè-
nent alors plus rapidement…
La tension monte, les visages
se crispent, malgré eux. Il
faut dire que le défi est de
taille: 6,3 kilomètres entre
Riddes et Les Crêtaux, au-
dessus d'Isérables. Un effort
conséquent: 960 mètres de
dénivelé que les meilleurs
élites avaleront en près de 40
minutes. «5, 4, 3, 2, 1, partez»:
les coureurs se lancent. Sou-
vent armés de bâtons, jeunes
et moins jeunes, hommes et
femmes, ces sportifs pas-
sionnés s'attaquent à un ver-
sant pour le moins exigeant.

Costa s'impose
Si certains «concurents»

ont pris leur temps pour pro-
fiter du panorama, les «éli-
tes» se sont montrés bien
plus expéditifs. Chez les
hommes, le duel tant attendu
entre César Costa et Emma-
nuel Vaudan a bel et bien eu
lieu. Deux invités de dernière
minute sont toutefois venus
troubler l'hégémonie des
deux hommes. Les Colom-
biens Saul et Antonio Padua,
père et fils, ont mené la vie
dure aux deux favoris. Au fi-
nal, César Costa s'impose en
40 minutes et 10 secondes.
Antonio Padua, 18 ans, prend
la deuxième place, à 40 se-
condes du vainqueur, tandis
qu'Emmanuel Vaudan ter-
mine au troisième rang, avec
près d'une minute de retard
sur Costa. Enfin, Saul Padua,
43 ans, prend la quatrième
place.

Chez les dames, Isabelle
Florey signe le meilleur
temps en 52 minutes et 17 se-

condes. Nicole Georgeat au
second rang, avec un retard
de plus d'une minute.

Bilan «satisfaisant»
Journée magnifique, dé-

cor de carte postale, Steve
Roh, président du CA Vétroz,
club organisateur de la
course, avait le sourire au
terme de la journée: «La mé-
téo a été très bonne, c'est clair.
Le soir, nous avons également
eu beaucoup de monde à Isé-
rables, où nous avons fait la
fête jusqu'à minuit. Le bilan
est donc satisfaisant». Malgré
des conditions météorologi-
ques très favorables, la parti-
cipation n'a pas atteint de
sommet cette année, sans
pour autant être en baisse
par rapport aux précédentes
éditions. Toutes catégories
confondues, 190 coureurs
ont participé à la manifesta-
tion. Une participation qui
permettra le don de 850
francs en faveur de SOS En-
fants de Chez Nous, puisque

5 francs sur chaque inscrip-
tion seront reversés à l'asso-
ciation. La 7e édition est,
quant à elle, déjà agendée au
10 septembre 2011.

Les autres et Costa
GRIMPETTE DES BEDJUIS� Sous un soleil de plomb et dans
un cadre magnifique, 190 coureurs ont participé à la 6e édition
de cette course disputée entre Riddes et Les Crêtaux.

En avant, marche. La journée fut radieuse. Plus pour certains que pour d’autres. REY

RÉSULTATS
CLASSEMENT SCRATCH
Hommes
1. Costa César,
40'10''
2. Padua Antonio,
40'50''
3. Vaudan
E m m a n u e l ,
41'14''
4. Padua Saul,
41'42''
5. Ramuz Pierre-André, 43'52''
Dames
1. Florey Isabelle, 52'17''
2. Georgeat Nicole, 53'45''
3. Von Allmen Tatiana, 54'50''
4. Hammer Simone, 56'57''
5. Hugon Virginie, 59'50''

AUTOMOBILISME

BRICE ZUFFEREY

Même si l'affaire semblait en-
tendue avant d'aborder cet
avant-dernier rendez-vous de
la saison, Grégoire Hotz n'a pas
tremblé au moment d'entrer
dans l'histoire de la discipline
en Suisse. Le désormais sextu-
ple champion national prend
les commandes du classement
national du rallye Valli Cuneesi
dès le premier chrono du ven-
dredi et ne les cédera plus. Il
s'impose logiquement sur sa
Peugeot 207 S2000.

Au sommet. Au début de la sai-
son 2010, Grégoire Hotz parta-
geait le titre de pilote le plus
capé de la discipline dans notre
pays avec le Vaudois Christian

Jacquillard. Le Neuchâtelois est
désormais seul au firmament
avec six couronnes de cham-
pion national. Outre sa vélo-

cité, Grégoire Hotz a toujours
fait preuve de panache et d'un
état d'esprit empreint de spor-
tivité. Humble dans la victoire,
accessible, toujours disponible
pour conseiller les moins expé-
rimentés du plateau, le nou-
veau sextuple champion suisse
est un magnifique ambassa-
deur de la discipline. «Greg»
Hotz symbolise à la perfection,
par son esprit, son comporte-
ment, sa disponibilité, «l'esprit
rallye». Avec ce nouveau titre, il
est désormais Monsieur Hotz!

Bonne opération. Sur les rou-
tes du rallye Valli Cuneesi, la
bonne opération pour les pla-
ces d'honneur du champion-
nat suisse de rallye est réalisée

par Daniel Sieber et Ruedi
Schmidlin. En hissant sa Re-
nault Clio R3 au deuxième
rang, Daniel Sieber remonte à
la quatrième place du cham-
pionnat derrière Ruedi
Schmidlin sur la Mitsubishi
Lancer Evo 8 et Michael Burri
absent de ce rendez-vous. De
son côté, Ruedi Schmidlin, en
terminant au troisième rang en
Italie, reprend la place de dau-
phin du championnat à Mi-
chael Burri. 
Le dénouement pour les places
de 2e et 3e du championnat
suisse de rallye 2010 se jouera
sur les routes du rallye du Valais
entre Ruedi Schmidlin, Daniel
Sieber, Michaël Burri et Nicolas
Althaus.  

Quand le sort s'acharne. Vic-
time d'une crevaison dans l'ES
1 qui le condamnait à changer
de roue sur le routier, Laurent
Luyet concédait un temps pré-
cieux avant d'abandonner dans
l'ES 6 moteur cassé. 

La déception est légitime
pour le pilote saviésan navigué
pour l'occasion par le Sédunois
Gilbert Balet. 

«C'est vraiment regrettable
car Laurent avait mis toutes les
chances de son côté en délé-
guant la préparation de son
Abarth Grande Punto S2000 à
un spécialiste français de re-
nom. Le moteur avait été entiè-
rement révisé. Nous avons eu
besoin d'un peu de temps pour
nous habituer l'un à l'autre

puisqu'il s'agit de la première
vraie collaboration mais la
sauce a pris.

C'est vraiment dommage
que la mécanique s'en soit mê-
lée car Laurent a vraiment un
extraordinaire coup de volant.
J'ai été épaté! La réussite n'est
pas au rendez-vous pour lui de-
puis deux saisons, mais quand
la chance tournera, Laurent
sera aux avant-postes à coup
sûr» nous livrait Gilbert Balet,
une pointe de dépit dans la
voix. 

Prochain rendez-vous du
championnat suisse de rallye
du jeudi 28 au samedi 30 octo-
bre sur les routes du Rallye in-
ternational du Valais.

CHAMPIONNAT SUISSE DE RALLYE

Grégoire Hotz seul au firmament

Hotz et sa Peugeot: au top. DR

LUTTE

La salle du Bourg de Martigny
accueillait les lutteurs romands
en préparation de leur cham-
pionnat qui débutera le 25 sep-
tembre avec au programme un
Martigny-Domdidier qui sent
le derby à plein nez.

Genève Lutte a remporté
cette 4e édition de la Coupe Ro-
mande, devant Sense, Martigny
et Domdidier. La compétition
s'est déroulée en trois rondes,
dans la première Genève a
battu Sense 23 à 17 et Martigny
s'est imposé 24 à 13 face à
Domdidier. 

Au deuxième tour, victoire
de Sense sur Domdidier 25 à 16
et de Genève sur Martigny 23 à
19. Enfin, dans la dernière
ronde, Sense s'est imposé 20 à
19 face à Martigny et Domdi-
dier a relevé la tête, battant Ge-
nève 22 à 20. 

A relever sur le plan indivi-
duel que les Octoduriens Valeri
Koudinov en 120 kg, Boris Jeli-
nic en 84 kg, Roman Koudinov
en 66 kg et les frères Jollien, Ro-

main en 84 et David en 74 kg,
ont remporté tous leurs com-
bats. C'est de bon augure pour
le futur championnat de la Li-
gue.

Bien joué les jeunes. Les
championnats suisses de lutte
libre pour la jeunesse se sont
disputés à Vevey, vendredi 11
septembre. Le Sporting de Mar-
tigny a réussi à présenter 11
jeunes lutteurs, chose qui ne
s'était plus vue depuis une di-
zaine d'années. Tous n'ont pas
rapporté de titre ou de mé-
daille, mais leur présence est le
signe que la lutte reprend genti-
ment ses droits en Octodure.
Mettons tout de même en exer-
gue le titre en catégorie Jeu-
nesse B6 de Tanguy Darbellay,
la médaille d'argent de Samuel
Barman en catégorie Jeunesse
B7 et le titre argenté de vice-
champion national en Jeunesse
A, catégorie +66 kg, de Joël Pier-
roz. 
PIERRE-ALAIN ROH

MARTIGNY

A Genève,
la coupe romande

CYCLISME

A l'initiative du Vélo-Club Cheseaux-Noréaz, les cyclistes en herbe
de toute la Suisse étaient conviés à participer au 1er Trophée de la
Jeunesse à Yverdon. Cette course cycliste nationale pour écoliers
est organisée dans le but de promouvoir et de faire connaître le cy-
clisme aux jeunes.

Au classement par clubs, c'est le Vélo-Club Excelsior Martigny
qui s'impose devant le VC Cheseaux-Noréaz et le VC Mendrisio
grâce notamment à la superbe victoire en solitaire d'Antoine De-
bons dans la catégorie U13 et à la magnifique 3e place de Marco
Magliano dans la catégorie U15. C

RÉSULTATS
U11: 1. Bertolazzi Matteo, VC Mendrisio. 2. Doring Carolin, BMC,
Sogecoma. 3. Rey Irfane, VC Cheseaux-Noréaz.

U13: 1. Debons Antoine VCE Martigny. 2. Mombelli Damiano, 
VC Mendrisio. 3. Schneiter Joab, VC Ostermundigen.

U15: 1. Mader Gino, VC Jura Wiedlisbach. 2. Schwery Yvo, VC Inter-
national Brig. 3. Magliano Maro VCE Martigny.

Clubs: 1. VC Excelsior Martigny. 2. VC Cheseaux-Noréaz, 
3. VC Mendrisio.

TROPHÉE DE LA JEUNESSE

Martigny, le
meilleur club
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JEU No 1528
Horizontalement: 1. Bas bas. 2. Ecrivain qui a
consacré beaucoup de temps à la recherche. Ligne
directrice. 3. Se vident à la pelle. L'argon. 4. Dé-
monstratif. Homme politique hongrois. 5. Mets
provençal. Fait du gringue. 6. En dérangement. Lan-
cée dans le monde. 7. Chaude dans certains quar-
tiers. Grands de la scène. 8. C'était un jardin extra-
ordinaire. Vêtement pour officier. 9. La moitié de
huit. Qui manquent d'envergure. 10. Plus que satis-
faite. Traverse les beaux quartiers.
Verticalement: 1. Témoin oculaire. 2. Bout de
nougat. Article made in Deutschland. 3. Ecumeur
des mers. 4. Début d'interrogation. Reconnu sans
jugement. 5. Soumettre à rude épreuve. Débu-
tant. Le xénon. 6. Coupe l'eau. Paresseux incorri-
gible. 7. Danse jamaïcaine. Plat de cochon. 8. Pos-
sessif. Dur à prendre. 9. Poussées à bout. 10. Mises
en ordre. Personnel à deux genres.

SOLUTION DU No 1527
Horizontalement: 1. Ratiboiser. 2. Etaler. Phi. 3. Grillade. 4. RON. Lierre. 5. Epelas. Mat. 6. Si. Ecolage. 7. Snob. Noce. 8. I.e.
Reste. 9. Nus. Itou. 10. Néon. Prise.
Verticalement: 1. Régression. 2. Atropine. 3. Taine. Nô. 4. Ill. Lebrun. 5. Bellac. Es. 6. Oraisons. 7. Dé. Lotir. 8. Spermaceti.
9. Eh. Rage. Os. 10. Riveté. Gué.

MOTS CROISÉS

Notre jeu:
9* - 5* - 12* - 2 - 11 - 10 - 7 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 9 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 5
Le gros lot:
9 - 5 - 1 - 15 - 7 - 3 - 12 - 2

Les rapports
Hier à Saint-Cloud,
Prix de Saint-Pair-du-Mont

Tiercé: 10 - 9 - 16
Quarté+: 10 - 9 - 16 - 7
Quinté+: 10 - 9 - 16 - 7 - 12

Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 4’385.40
Dans un ordre différent: Fr. 840.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6’140.40
Dans un ordre différent: Fr. 547.20
Trio/Bonus: Fr. 136.80

Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 72’052.50
Dans un ordre différent: Fr. 1’223.75
Bonus 4: Fr. 119.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 48.35
Bonus 3: Fr. 32.25

Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 37.–

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Alain et Gilles de Goulaine
(haies, Réunion I, course 1, 3600 mètres, départ à 13h40)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Goanag De Kerbarh 70 A. Lecordier C. Scandella 12/1 4o1o5o
2. Martalin 67,5 J. Zuliani P. Quinton 10/1 1o8o1o
3. Dragon Mask 67,5 S. Dehez JP Gallorini 11/1 5oAo6o
4. Troodfair 67 A. Goudal V. Seignoux 17/1 6o1o1o
5. Monétaire 65 C. Pieux J. De Balanda 5/1 8o2o4o
6. Karibiksturm 65 J. Ricou L. Audon 19/1 6o2o3o
7. Cristalino 65 G. Adam M. Rolland 8/1 2o1o1o
8. Polipa 65 S. Leloup I. Pacault 22/1 6oTo0o
9. Gaelic Silver 64,5 C. Gombeau G. Cherel 6/1 2o3oAo

10. Général D’Anjou 64 PA Carberry FM Cottin 13/1 0o1o2o
11. Perly De Clermont 64 D. Cottin FM Cottin 7/1 3o2o2o
12. Acidanthera 64 M. Regairaz Y. Fouin 9/1 3o2o1o
13. Tip Dancer 62 R. Schmidlin Rb Collet 16/1 3o2o4o
14. Silgarde 62 J. Carayon A. Lamotte 36/1 Ao1o6o
15. Gamin De Mexico 62 A. Chitray P. Rago 15/1 5o3oTo
16. Diamant De Beaufai 62 B. Gicquel G. Cherel 24/1 5o0o3o
17. Tuseurat 62 A. Cardine P. Rago 46/1 6o2o2o
18. Gryonne 62 CE Cayeux P. Alexanian 56/1 0o0o2o
Notre opinion: 9 – Il a tout pour plaire. 5 – Il ne sera pas dévalué. 12 – Une forme
étincelante. 2 – Rien ne lui résiste actuellement. 11 – Le meilleur atout Cottin.
10 – Son compagnon d’entraînement. 7 – Un Rolland au sommet de son art.
3 – Il aime courir caché.
Remplaçants: 1 – Son poids ne le dérangera pas. 15 – Il a un tempérament de frondeur.

JEUX

ATHÉTISME

Le Valaisan Tarcis Ançay a pris
la sixième place du marathon
de la Jungfrau (42,195 km/1839
m de dénivellation), qui a ras-
semblé plus de 4000 coureurs à
Interlaken. Le champion suisse
de marathon a concédé 9'16 à
l'Italien Marco De Gasperi
(champion du monde 2007 à
Ovronnaz) qui a remporté
l'épreuve en 2 h 56'42. A 40 ans,
le Fulliérain, ancien vainqueur
de Sierre - Zinal, a réalisé une
très bonne course.  Seul le Neu-
châtelois Marc Lauenstein,
vice-champion du monde 2010
de longue distance en course
de montagne, s'est classé de-
vant le Valaisan Tarcis Ançay.

«J'ai fait une course parfaite
jusqu'à Wengen (km 32), mais
une douleur dans la cuisse gau-
che m'a obligé de m'arrêter pour
me soigner. Après j'ai couru à
mon rythme jusqu'à la fin. Mon
prochain objectif cette année
sera la course de Morat-Fri-
bourg le 3 octobre prochain» a
expliqué à l'arrivée le postier de
Vissoie. CHRISTIAN STAEHLI

18E MARATHON 
DE LA JUNGFRAU

Tarcis 
Ançay 6e

6e dans la douleur. BERTHOUD

TIR

Comme chaque année, le
stand de Sion a fait office de
cadre pour la finale valai-
sanne des jeunes tireurs et de
la relève. Ainsi 20 jeunes ti-
reurs et 20 adolescents se sont
pacifiquement affrontés pour
décrocher l'une des trois mé-
dailles mises en jeu pour cha-
cune des catégories.  

Lors du 1er tour qualifica-
tif, Kilian Premand de Trois-
torrents et Samuel Maillard
d'Orsières virent en tête chez
les jeunes tireurs avec 93
points. Ce premier tour a per-
mis aux 12 meilleurs classés
de se qualifier pour représen-
ter le Valais lors du prochain
match romand des jeunes ti-
reurs qui se déroulera à Bou-
dry le 9 octobre prochain.
Lors du 2e tour la pression se
fait sentir et c'est Jonas Rubin
de Baltschieder qui se montre
le plus solide avec un comp-
teur à 92 unités. Il est suivi de
très près par trois tireurs avec
91 points, Deborah Anthe-
nien de Baltschieder, Pascal
Burgener de Saas-Balen et
Dorian Farquet de Martigny.

Au finish
Les six meilleurs du 2e

tour se retrouvent pour la fi-
nale qui va désigner le cham-
pion valaisan. Les nerfs les
plus solides ont été ceux de
Dorian Farquet de Martigny
qui conquiert le titre de
champion valaisan et mé-
daille d'or avec 89 points. Do-
rian assumera, comme le veut
la tradition, d'être le porte-
drapeau des jeunes tireurs va-
laisans pour une année. La

médaille d'argent revient à
Pascal Burgener de Saas-Ba-
len Alpina avec 89 points ap-
pui 98 et Pascal Roten de Ried
Brig Glis SSZ Chalchofen
remporte le bronze égale-
ment avec 87 points mais un
appui de 83 points.

Walter chez les ados
Dans la catégorie des ado-

lescents (années 94 à 97), le
1er tour qualificatif a été lar-
gement dominé par Patrick
Walter, tireur de la société de
Ried Brig Glis SSZ Chalchofen

avec 92 points poursuivi par 4
participants avec 89 points.
Les 6 premiers de ce 1er tour
représenteront le Valais lors
du match romand à Boudry.

Le 2e tour est remporté
très facilement par Désirée
Kuonen de Baltschieder avec
95 points. A noter qu'elle est
la seule participante à dépas-
ser la barre des 90 points lors
de ce 2e tour. La finale a per-
mis à Désirée Kuonen de
confirmer sa bonne perfor-
mance et de remporter l’or.
PIERRE-ANDRÉ FARDEL

Le titre à Dorian Farquet
FINALE CANTONALE� Les jeunes tireurs et adolescents ont disputé le titre 
valaisan à Sion. Le Martignerain devient le porte-drapeau pour une année.

JEUNES TIREURS: 1. Dorian Farquet,
Martigny 88/91/89; 2. Pascal
Burgener, Saas Alpina 90/91/87; 3.
Pascal Roten, Ried Brig Glis SSZ
Chalchofen 88/87/87; 4. Deborah
Anthenien, Baltschieder 91/91/83; 5.
Robin Noti, Eisten 81/90/82; 6. Jonas
Robin, Baltschieder 84/92/77; 7. Andy
Schnyder, Turtmann 88/87; 8. Audric
Marclay, Orsières 88/84; 9. Samuel
Maillard, Orsières 93/83; Pierre-Marie
Maret, Martigny 87/82; Thomas
Crettenand, Nendaz 86/80; 12. Kilian
Premand, Troistorrents 93/79. Ces 12

tireurs constituent l'équipe valaisanne
pour le match romand 2010.
ADOLESCENTS: 1. Désirée Kuonen,
Baltschieder 89/95/93; 2. Kevin
Schnyder, Ried Brig Glis SSZ
Chalchofen 88/85/93; 3. Simon
Hanselmann, Ried Brig Glis SSZ
Chalchofen 81/84/90; 4. Jasmin
Gsponer,Turtmann 89/89/85; 5. Pierrot
Maître, Saint Martin 85/87/84; 6.
Pascal Gsponer, Turtmann 89/89/84.
Ces 6 tireurs constituent l'équipe
valaisanne pour le match romand
2010.

RÉSULTATS

Dorian
Farquet:
l’or et
le drapeau.
Pour une
année. PAF

PÉTANQUE

Samedi, 37 doublettes ont joué
le 1er concours en système
suisse à Saint-Léonard et le di-
manche 84 doublettes mixtes
ont disputé le championnat va-
laisan.

RRÉÉSSUULLTTAATTSS

Doublette: 1. Vaudan David –
Chambovey Yvan mitigé; 2. Colombari Afro
– Colombari Mario, Verbier; 3. Bucher
Stéphane – Favre Serge, La Liennoise; 4.

Coppey Paul-Henri – Schwery Nicolas, La
Liennoise.
Doublette mixte: 1. Rudolfs Karin –
Schnegg Jean-Maurice, La Liennoise; 2.
Lustenberger Laurence – Cretton Roger,
Les Cadets; 3. Hatt Erica – Megaro
Pasquale, La Chablaisienne et Posse
Géraldine – Maillard Pierre-Alain, Azzuri
Napoli. Doublette junior: 1. Lam
Veaththik – Lam Voutthikni, La Plâtrière; 2.
Galloni Isabelle – Alexandre Romain
mitigé; 3. Carli Valérie – Rossetti
Natacha.

SAINT-LÉONARD

En doublette et mixte

BILLARD

Cette fin de semaine s'est dé-
roulé dans toute la Suisse le
premier QT officiel de l'année
organisé par la Fédération
suisse de billard américain
pour la saison 2010-2011. Le W.
States Pool Billard a eu le plaisir
de pouvoir organiser un des QT
dans la catégorie Hommes. 

Les joueurs du Romandie
Pool Billard de Sion ont débuté

la saison aussi bien qu'ils
avaient terminé la dernière. En
effet, ils ont pris les trois pre-
mières places avec une magni-
fique victoire de David Bianco
sur le revenant Daniel Gajardo
qui ont battu respectivement
en demi-finale Mustapha Tra-
belsi (revanche de la finale du
billard tour) et Simon Dayen.
Dans la catégorie Dames à Zu-

rich, magnifique résultat aussi
de Yini Gaspar qui termine au
2e rang en ayant réussi une
grande performance en quart
de finale en battant la numéro 1
suisse Claudia Kunz sur le score
sans appel de 7 à 2…

Le prochain QT officiel à la 9 se
déroulera au début octobre. 
FVBA

JEU DE LA 8

Le premier rendez-vous suisse de l’année

Tirages du 14 septembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter à attractif prix AC accidentées et
non accidentées, aussi autres autos, 
Autos Maatouk, Sion. Paiement cash, tél. 
079 321 33 00.

A acheter à attrayant prix autos AC accid. et
non, aussi autres autos japonaises à payer cash,
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Demierre tél.
078 609 09 95, Bertolami tél. 079 628 55 61.

A acheter à beau prix pour l’exportation
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 079 687 14 38 ou
SMS.

à donner

accessoires autos

amitiés, rencontres

SAINT-LEONARD
3 app.villa (1 vendu) pelouses ou terrasse
sur toit en zone villa, tranquillité, soleil et
dégagement, entrée privative, pompe à
chaleur, finitions à choix 079.782.02.48
www.mayaimmo.ch

N° 1 DE L’ACHAT CASH!
GOLD BUSINESS TIME • 146, rte d’Italie, UVRIER

Tous les mercredis dans notre chalet de 9h
à 18h nous achetons Cash au cours du jour!

OR 24 CARATS = 37 CHF/GR
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Toutes montres de marques…
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Tous diamants montés et non montés…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion / Devis – expertises gratuites

079 580 13 13
www.montresetbijoux.com

NOS SERVICES ET COMPÉTENCES
À VOTRE SERVICE … sur www.ab-livrex.ch

027 322 42 22

079 435 13 00

St-Hubert 23

1950 SION

… ab- Déménagement

… Régional, national et international

     … ab- Garde-meubles

… Self-services ou traditionnel

             … ab- Location véhicules utilitaires

… de 5, 12 ou 20 m3

… ab- Livraison Express

… de colis divers urgents en Suisse

Audi A4, 1.8 l, tubo, 2003, 121 000 km, toutes
options, expertisée septembre 2010, état de
neuf, Fr. 13 900.–, tél. 078 898 52 62.

Audi A6 Avant 3.0 Quattro, 2001, 120 000
km, 220 CV, cuir, automatique, expertisée,
pneus été/hiver, Fr. 15 900.–, tél. 079 206 07 28.

BMW 130i, 265 cv, 2006, 72 000 km, bleu 
Le Mans, pack M, jantes performances 269, 
Fr. 26 500.–, tél. 079 722 00 67.

BMW 325i Tuning, Fr. 2800.–, tél. 079 
610 32 77.

Ford Fiesta 1.2, 1998, 5 portes, airbag, direc-
tion assistée, bleu foncé, jantes alu spéciales
été-hiver, freins complets neufs avant + arrière,
radio-CD, excellent état, expertisée du jour, 
Fr. 2400.–, tél. 079 527 05 20.

Ford Fiesta, 2001, 115 000 km, 4 pneus d’hiver,
très bon état, Fr. 3900.–, tél. 077 410 87 52.

Honda HR-V 4WD Sport, 2000, grise, 
Fr. 7000.–, tél. 027 306 39 16 ou tél. 079 
694 05 47.

Honda Jazz 1.4i, grise, climatisation, 12.07,
garantie 19.12.10, 8 roues, 36 000 km, belle et
soignée, Fr. 14 200.–, tél. 078 625 30 78.

Mitsubishi Outlander, 1re m. c. 01.06.2004,
exp. 27.07.2010, 118 100 km, Fr. 14 000.–, 
tél. 079 704 10 73.

Offre exceptionnelle. De particulier, RAV4
Linea Sol, 2006, 73 000 km, toutes options,
boîte auto., GPS, int. cuir, sièges électr. chauf-
fants, Keyless, Bluetooth, Fr. 24 900.–, tél. 079
640 35 88.

Opel Corsa B12, 01.12.2000, vert mét., airbag,
climat., expertisée 18.08.2010, 67 000 km, 
Fr. 6500.– à discuter, tél. 079 364 22 54.

Porsche Carrera 4, moteur neuf 10 000 km,
1999, noire, toutes options, véhicule soigné, 
Fr. 38 000.–, tél. 079 250 84 65.

Range Rover 4.6 HSE, verte, cuir brun, toit
pano., air cond., radio K7, ronce de noyer, 1995,
50 500 km, exp., Fr. 13 500.–, tél. 079 628 37 37.

Skoda Fabia 2007 diesel, 100 000 km, 
Fr. 11 200.– à discuter, tél. 079 212 37 56.

Subaru Vivio et Justy 4 x 4 dès Fr. 3200.–.
Subaru Forester 2 l, 1998, crochet, Fr. 4800.–,
tél. 079 414 98 73.

Toyota Yaris, 2005, 56 000 km, semi-automati-
que, climat., 3 portes, 4 roues hiver, gris mét.,
tél. 079 626 28 00.

Voiture de collection: Triumph TR4, année
67, cabrio, remise à neuf, Fr. 33 500.–, tél. 027
481 51 52.

Volvo XC 90 2.5 T, toutes options, 116 000 km,
2004, 7 places, crochet, expertisée, valeur 
à neuf Fr. 85 000.–, cédée Fr. 25 500.–, tél. 078
754 09 24.

VW Golf IV Tuning, Fr. 4500.–, tél. 079 
610 32 77.

10 min Sion, à saisir maison vigneronne
avec cachet, grande cave voûtée, ensoleillée,
calme, 186 m2, Fr. 585 000.–, tél. 076 370 06 21.

Anzère dans petit immeuble
résidentiel de standing de 5 app. (genre cha-
let), magnifique app. en attique, duplex de
51/2 pièces de 175 m2. Très bonne situation au
centre de la station d’Anzère, à proximité
immédiate de toutes les commodités. Vue et
ensoleillement, Fr. 850 000.– y compris une pl.
parc dans parking fermé et une pl. ext. cou-
verte, tél. 079 637 98 33.

Ayer, chalet 120 m2, 1970, madrier, très bel
environnement sur 700 m2 terrain, Fr. 490 000.–.
Olivier, tél. 079 304 78 62.

Bramois, maison mitoyenne 51/2 pièces, 
120 m2 + grand sous-sol de 60 m2, parcelle 
534 m2, 3 places de parc extérieures, proche de
toutes commodités, Fr. 595 000.–, tél. 0840 
112 112, infos sur schmidt-immobilier.ch

Chalet proche du Châble
Valais, superbe chalet de 930 m3 construit en
2004, 4 chambres, 2 salles d’eau, buanderie,
caves, garage. Vue magnifique, Fr. 855 000.–,
www.abimmobilier.ch, tél. 027 565 25 26.

Erde-Conthey, superbe situation, dans villa,
grand et bel appartement 51/2 pièces, 157 m2, jar-
din d’hiver 18 m2, pelouse, cheminée française,
cave, 1 garage + 1 place de parc, endroit calme,
parfait état, Fr. 495 000.–, tél. 079 449 06 03.

Fully appartement de 51/2 pces
sur trois niveaux. Entrée indépendante,
pelouse, immeuble résidentiel tout confort
de 4 appartements en construction, disponi-
ble fin 2010 début 2011. Prix de vente 
Fr. 630 000.– y compris une place de parc exté-
rieure et une place de parc couverte. Pour
tous renseignements complémentaires, 
tél. 079 637 98 33.

Fully, villa 61/2 pièces, mi-coteau, 2005, ter-
rain 1330 m2, 200 m2, piscine, Fr. 1 050 000.–,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Grimentz, chalet 100 m2 comme neuf, 
meublé, madrier, 1985. Vue incroyable, 
Fr. 695 000.–, tél. 079 304 78 62.

Grimisuat, appartement 41/2 pièces, neuf,
avec jardin de 300 m2, Fr. 380 000.–, tél. 078
755 69 89.

Grimisuat, parcelle pour villa
de 656 m2 avec un beau dégagement, vue
jusqu’en plaine et sur tout le val d’Hérens, à 
5 minutes de Sion et proche des écoles, 
de l’unité d’accueil pour les enfants, du
terrain de foot et de la place de jeux. La den-
sité du terrain est de 0.3, Fr. 160 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 079 674 67 11.

Martigny, 41/2 pces, rue des Martinets, 1 pl.
parc ext., rénové à neuf, agréable, lumineux,
qualité et cachet, Fr. 418 000.–, tél. 079 
787 39 04.

Martigny, résidence du Parc, 51/2 p., 180 m2,
rez + jardin, garage, places parc, proche com-
modités, Fr. 680 000.–, tél. 079 229 50 25, soir.

Mollens (VS), 7 km Montana, de privé, dans
petit imm., bel appart. 41/2 pièces, grand séjour,
cheminée, 2 salles d’eau, balcon de 30 m2, vue
imprenable, garage indiv., pl. parc, cave, jardin.
Proche commodités, libre à conv., prix à disc.,
tél. 077 453 16 77, dès 13 h, sauf agences.

Monthey, 31/2 pièces, 85 m2, quartier tran-
quille, place de parc extérieure incluse, 
Fr. 349 000.–, place extérieure Fr. 25 000.–, tél.
078 830 00 81 et tél. 079 607 80 23.

Monthey, villa 61/2 de 190 m2

sur une parcelle de 789 m2 sur les hauts de
Monthey, dans un environnement calme et
verdoyant. Jumelée par les garages, elle 
jouit d’un panorama exceptionnel sur la
plaine et les Alpes vaudoises, Fr. 798 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 079 288 64 14.

Muraz-Collombey, maison 2 app. en PPE,
facil. transf. en 1 app., garage, place parc, jar-
din + terr. ind. à bâtir 600 m2, tél. 079 455 91 72.

Pont-de-la-Morge, app. 31/2 pièces, rez avec
pelouse, neuf, Fr. 380 000.–, tél. 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Riddes, studios dès Fr. 115 000.–, apparte-
ment 21/2 dès Fr. 250 000.–, 31/2 dès 285 000.–, 
41/2 dès Fr. 355 000.–. Renseignements et visites
Mlle Emery 079 249 65 83 ou Mme Dos Santos
079 569 43 97.

Saillon, camping de la Sarvaz, chalet 6 pla-
ces No 234, tél. 079 387 91 09.

Salquenen, spacieux et lumineux apparte-
ment de 128 m2, 41/2 pièces, avec 2 garages box
et 2 places de parc, tél. 027 328 15 12.

Saxon, appartement en attique 41/2 pièces
avec véranda, 100 m2, 3 places de parc extérieu-
res et garage, proche de toutes commodités, 
Fr. 376 000.–, tél. 0840 112 112, infos sur
schmidt-immobilier.ch

Saxon, appartements 21/2, 31/2, 41/2 pièces
neufs, disponibles tout de suite. Dès 
Fr. 280 000.–. Renseignements et visites 
Mlle Emery 079 249 65 83 ou Mme Dos Santos 
079 569 43 97.

Saxon, centre, grand appartement 
41/2 pces, vaste séjour, cuisine habitable, rez,
libre rapidement, Fr. 435 000.–, tél. 027 722 22 44.

Sion, 31/2 au rez de 78 m2

avec pelouse privative de 200 m2. Rénové en
2010, il est situé dans un immeuble très bien
entretenu à proximité des écoles, du centre-
ville, de l’entrée d’autoroute et de la 
zone commerciale de Conthey, excellent 
rapport qualité/prix, Fr. 340 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 079 947 79 99.

Sion, objet unique, attique en duplex 
41/2 pièces au cœur de la vieille ville. Plus de
renseignements tél. 079 224 26 64.

Sion, Pont-de-la-Morge, appartements
neufs 31/2 pièces, rez-de-chaussée avec 
terrasse et pelouse privative, étage avec 
grand balcon/terrasse, disponible de suite dès
Fr. 380 000.–. Renseignements et visite, 
Mlle Emery tél. 079 249 65 83 ou Mme Dos
Santos tél. 079 569 43 97.

Sion, promotion Les Rochers, apparte-
ments, studios, 21/2 pièces, 31/2 pièces et 41/2 piè-
ces pour été 2012. Finitions au gré du preneur,
à partir de Fr. 225 000.–, tél. 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Valais central, à remettre petit commerce
pizza à l’emporter. CA intéress. y c. matériel 
Fr. 65 000.–, tél. 078 607 69 00, www.
jmp-immo.ch

Vernayaz, appartement 41/2 p. avec balcon,
cheminée, 1 place extérieure, garage et jardin
compris, Fr. 350 000.–, tél. 079 835 59 47.

Vétroz, Les Jumeaux A & B, appartements
neufs 41/2 et 51/2 pces, finitions au choix du pre-
neur. Possibilité d’achat à l’état brut.
Renseignements et visites Mlle Emery 079 
249 65 83 ou Mme Dos Santos 079 569 43 97.

Vous désirez vendre ou acheter? Contactez-
nous sur: www.proximmo.ch,
info@proximmo.ch, tél. 079 922 52 01, tél. 079
922 52 02.

Cherche à acheter, Mase, terrain à bâtir,
équipé, 650 à 800 m2, peu de déclivité, accès
aisé et dégagé l’hiver, tél. 079 342 21 84.

Cherchons, pour notre clientèle, maisons,
appartements ou terrains, dans le Bas-Valais,
courtage modéré. MV-VS, tél. 079 226 66 62.

De particulier à particulier, recherchons pro-
priétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20.

De privé, recherchons, pour clientèle de
l’Arc lémanique, appartement, chalet, villa,
terrain. Région Bas-Valais, Valais central et sta-
tions, www.progestimmo.ch, tél. 079 658 22 82.

Monthey, particulier ch. à acheter 3-4 pces,
près centre commercial, grand balcon sud,
garage et parking, tél. 024 481 21 62, tél. 076
491 19 31.

Recherche terrain à bâtir, env. 2000 m2 entre
Martigny et Sierre, en plaine uniquement, tél.
079 903 90 03.

Valais central, famille cherche à acheter
mayen, tél. 027 346 11 15.

Cherche à louer studio, pour le mois d’octo-
bre, pour un couple de Portugais, période des
vendanges, Sion-Savièse, tél. 027 395 12 88.

Recherche terrain agricole entre Martigny et
Sierre, min. 5000 m2, tél. 079 903 90 03.

Région Martigny-Ardon, cherche 3 gara-
ges, de préférence Saxon-Riddes-Charrat, tél.
079 244 77 82.

Région Sion-Martigny, cherche grande
villa, auberge ou ferme habitable, tél. 079 
762 30 56, tél. 079 558 24 41.

Vigneron cherche vignes à louer, Valais cen-
tral, tél. 079 644 00 14.

3966 Réchy, centre, appartement neuf avec
beaucoup de cachet, 31/2 pièces, 2 chambres,
grand salon, jacuzzi, carnotzet, tél. 079 
363 77 65.

Apt 31/2 à l’année 
Crans-Montana
centre de Crans, immobilier 31/2, 2 chambres,
un grand salon, cuisine agencée, salle à man-
ger, salle de bains, 2 balcons et cave (tout
meublé), libre novembre ou à convenir, tél.
078 659 01 07, tél. 076 272 13 64.

Aven, Conthey, app. 41/2 p., balcon, 2 s.
d’eau, 2 pl. parc, galetas, cave, Fr. 1300.– + ch.,
libre 01.11, tél. 027 346 03 88, tél. 077 
214 30 43.

Ayent, joli studio meublé pour 1 personne
seule, non-fumeur, libre de suite, Fr. 550.–, tél.
027 398 39 61.

Baar, Nendaz, 5 min de Sion, app. 2 p. meu-
blé avec cachet, dans maison villageoise, ter-
rasse ext., buanderie, libre de suite, Fr. 800.– +
ch., tél. 078 607 82 32.

Champlan, dans villa, appartement 4 piè-
ces, 90 m2, 1er étage, indépendant, compre-
nant: cuisine ouverte s/salon, 3 chambres, salle
de bains, terrasse, place de parc. Location 
Fr. 1500.– sans les charges. Libre de suite. A
contacter au tél. 027 346 36 15, heures bureau.

Chippis, grand appartement 31/2 pièces, 
Fr. 1000.– + charges. Libre 1er octobre, tél. 027
455 29 53 ou tél. 079 359 71 15.

Crans-Montana, appartement 2 pièces, rez-
de-jardin, 40 m2 + 15 m2 jardin, meublé, place
de parc, Fr. 900.–/mois charges comprises, tél.
079 347 29 86.

Euseigne, bel appartement en attique, 
4 pièces, entièrement rénové, belle cuisine,
libre tout de suite, terrain, grande cave pou-
vant être transformée en carnotzet, Fr. 1150.– +
charges, tél. 078 620 43 28.

Fully, appartement 4 p., balcon, place de
parc, en cours de rénovation, libre 1er octobre,
Fr. 1387.– acomptes charges compris, tél. 
079 212 89 06.

Garage-box à la rue du Lac à Saint-Léonard,
libre de suite, tél. 027 328 15 20.

Martigny, Résidence du Parc, 51/2 pièces,
180 m2, rez, avec jardin, garage, parc. Rénové,
Fr. 2450.– t.c., tél. 079 229 50 25.

Montreux, sympa 3 pièces, cheminée, bal-
cons, cave, vue, pur 1 ou 2 personnes, libre le
1er novembre 2010, tél. 079 319 99 71 ou le soir
tél. 021 963 04 16.

Ovronnaz, en octobre, chalet spacieux stan-
ding, terrasse, pelouse, près des commerces,
situation tranquille, tél. 079 633 52 02.

Sierre, 31/2 pièces neuf, proche centre-ville,
cave, garage, place de parc, loyer Fr. 1750.– c.c.,
libre dès 1.11.2010, tél. 079 550 23 23.

Sierre, Longs-Prés 26, magnifique attique
neuf 21/2 pièces, 75 m2, terrasse 115 m2, vue
imprenable. Libre de suite, Fr. 1700.– + charges,
2 places de parc int. comprises, tél. 027 
322 02 85.  

Sierre, sous Géronde, studio meublé, bal-
con, 1er étage, Fr. 600.–/mois charges compri-
ses, tél. 027 455 79 44, tél. 078 707 79 44.

Sion centre app. 31/2 pièces
dans maison familiale, rénové, mansardé,
grande cuisine équipée, beaucoup de cachet,
très calme, 3e étage (sans ascenseur), idéal
pour personne seule, tranquille, soigneuse, 
Fr. 1200.– + acompte charges Fr. 140.–. Ecrire
sous chiffre K 036-583289 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Sion, centre, superbe attique en duplex, 
41/2 de 140 m2, 3 grandes terrasses, 2 salles
d’eau, garage, cave. Quartier calme, pelouse,
Fr. 2200.– + charges. Libre 1er nov. 2010, 
tél. 078 804 81 71.

Sion, centre-ville, app. 31/2 pièces, av. de
Tourbillon, entièrement refait, Fr. 1450.– + ch.,
dès 01.10.10, tél. 078 714 71 22.

Sion, centre-ville, appartement 41/2 pièces
avec garage-box individuel, Fr. 1600.– ch. c.,
libre 01.10.2010, tél. 079 216 81 49.

Sion, centre-ville, appartement neuf, dans
un immeuble tranquille et résidentiel, 31/2 p.
avec place de parc et charges Fr. 1850.–. Contact
tél. 079 419 91 01.

Sion, centre-ville, attique neuf, dans un
immeuble tranquille et résidentiel, 41/2 p. avec
place de parc et deux très grandes terrasses.
Contact tél. 079 419 91 01.

Sion, Grand-Pont, studio meublé, Fr. 795.–
charges et électricité comprises. Contact 
M. Trani, tél. 079 220 43 89.

Sion, Platta, 41/2 p., immeuble résid., rénové,
calme, 122 m2, jardin d’hiver, pl. parc, pl. jeux,
Fr. 1600.– + ch., tél. 079 704 69 33.

Sion, rue du Scex 49, appartement 41/2 piè-
ces, tél. 078 751 29 28.

Sion, Vieux-Canal, 41/2 pièces cuisine fermée,
balcon sud, garage, 1 place ext., Fr. 1820.–, 
tél. 027 322 41 21.

Sur les hauts de Monthey, grand 31/2 pièces
dans villa, tout confort, terrasse, buanderie,
places de parc, Fr. 1350.– charges comprises.
Ecrire sous chiffre W 036-582974, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Triplex de 41/2 pces à Chamoson
avec beaucoup de cachet, entièrement remis
à neuf, comprenant 1 grande pièce à vivre,
cuisine équipée, 3 chambres, 3 salles d’eau
avec douche et baignoire, loyer Fr. 2000.–
charges + place de parc couverte et utilisation
de la buanderie comprises, tél. 079 210 35 29.

Uvrier, villa individuelle 51/2 pièces sur par-
celle de 1000 m2, libre 1.12.2010, Fr. 2100.– +
charges, tél. 078 682 86 36.

Vercorin, appartement 3 pièces, non meu-
blé, libre novembre, Fr. 900.– + Fr. 200.– char-
ges, tél. 027 455 56 77.

Vétroz, appartement 41/2 pièces rénové,
dans un petit immeuble, balcon, 2 salles d’eau,
buanderie privée, cave, 2 places de parc, loyer
Fr. 1600.–/mois charges comprises, tél. 079 
467 75 66.

Vex, appartement 31/2 pièces, terrasse,
duplex, avec garage, 2 chambres, baignoire et
WC séparés, de suite, Fr. 1400.– mensuels, 
tél. 078 664 37 37.

Café-restaurant à La Sage s/Evolène cher-
che cuisinier polyvalent à 100%, entrée de
suite, tél. 079 756 65 10.

Ch. pers. intéressée travaux de la vigne.
Activité accessoire dès 2011. Ecrire chiffre 036-
583655, Publicitas, CP 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Menuiserie VS central cherche personne à
20% pour gérer le bureau: soumissions, factu-
ration, comptabilité, etc., tél. 079 729 71 09.

Dame avec beaucoup d’années d’expé-
rience ch. heures ménage, repassage, concier-
gerie et bureaux, Sion et environs, tél. 079 
902 25 95.

Homme expérimenté, bien équipé, cherche
travaux de peinture, rénovation, déménage-
ments, petites bricoles, tél. 079 247 44 45.

Je cherche heures nettoyages, bureaux,
cabinets, magasins ou conciergerie, merci de
me tél. au 078 666 10 95.

Jeune femme avec expérience ch. heures
de nettoyage, Sion et environs, tél. 078 
948 96 91.

Jeune femme cherche heures de net-
toyage, repassage, garde de maison, etc., à
Sion, tél. 079 467 61 95.

Maçon ch. travaux maçonnerie, mur de
vigne en pierres sèches, rénovation, peinture,
carrelage, tous aménagements extérieurs et
terrassements, etc., tél. 079 931 42 59.

Maçon cherche travail murs secs, pavés, dal-
les, paysagiste, jardinier, tél. 076 275 48 93.

Suisse cherche emploi comme ouvrier pein-
tre, Valais central, tél. 079 244 77 82.

Pneus d’hiver sur jantes
Vendons 4 jantes Suzuki Grand Vitara équi-
pées de pneus d’hiver Pirelli Scorpion à l’état
neuf 225/65 R17, Fr. 600.–, tél. 079 832 23 92.

Contre bons soins, à propriétaire ayant jar-
din, jeune chat environ 3 mois, roux et blanc,
mâle, tél. 024 471 31 48.

Ne restez plus seul: www.
suissematrimonial.ch (3000 personnes vous
attendent, près de chez vous).

Une petite fée du logis! Michelle, 58 ans,
adorable, mince, douce, indépendante finan-
cièrement, aimant cuisine, jardinage, nature,
brocante, est prête à aller vivre avec vous: gen-
til, tendre, pas compliqué (60-75 ans, si jeune
d’esprit), tél. 027 322 02 18. Vie à 2.
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0901 25 25 50. Fr.2.70/min. depuis une ligne fixe

Voyance PURE
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Meilleure voyante d’Europe
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 
125 ch 110’000 km, phare ant ibroui l lard 
avant et arr ière au Xenon, non 
accidentée, Fr .  16’500.- ,  078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé :   Fr. 37.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 72.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Module 3
jusqu’à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé :   Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 102.- (TVA en sus)

Module 4
jusqu’à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé :   Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet www.nfannonces.ch

Comment insérer mon annonce classée ?
Connectez-vous sur www.nfannonces.ch et cliquez sur insérer

2 Choisissez l'offre qui vous intéresse et créez votre annonce online
(présente durant 28 jours*)

3 Créez votre annonce pour le Nouvelliste selon l'un des modèles ci-contre

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

Vous avez également la possibilité d'insérer votre annonce, 
avec une présence internet de 14 jours, via les moyens suivants : 

1 pressoir mécanique, 3 tonneaux fibres de
verre et acier inoxydable, 2 cuviers, 1 pompe
électrique avec tuyaux. Pour plus d’informa-
tions tél. 078 895 04 42.

1 table massive en ormeau + 6 chaises assise
paille, au plus offrant, tél. 079 728 16 18.

2 cuves à vin, en acier revêtu Obrit de 5500
litres, peu utilisées. Dim. H 2,40 m, prof. 1,45 m,
L 1,70 m. Porte et robinetterie 40 mm
Dupenpoup, prix à discuter, tél. 079 342 29 60.

500 kg de fendant, tél. 078 779 57 03.

Baratte 80 cm, bahut sapin, pétrin, commode
et table de nuit en arolle, berceau, banc en
sapin, divers articles anciens, tél. 027 346 63 66.

Batterie Pearl avec cymbales, location-vente
Fr. 40.–/mois, batteries électroniques silencieu-
ses, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch

Blouson de moto en cuir pour femme neuf,
de marque IX0N, noir et blanc, taille M, 
Fr. 350.–, tél. 079 532 97 72.

Bureau Elan, état neuf, en érable, 180 x 90,
hauteur réglable, neuf Fr. 1780.– cédé Fr. 750.–,
tél. 079 731 14 02.

Camping Robinson, Granges VS, mobile
home entièrement rénové, libre de suite, prix à
discuter, tél. 079 279 59 87.

Caravane Knaus Azur, 1988, avec auvent dwt
lux neuf, dim. 6,50 x 2,20, 5 lits, Fr. 7000.–, 
tél. 078 625 04 08.

Cheminée de salon d’occasion avec pierres
du Gard, insert en fonte pour Fr. 1500.–, tél. 079
375 83 65.

Petit pressoir, 1 machine à égrapper
manuelle, 1 fût inox de 150 l, avec couvercle
flottant, le tout à l’état de neuf, prix à discuter,
tél. 027 306 71 36, tél. 079 546 90 12.

Piano marque Fazer, excellent état, accordé
chaque année, avec siège, Fr. 3300.–, tél. 024
485 18 13.

Poêle à pellets, capacité 45 kg, fabrication
suisse, neuf Fr. 6450.– cédé Fr. 1850.–, tél. 027
722 17 24, à prendre sur place à Saxon.

Porte garage Griesser blanche, haut 215 cm
x larg 235 cm. A emporter sur place, Fr. 200.–,
tél. 079 731 14 02.

Pressoir hydraulique 300 kg, prix à discuter,
tél. 079 303 60 99.

Vélo de course Scott Addict R1, pédalier
compact, Dure Ace, roues Mavic Krysium SL,
2007, taille M, Fr. 3000.–, tél. 079 212 29 05.

A vendre à Saxon
Poêles à bois, poêles à pellets, portes-fenêtres
PVC Veka, fontaines, bassins, vases et autres
articles en granit. Visitez notre exposition à
Saxon, place de la Pierre-à-Voir, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, du lundi au vendredi +
samedi de 9 h à 12 h. KaZA S.A., Saxon, tél.
079 455 04 89 ou tél. 079 699 87 14.

Fête de la courge, dégustation soupe, pain,
gâteau, confiture, salade, le tout avec de la
courge, vendredi 17 septembre dès 16 h et
samedi 18 septembre de 11 h à 13 h, à Riddes,
www.philfruits.ch, tél. 079 242 79 92.

Mary femme orchestre pour banquets,
mariages, galas, etc. Clavier, chant, flûte traver-
sière. Répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

Remorque frigorifique à louer, bonnes
conditions, tél. 079 628 63 19.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, téléc., garantie 1 an, 
Fr. 100.– à 350.–, tél. 079 482 23 05, tél. 076 
526 17 46.

Achat cash à haut prix! Antiquités: mobilier
et décoration, tableaux, pendules, etc., ainsi
que tous vos bijoux, pièces et lingots en or
(récents ou anciens), argenterie, diamants,
montres de marques (aussi modèles de luxe)!
Patente fédérale, tél. 079 351 89 89.

Achète collections importantes de tim-
bres-poste, tél. 077 214 22 48.

Chaudron en cuivre, 125 à 150 l, tél. 079 
216 93 32.

Famille cherche déménageur avec camion
pour le 18/9, trajet Sion-Neuchâtel, budget 
Fr. 1000.–, tél. 079 229 17 16.

Peau de chèvre, bovin ou autres, longs poils,
pour faire chevelure, 2 masques sculptés bois
Lötschental, tél. 027 346 18 14.

Recherche jouets Playmobil d’occasion,
complets ou en vrac. Contactez
klickyplay@yahoo.fr, j’offre bon prix!

Voyagez malin! www.tourmalin.ch, tél. 021
648 02 22. Des prix bas toute l’année.

Vous souhaitez l’indépendance
Devenez Team-builder
Offrez-vous l’opportunité de créer
votre entreprise!
Nous vous proposons:
• 7 modules de formation à la vente
• le soutien nécessaire à votre réussite
• le suivi de vos actions et résultats
www.grandire.ch 012-202088

Cours de réflexologie
Pieds et mains.

Les 25 septembre et 2 octobre.
Détails: www.reflexologie-massage.ch

Renseignements et inscriptions au
Cabinet RE Naissance à Sierre

Tél. 079 414 94 23.
036-580443

FORMATION
– D’ESTHÉTICIENNE

(1 jour par semaine)
– DE STYLISTE ONGULAIRE

(6 cours)
– DE MASSAGE

(1 jour par semaine)

www.ecole-estheticiennes.ch
MONTREUX - Tél. 021 963 70 64

036-583584

Education - Enseignement

Véhicules diesel
Land Rover
Freelander Td4
5 p., options, 
160 000 km, Fr. 9000.–
Mercedes V220
6 p., options, 
160 000 km, Fr. 10 000.–
Mitsubishi L200
double cabine + pont,
crochet, 123 000 km, 
Fr. 12 500.–
Daihatsu Rocky 2.8
TD SX longbody
186 000 km, Fr. 7000.–.
Expertisée du Jour +
garantie 1 année.
Tél. 079 414 98 73.

036-583622

Véhicules

Education - Enseignement

Annonces diverses

Une distribution de qualité,
rapide, efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

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

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

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



VOTRE VIN PRÉFÉRÉ

D’UN SIMPLE CLIC.

OFFRES VALABLES DANS LES MARCHÉS MANOR FOOD 
DE SION, SIERRE ET MONTHEY.

www.manor.ch

10
/6

8
12

3
7

BADOIT 6×100 cl 

ESCALOPE DE DINDE
IP-SUISSE
Suisse kg

CHANTERELLES
Importation kg

ROASTBEEF
Suisse 100 g

MONT-SUR-ROLLE 
«LA BARQUE» 2009
La Côte 75 cl

 4.50 
 au lieu de 6.– 

 29.– 
 au lieu de 36.50 

 12.50 

 5.50 
 au lieu de 6.95 

 6.25 
 au lieu de 8.95 

GOLDKENN 
Jack Daniel’s 
Chocolat 2×100 g

 6.95 
 au lieu de 8.80 

 –20% 

 –25% 

DANONE ACTIVIA
Diverses sortes, 
p. ex. pruneau 4×115 g

 3.30 
 au lieu de 4.15 

 –20% 

 –20% 

LE PARFAIT
Original 300 g

 –20% 

DASH CLASSIC
2 variétés 75 lavages

 24.95 
 au lieu de 42.20 

 –40% 

WOOLITE
Dark Procare 3 l

 14.90 
 au lieu de 21.80 

 –30% 

 –20% 

 –30% 

 –50% 
 9.75 
 au lieu de 19.50 

 RÔTI DE PORC ÉPAULE 

 IP-SUISSE 

 Suisse 

 kg 

 6.70 
 au lieu de 8.40 

 –20% 

WALKERS 
Chocolate chunk 
biscuits, duo 2×150 g

 3.90 
 au lieu de 4.95 

SUCHARD 
Massepain 3×100 g

 –20% 

 HIT 

Commandez 
parmi plus 
de 500 vins 
en ligne et 
faites-vous 
livrer à 
domicile.

 3.75 
 au lieu de 4.70 

OFFRES VALABLES DU 15. 9 AU 21. 9. 2010 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

Hit de la semaine
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Le Valais
version Mondo
Les photographes Marie-Thé et Etienne
Roux et Taddé sortent un livre aux
Editions Mondo, «Valais - rencontres
au cœur des vallées»...24

VALAIS
Mercredi 15 septembre 2010 Le Nouvelliste 19
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JEAN-YVES GABBUD

Le conseiller d’Etat Jacques
Melly déclare: «Il n’y a pas de
position figée par rapport à la
troisième correction du Rhône.»
Les propositions des commu-
nes qui ont commandé leurs
propres études sur ce dossier
sont prises au sérieux, assure le
chef de département.

Le président de l’Associa-
tion de défense du sol agricole
(ADSA), Pierre Haefliger, est
très content. «Jusqu’à mainte-
nant le projet de troisième cor-
rection du Rhône était ficelé et il
n’y avait qu’à le prendre tel quel.
Maintenant, les députés ont re-
marqué que tout n’est pas clair
et ont demandé d’étudier les va-
riantes.» Vendredi dernier, le
Grand Conseil a adopté, par 75
oui, 39 non et 5 abstentions, un
postulat déposé par plusieurs
députés haut-valaisans concer-
nant Rhône 3. Une fois n’est
pas coutume, ces parlementai-
res sont issus des rangs des
noirs et des jaunes, parmi les-
quels on retrouve des person-
nalités influentes, comme l’an-
cien président du Parlement,
Gilbert Loretan, ou le président
de Salquenen, Urs Kuonen.

«Les coûts
vont exploser»

Le postulat n’est pas tendre
envers la troisième correction
du Rhône: «Tant dans le Bas

que dans le Haut-Valais, diver-
ses communes ont une position
extrêmement critique à l’égard
de la troisième correction du
Rhône en raison de la perte de
terrains qu’elle implique. Les

coûts de la correction vont ex-
ploser. Les mesures prioritaires
dans la région de Viège en sont
la preuve. Les délais adoptés ne
pourront pas être tenus à cause
de l’explosion des coûts.»

Le postulat présente des de-
mandes très précises pour re-
médier aux lacunes constatées,
comme une analyse par des ex-
perts neutres des études réali-
sées par plusieurs communes
bas-valaisannes qui contestent
la variante officielle de l’élargis-
sement.

L’acceptation de ce texte
par le Grand Conseil constitue
un événement important.

«C’est un tournant», commente
le député-suppléant Patrice
Michaud (PDC du Bas), «le Par-
lement reprend le leadership
dans le dossier de la correction
du Rhône. Ce n’est plus seule-

ment le chef de projet qui prend
les décisions». Pour lui, des
questions restent sans réponse.

«Pourquoi peut-on appro-
fondir le fleuve dans les villes et
pourquoi c’est impossible dans
les régions agricoles?»

Le député Albert Pitteloud
(UDC) déclare: «Nous avons en-
fin obtenu la comparaison des
variantes que nous avons tou-
jours demandée».

Une étude des variantes
Jacques Melly rappelle

qu’une étude de base sur les va-
riantes existe déjà. Elle a été
réalisée par deux spécialistes

en décembre 2008. C’est sur
cette base que le Conseil d’Etat
a pris sa décision concernant le
projet en mars 2009. Mais des
améliorations peuvent être ap-
portées.

«Le Grand Conseil demande
plus de détails. Nous nous som-
mes remis au travail. Nous étu-
dions de manière détaillée les
propositions de l’ADSA. Nous
avons aussi des questions secto-
rielles des communes. Nous pre-
nons en compte leurs proposi-
tions. Des analyses des études
mandatées par ces communes
sont actuellement en analyse
chez nous. Ça prend beaucoup
de temps, car nous prenons ces
propositions très au sérieux.»

Le postulat n’est pas tendre envers
la troisième correction du Rhône. BITTEL

Le projet
n’est pas figé
CORRECTION DU RHÔNE � Le Grand Conseil a adopté
un postulat demandant que les variantes au projet officiel
d’élargissement du fleuve soient examinées par des experts neutres.
Un tournant dans le dossier.

«Nous avons enfin
obtenu la comparai-
son des variantes que
nous avons toujours
demandée»

ALBERT PITTELOUD
DÉPUTÉ UDC

CONTHEY

Enlèvement d’une
ado évité de justesse
DAVID VAQUIN

Le lundi 6 septembre à
8 h 20, une tentative d’en-
lèvement a été commise à
Conthey dans la partie si-
tuée en plaine du village.
La victime, une adoles-
cente de 13 ans, se ren-
dait à pied en direction de
son école lorsqu’elle a été
accostée par un automo-
biliste. Selon la police
cantonale, l’homme lui a
proposé de la conduire à
l’école. «Ils ont discuté en
français et en portugais.
L’individu a réussi à la
mettre en confiance et la
jeune fille a accepté de
grimper dans le véhicule»,
explique Vincent Favre,
porte-parole de la police
cantonale valaisanne. Les
choses se sont corsées
lorsque la passagère s’est
rendu compte que l’in-
connu ne prenait pas la di-
rection de l’établissement
scolaire. «Elle n’aurait ja-
mais dû accepter de grim-
per dans la voiture d’un in-
connu. Heureusement, elle
a eu ensuite le bon réflexe
et elle s’est mise à crier et a
intimé l’ordre à l’inconnu
de stopper le véhicule. Ce
dernier a probablement
pris peur et il a obtempé-
ré», relève le porte-parole.

La jeune victime a
heureusement pu s’enfuir
à son domicile. Pour
l’heure, la police canto-
nale ne souhaite pas don-
ner plus d’informations.
Elle a communiqué un
portrait-robot et le signa-
lement de l’inconnu et de
son véhicule (voir enca-
dré). Selon les premières
investigations, la victime
ne connaissait pas l’indi-
vidu, il ne s’agit donc pas
d’un enlèvement lié à une
affaire familiale. Le porte-
parole relève encore que
ce genre d’événement est
très rare en Valais.

Stupeur dans la popula-
tion. Sur place, presque
personne n’était au cou-
rant du grave événe-
ment.Commerçants, ser-
veurs et passants ont été
très surpris d’apprendre
qu’une tentative d’enlève-
ment avait eu lieu proche
de chez eux. Seule la gé-
rante d’un kiosque a an-
noncé avoir été interrogée
par la police car les faits se
seraient passés près de
son établissement, mais
sans donner plus de préci-
sion. Plus loin, devant une
école, des mamans en

train d’attendre leurs en-
fants ont été stupéfaites
d’apprendre la nouvelle.
«Je n’étais pas au courant
et nous n’avons reçu au-
cune instruction particu-
lière de la part de l’école»,
témoigne une mère de fa-
mille. Silence radio égale-
ment du côté du cycle
d’orientation. «Je ne suis
au courant de rien», an-
nonce le directeur Xavier
Gaillard. Cette stratégie
basée sur la discrétion a
été décidée par la police
cantonale comme l’expli-
que Vincent Favre: «Nous
avons décidé de ne pas
alarmer la population. Je
le répète mais c’est vrai-
ment un cas exceptionnel.
Des surveillances ont été
mises en place. Nous avons
réalisé une enquête de voi-
sinage et interrogé des té-
moins potentiels. De plus,
pour l’instant, l’enquête
préliminaire n’a pas per-
mis de connaître les inten-
tions précises de l’individu
ce qui peut être un élément
déterminant».

Règles de base. Le porte
parole conclut en rappe-
lant les règles de base que
chaque parent doit incul-
quer à ses enfants: «Il ne
faut jamais monter dans
la voiture d’une personne
inconnue. Si un enfant ne
respecte pas cette règle, il
doit réagir comme l’a fait
la jeune fille en hurlant et
en se manifestant bruyam-
ment ».

SIGNALEMENT

Homme de corpulence
moyenne, âgé de 40 à 50
ans, visage en forme de
poire, cheveux noirs
courts, yeux bruns, peau
blanche, porte une mous-
tache. S’est exprimé en
français et portugais,
porte une montre avec
bracelet en cuir brun, un
t-shirt bleu-vert et un
jeans bleu. Il circulait au
volant d’une voiture de
couleur rouge délavé dont
les sièges sont usés. Un
chapelet doré et un cruci-
fix sont suspendus au ré-
troviseur intérieur.

PUBLICITÉ



11.10 Attention 
chiens gentils �

12.05 Commandant Clark
�

Clark voit double. 
12.15 Twiste Twiste Show
12.35 Princesse

Shéhérazade �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Mangoustes & Co �
15.30 La route des

deux océans �
16.30 Afrique : 

le grand Rift �
Inédit. Le royaume de
l'eau. 

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Sur les volcans

du monde
19.55 Life, l'aventure 

de la vie �
Inédit. Créatures des
profondeurs. 

9.10 Des jours 
et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Le progrès

en questions �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment ça va
bien ! �
16.15 Le Renard �
17.15 Paris sportifs �
17.25 En toutes lettres �
18.05 On n'demande

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
19.50 Comprendre

la route,
c'est pas sorcier �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
11.05 Mercredi C sorties �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13  �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course

sur France 3 �
13.50 Inspecteur Derrick
�

14.55 Inspecteur Barnaby
�

Film TV. Policier. GB.
2002. Réal.: Sarah Hel-
lings. 1 h 45.   Avec :
John Nettles, Daniel Ca-
sey, Barbara Leigh-Hunt,
Rupert Vansittart. Un vil-
lage très coté. 

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

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

6.00 M6 Music �
6.05 Météo �
6.10 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.20 M6 Kid �
8.50 M6 boutique
9.50 Sue Thomas,

l'oeil du FBI �
11.40 Ma famille d'abord
�

Bonjour rondeurs! 
12.10 Ma famille d'abord
�

Telle est prise qui croyait
prendre. 

12.45 Le 12.45 �
12.55 Ma famille d'abord
�

13.45 Merci, les enfants
vont bien ! � ��

Film TV. Comédie. Fra.
2006. Réal.: Stéphane
Clavier. 1 h 45. 3.  

17.45 Un dîner
presque parfait �

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

10.30 Les Zozios
12.20 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Mabule
15.35 Wallace et Gromit
���

Film. Court métrage. GB.
1995. Réal.: Nick Park. 3
épisodes. Rasé de près.
Wallace, un laveur de
vitres, et Gromit, son
chien, s'attaquent à un
réseau de pilleurs de
moutons, se heurtant ra-
pidement à un inquié-
tant chien robotisé et à
une charmante trico-
teuse.

17.05 Melrose Place
17.55 Dead Like Me
18.40 Gossip Girl

S & B: La guerre des
nerfs. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports �

6.45 TFou �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Cordier,

juge et flic � �

Film TV. Policier. Fra.
2000. Réal.: Paul Plan-
chon. 1 h 35.   Avec :
Pierre Mondy, Bruno
Madinier, Jean-Claude
Adelin, Charlotte Valan-
drey. Faux-semblants. 

15.30 Femmes de loi � �

Film TV. Policier. Fra.
2001. Réal.: Laurent
Carcélès. 1 h 55.  

17.25 New York
police judiciaire � �

Meurtres à Central Park. 
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
19.50 La prochaine fois, 

c'est chez moi �
20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre

7.25 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Smallville

Les clés du pouvoir. 
10.40 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Ma sorcière

bien-aimée
15.10 Une femme 

d'honneur
Film TV. Policier. Fra.
2000. Réal.: Philippe
Monnier. 1 h 45.  

16.55 Dr House �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour 

se met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

23.20 Le court du jour
23.30 Pardonnez-moi

Invité: Alexandre Jollien.
23.55 36,9° �

Magazine. Santé. Prés.:
Mario Fossati. 1 heure.
Au sommaire: Au coeur
du cerveau autiste. Ste-
ven révèle en un clin
d'oeil le jour de la se-
maine pour toutes les
dates depuis 1752. Que
se passe-t-il dans son
cerveau? - Il faut sauver
Liv et Nicolas.

0.55 Café des Sports �

23.15 Fringe � �

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Akiva Gold-
sman. 47 minutes. 1/23.
Inédit.  La traversée. Oli-
via revient très affaiblie
de son séjour dans la
réalité alternée. Hospi-
talisée, elle retrouve pé-
niblement ses esprits. 

0.50 Compte à rebours �
�

1.45 Secret Story � �

2.40 50mn Inside �
3.35 Histoires naturelles
�

22.10 Le bureau
des plaintes

Divertissement. Prés.:
Jean-Luc Lemoine. 2
heures.  Ce rendez-vous
humoristique et décalé,
piloté par l'humoriste
Jean-Luc Lemoine, s'ap-
puie sur l'un des travers
présumés des Français:
leur capacité à se
plaindre de tout et en
permanence. 

0.15 Journal de la nuit �
0.27 CD'aujourd'hui �
0.30 Des mots de minuit

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir (ou jamais !)
�

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

0.05 Tout le sport �
0.10 Nous nous sommes

tant aimés �
Inédit. Dalida. 

1.10 Espace francophone
�

22.30 Les parents les plus
stricts du monde �

Documentaire. Décou-
verte. Fra. 1 h 15. Inédit.
Ile Maurice. Cédric, 15
ans, est en échec scolaire
et communique difficile-
ment avec sa mère.
Alexis, 17 ans, est égale-
ment en conflit avec ses
parents. 

1.15 Genesis : l'origine
du crime � �� �

Autoportrait. 
2.25 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

21.35 Juan Carlos,
l'enfance d'un chef

�

Documentaire. Politique.
Fra. 2008. Réal.: Anne-
Elisabeth Lozano et Da-
niel Leconte.  En 1975,
en Espagne, le général
Franco s'éteint après un
mois d'agonie.

22.30 Le dessous
des cartes �

Les cartes de la guerre et
de la paix. 

22.40 Les Neuf Reines ��

Film. 

TSR1

20.10
36,9°

20.10 36,9°
Magazine. Santé. Prés.:
Mario Fossati.  Au coeur
du cerveau autiste. Ste-
ven révèle en un clin
d'oeil le jour de la se-
maine pour toutes les
dates depuis 1752. Que
se passe-t-il dans son
cerveau? - Il faut sauver
Liv et Nicolas. 

TSR2

20.30
Cluj (Rou)/FC Bâle (Sui)

20.30 Cluj (Rou)/ 
FC Bâle (Sui)

Football. Ligue des
champions. 1re phase.
1re journée. Groupe E.
En direct.  Seul le FC Bâle
représente la Suisse
dans cette Ligue des
champions 2010/2011,
après sa victoire contre
les Moldaves.

TF1

20.45
Mentalist

20.45 Mentalist
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Lesli Linka
Glatter. 3 épisodes. Es-
prit, es-tu là? Avec : Si-
mon Baker, Robin Tun-
ney, Tim Kang, Owain
Yeoman. Un architecte
est tué dans le vieux ma-
noir qu'il venait d'ache-
ter. 

France 2

20.35
Les Petits Meurtres...

20.35 Les Petits Meurtres
d'Agatha Christie

Film TV. Policier. Fra.
2010.  Je ne suis pas cou-
pable. Avec : Antoine
Duléry. Des lettres ano-
nymes avertissent le
commissaire Larosière
du meurtre imminent
d'une riche suffragette. 

France 3

20.35
Des racines...

20.35 Des racines
et des ailes

Magazine. Reportage.
Prés.: Louis Laforge.
L'abbaye de Cluny. In-
vités: Frédéric Mitter-
rand, ministre de la Cul-
ture et de la Communi-
cation; Frédéric Didier,
Frédéric Faucher.

M6

20.40
Victoire Bonnot

20.40 Victoire Bonnot
Film TV. Drame. Fra.
2010.  Le secret. Avec :
Valérie Damidot, Laurent
Fernandez. Un nouvel
élève, Nathan Martins,
arrive au lycée. L'adoles-
cent, assez mystérieux
et très solitaire, intrigue
Victoire Bonnot. 

F5

20.40
Ronald Reagan...

20.40 Ronald Reagan,
l'enfance d'un chef

Documentaire. Histoire.
Fra. 2009. Réal.: Antoine
Vitkine. 55 minutes. Iné-
dit.  Pour Richard Allen,
ancien conseiller à la
Maison-Blanche, Ronald
Reagan a été sous-es-
timé par tout le monde. 

ARTE

TVM3

14.00 Star People. 14.05
TVM3 Hits. 15.00 Pas si
bête. 15.05 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Best of.
Eminem. 18.30 Altitubes
+ M3 Pulse. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.15
Référence R'n'B. 

SAT1

22.30 Les rencontres de
la soirée de mercredi.
Football. Ligue des
champions. 1re phase.
1re journée.  23.35 UEFA
Europa League Count-
down («24 Stunden» en
Suisse). 23.40 Liga Total
News («24 Stunden» en
Suisse). 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. Need to
Know. 20.15 EastEnders.
20.45 Casualty. Stand by
Me. 21.40 Vital Signs.
22.25 Hyperdrive. Aste-
roid. 22.55 Hyperdrive.
Clare. 23.25 Hyperdrive.
Assessment. 23.55 Vital
Signs. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Só energia. 15.45
Arquitectarte. 16.15
Festa das vindimas.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Linha da
frente. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 23.30 A
Alma e a gente. 

RAI1

14.10 Bontà loro. 15.00
Se... A casa di Paola.
16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Soliti ignoti
Speciale.... 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta.
Amori del Secolo. 0.55
TG1-Notte. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
Tiefe Wasser. 20.15 Ak-
tenzeichen XY... ungelöst
�. Die Kriminalpolizei
bittet um Mithilfe. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Wohin treibt der Islam ?
�. Scharia und Demokra-
tie. 

RSI2

18.20 Family Law. 19.10
Il commissario Rex. Dose
mortale. 20.05 Sport Ad-
venture. 20.30 Cluj
(Rou)/FC Bâle (Sui). Foot-
ball. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 1re
journée. Groupe E. En di-
rect.  23.30 Palla al cen-
tro. 23.50 Estival Jazz
Lugano 2007. 

SF2

TVE I

AB1

17.50 Le Miracle de
l'amour. L'ami. 19.10 La
Vie de famille. Question
de principe. 20.40 Des-
cente infernale. Film TV.
Suspense. Aus. 2004.
Réal.: Geoff Cox. 1 h 45.
22.25 Culture pub.
22.55 Traque infernale.
Film TV. Action. EU. 1998.
Réal.: TJ Scott. 1 h 50.  

RSI1

19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
The Mentalist �. Minac-
cia rossa. 21.55 The
Mentalist �. Rosso
paura. 22.40 Cold Case.
Copia di un delitto. 23.30
Lotto Svizzero. 23.35 Te-
legiornale notte. 23.45
Meteo notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Petits Meurtres en
famille ���. Film TV.
Drame. Fra. 2005. Réal.:
Edwin Baily. 1 h 45. 3/4.
22.45 TV5MONDE, le
journal. 23.00 Journal
(TSR). 23.30 Le point. 

EUROSPORT

20.50 Riders Club. Les
toutes dernières infos et
résultats de la planète
équitation. 23.45 Golf
Club. Les toutes der-
nières infos et résultats
de la planète golf. 23.50
Yacht Club. Les toutes
dernières infos et résul-
tats de la planète voile. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Falstaff. Opéra.
3 h 30.  20.30 Concerto
pour violon de Chostako-
vitch. Concert. Classique.
1 h 45. Direction musi-
cale: Mariss Jansons.
22.15 Quatuor Ardeo et
Quatuor Quiroga.
Concert. Classique.
1 h 20.  

16.40 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Ruta via
de la plata. 18.30 España
directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actuali-
dad. 23.15 59 Segundos.
0.45 La noche en 24 ho-
ras. 2.15 Gente. 3.15 Co-
mando Actualidad. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Die Zeit der Kra-
niche �. Film TV. Drame.
All - Aut. 2010. Réal.: Josh
Broecker. 1 h 30. Inédit.
21.45 Hart aber fair �.
23.00 Tagesthemen.
23.30 Zocken, bis der
Staat hilft. Reisst uns die
Finanzindustrie in den
Abgrund? 

20.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. Les
larmes de la lune. 20.40
Parties de plaisir�. Le
torse, la poitrine. 21.40
Parties de plaisir�. Les
jambes, les pieds. 23.30
Faites entrer l'accusé�.
Didier Tallineau,
l'homme aux deux vi-
sages. 

21.15 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU.
2009. 3 épisodes. Jeu
d'enfant. L'équipe de la
cellule d'enquêtes crimi-
nelles de la Navy s'inté-
resse de très près à un
étonnant groupe de ré-
flexion.

22.55 FlashForward
Inédit. Le cygne noir. 

23.45 Le Rêve
de Cassandre ��

Film. 

SWR

19.45 Les Girls de Play-
boy. 20.10 Le Sexe, mes
parents et moi. 20.40
Bienvenue à Jersey
Shore. 21.30 Hard Times.
22.00 Hard Times. 22.25
Blue Mountain State.
22.50 Les Dudesons en
Amérique. 23.15 Bienve-
nue à Jersey Shore. 23.45
South Park. 

18.15 TG2. 18.45 Extra
Factor. 19.35 Squadra
Speciale Cobra 11. Ve-
leni. 20.30 TG2. 20.45
Bayern Munich (All)/AS
Roma (Ita). Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 1re journée.
Groupe E.  22.45 90° Mi-
nuto Champions. 23.20
TG2. 

17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 Cluj (Rou)/FC Bâle
(Sui) �. Football. Ligue
des champions. 1re
phase. 1re journée.
Groupe E. En direct.
23.25 CSI, Miami �. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 20.05
Deal or no Deal �. 20.50
Rundschau �. 21.40 Zie-
hung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor
10 �. 

20.45 Marseille/Spartak
Moscou  �. Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 1re journée.
Groupe F. En direct.
22.35 Les rencontres de
la soirée de mercredi �.
Football. Ligue des
champions. 1re phase.
1re journée. En direct.  

21.00 Reisewege Mee-
rengen. Der Ärmelkanal
zwischen Calais und Do-
ver. 21.45 Aktuell. 22.00
Ein bisschen Spass muss
sein. 22.30 Neues vom
König aus Burladingen.
23.00 Little Children ��.
Film. Drame. EU. 2006.
Réal.: Todd Field. 2 h 5.  

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. Nachrichten
und 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Die Super Nanny.
Familie W aus Köln.
21.15 Raus aus den
Schulden. 22.15 Stern
TV. 

TMC

18.00 MacGyver �. Par
amour ou pour l'argent.
18.55 L'Agence tous
risques �. Au-delà de la
rivière. (1/2). 20.40 Le
meilleur de l'humour.
Inédit. 0.10 Les Cheva-
liers du fiel mouillent
leur chemise au Zénith
�. Spectacle. Humour. 

RTL 9

18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. Celui qui
console Rachel. 20.35
Leçons de séduction �.
Film. Comédie drama-
tique. EU. 1996. Réal.:
Barbra Streisand. 2 h 5.
22.40 Les Nuits de Har-
lem �. Film. Comédie.
0.40 Fantasmes�. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D L’Emission en direct 19.00 L’actu
19.12 La météo 19.15 Les sports 19.20
Le débat Téléspectateurs Swis-
scom TV: 18.00 Tagesinfo und Meteo
18.15 L’agenda 18.30 Swissdinner
19.00 L’actu et la météo 19.15 Les
sports 19.20 Le débat

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin
8.35 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n’est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire
sur l’épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d’histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 9.00 Babylone 10.00 L’hu-
meur vagabonde 10.30 A vue d’esprit
11.00 Entre les lignes 12.00 Dare-
dare 12.30 Le mange-disques 13.00
Le journal 13.30 Méridienne 14.00
Musique en mémoire 15.00 Musique
d’abord 17.00 D’un air entendu
18.00 La plage 19.00 Babylone
20.00 Concert du mercredi soir

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

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00, 12.30 Journal 6.15,
10.45, 16.30 Petites annonces 6.30,
11.00, 13.00, 19.00 Flash infos 6.45
Matin sports 7.30 Flash 8.15, 17.15
Agenda et magazine 8.45 La consom-
mation 9.45 L’étoile du droguiste
11.15 A la découverte d’une associa-
tion 11.45 Jeu: le pompon 12.15
Agenda 12.45 Magazine culturel
16.45 Album 17.30 Soir infos 17.50
Magazine de la rédaction 18.00 Soir
sport 18.15 Le clap

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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RADIO CHABLAIS

Une aide financière bienvenue
Radio Chablais SA peut désor-
mais entrevoir l’avenir avec da-
vantage de tranquillité. Lors de
l’assemblée générale extraordi-
naire qui s’est tenue hier soir à la
Maison du Sel de Monthey, le
capital-actions de la radio val-
do-valaisanne a été augmenté
de 200 000 à 500 000 francs.

Cette seconde hausse en
une année est le fruit du sou-
tien unanime des 29 commu-
nes chablaisiennes. Celles-ci se
sont engagées à verser 3 fr. 50
par habitant. «Il s’agit d’une
contribution unique. Nous
n’avons pas l’intention de de-
mander fréquemment ce genre
d’aide», précise l’administra-
teur-délégué de la station,
Alain Michel. Cette manne sera
versée par les communes à la
radio, via l’Association du Cha-

blais. Un procédé accepté par
l’Office fédéral de la communi-
cation (OFCOM) après de lon-
gues palabres. «Dans le cadre
du fonctionnement annuel de
la radio, les communes conti-
nueront à nous soutenir via une
contribution annuelle de 5
francs par habitant», poursuit
Alain Michel. Ces prochains
mois, le conseil d’administra-
tion (CA) envisage d’investir
massivement afin de remplacer
un parc informatique devenu
complètement obsolète.

Le conseil d’administration
de Radio Chablais SA enregistre
l’arrivée de trois personnes,
dont deux femmes: Cassandra
Cherix (municipale à Val-d’Il-
liez), Annie Oguey (syndic
d’Ormont-Dessous) et de Yan-
nick Buttet (municipal à Col-

lombey-Muraz). Ces derniers
remplacent les sortants Jean-
Jacques Zuber, Nicolas Mettan
et Daniel Moulin. Voilà donc le
CA de Radio Chablais SA formé
à 100% de politiques exerçant
ou ayant exercé un mandat au
niveau communal.

La situation financière de
Radio Chablais SA assainie, la
direction et le conseil d’admi-
nistration vont devoir désor-
mais s’atteler à ramener de la
sérénité dans les murs d’une
entreprise qui a enregistré la
démission de quatre éléments
chevronnés (tant à la rédaction
qu’à l’animation) depuis juillet
dernier. Quant à la nouvelle di-
rectrice Silvana Tomasino, à
l’essai jusqu’en août dernier,
elle a été confirmée dans ses
fonctions. FZ

SAINT-MAURICE

Des mots
qui valent de l’or

LISE-MARIE TERRETTAZ

«Cette exposition sensibi-
lise à l’importance de
l’écrit dans notre société
de la communication et
de l’information. Et, par-
tant, à l’importance de
l’apprentissage et de la
pratique de la lecture.» Bi-
bliothécaire cheffe de
groupe, Evelyne Nicolle-
rat se réjouit d’accueillir
jusqu’au 23 décembre à
la Médiathèque Valais -
Saint-Maurice l’exposi-
tion «Pour tout l’or des
mots» conçue par l’asso-
ciation Semaines de la
lecture. En faisant évo-
luer le visiteur dans un
décor évoquant une ban-
que, cette présentation
veut lui faire prendre
conscience de la richesse
de la langue française et
de la valeur d’échange
des mots, essentiels pour
dire, comprendre, tra-
vailler et vivre ensemble.
Le guichet des prêts et
des emprunts l’invite par
exemple à approfondir
leur origine. «Des carnets
de compte montrent ainsi
des termes ou expressions
empruntés à d’autres lan-
gues, avec des explications
et des statistiques», illus-
tre la bibliothécaire.

Interactif, le guichet
du capital propose un jeu
internet pour tester
l’étendue de son vocabu-
laire personnel. «Berlico-
co» veut-il dire bouteille
de lait, petit gâteau au
coco ou nombril? C’est

l’une des questions po-
sées au guichet du
change où le public s’enri-
chit de mots issus de la
francophonie. Dans la
salle des coffres, le dic-
tionnaire se décline en
découvertes insolites
tandis que le couloir des
mots montre leur pou-
voir et leur face parfois
obscure. Des extraits de
lectures ou d’interviews
d’acteurs et écrivains
complètent le parcours.

Pour élèves et grand pu-
blic. «L’exposition est des-
tinée aux classes du Valais
francophone niveau cycle
d’orientation et secon-
daire 1», précise Evelyne
Nicollerat. «Mais comme
elle est assez large, elle
peut aussi être en partie
exploitée avec des élèves
de primaires, en s’ap-
puyant sur le dossier d’ac-
tivités en ligne.»

Les curieux, les
amoureux de la langue
sont aussi les bienvenus.
Des visites commentées
publiques sont prévues
certains mercredis après-
midi ou samedis matins,
ainsi que des ouvertures
spéciales en marge du
Sommet de la francopho-
nie. Sans oublier diverses
animations qui ponctue-
ront l’automne.
Du lundi au vendredi de 11 h 30
à 18 h et le samedi de 10 à 12 h.
Entrée libre. Vernissage public
aujourd’hui à 17 h 30.
Infos sur www.mediatheque.ch

«Interactive, l’exposition invite à jouer avec les mots», ex-
plique Evelyne Nicollerat, bibliothécaire cheffe de groupe
de la Médiathèque Valais - Saint-Maurice. LE NOUVELLISTE

MONTHEY

Un concert d’exception
Un concert orgue et voix aura lieu dimanche 18 h à
l’église catholique de Monthey. Marie-Christine
Raboud-Theurillat (orgue), Karine Barman (soprano),
Danielle Curdy (mezzo) et Chirstiane Jacobi (alto) se
produiront en faveur de l’association «Présence
Magadascar» qui aide les enfants dans ce pays.

MONTHEY

A s’en lécher les babines...
L’Unipop de Monthey propose de partir à la décou-
verte du chocolat (avec une dégustation en prime),
demain à 19 h 30 à la chocolaterie Raffin, rue de la
Verrerie 5a. Inscriptions: www.unipopmonthey.ch

COLLOMBEY-MURAZ

Petite balade
La «Bougeotte» organise une sortie au Col des
Planches-Chemin des Mines, ce vendredi. Départ à mi-
di devant la Maison de Commune de Collombey.
Renseignements au 024 472 73 12.

SAINT-GINGOLPH

Journées du patrimoine
Les journées françaises et européennes du Patrimoine
sur le thème des «Grands hommes» ont lieu, ce week-
end au château de Sain-Gingolph (samedi et diman-
che de 14 à 18 h).

MÉMENTO

CHABLAIS VAUDOIS

Les syndics
sont fâchés
A dix jours du vote sur la fusion
entre Aigle, Leysin et Yvorne, la
campagne se durcit. Suite au
communiqué de presse du co-
mité «non à la fusion» (voir no-
tre édition de samedi dernier),
les Municipalités concernées
ont réagi, hier. Elles estiment
les propos des opposants men-
songers lorsqu’ils affirment
«n’avoir pas pu prendre con-
naissance du rapport d’audit ef-
fectué par la société BDO». Par
ailleurs, les trois exécutifs pré-
cisent que le refus de débattre
des membres de «non à la fu-
sion» était antérieur à la publi-
cation dudit rapport. Rappel:
les citoyens des trois commu-
nes devront séparément (et, de
facto, conjointement) accepter
la fusion pour que celle-ci
puisse voir le jour. FZ/C

FABRICE ZWAHLEN

Directeur de la Maison de Terre
des hommes Valais (TDH-VS),
Philippe Gex nage en pleine ré-
flexion, dix jours après la fin de
l’édition 2010 de son festival.
Financièrement, il n’est pas
encore certain d’avoir réussi
à assumer les quelque 200 000
francs de frais fixes liés à la ma-
nifestation. «Cette année, l’ob-
jectif était de gagner 200 000
francs, entame Philippe Gex. Si
on boucle nos comptes à zéro
(n.d.l.r. contre un bénéfice de
375 000 francs en 2009), il nous
faudra donc trouver une autre
source de financement pour
permettre à la Maison de Terre
des hommes Valais de tourner
durant 25 jours.» Globalement,
le futur hôte d’honneur de la
Foire du Valais a besoin de ré-
colter 1,9 million durant ce se-
cond semestre 2010 pour équi-
librer son budget. Aujourd’hui,
impossible donc d’annoncer

avec certitude la tenue d’un
festival en 2011. «J’ai envie de
répondre «oui mais» à votre
question, résume Philippe Gex.
Nous en organiserons un si nous
parvenons à couvrir nos frais
d’investissement par la préloca-
tion. Il faudra également que
l’on parvienne à proposer une
pro-
gram-
mation
de quali-
té. Si en
mars ou
avril pro-
chain on
se rend
compte
que l’on
n’y arrive
pas, nous
devrons
alors réduire l’offre voire annuler
pour 2011. Nous voulons que
notre rendez-vous musical per-
dure, car il doit servir notre mis-

sion mais pas à n’importe quel
prix!»

Le Valaisan est marqué par
l’expérience qu’il vient de vivre,
déçu que tous les efforts con-
sentis par ses collaborateurs et
ses 700 bénévoles n’aient pas
davantage payé. «C’est sûr, les
gens identifient notre festival à

Yannick Noah, admet Philippe
Gex. Le fait qu’il n’ait pas
joué le vendredi ou le samedi
nous a été préjudiciable. C’est

un showman, un artiste charis-
matique, un bosseur enthou-
siaste que les gens adorent.»

Le directeur de la Maison de
TDH-VS se rendra le 25 sep-
tembre à Paris. L’occasion de
voir son ami en concert et,
peut-être, d’évoquer l’avenir.
«Sur scène à Massongex, Yan-
nick a dit qu’il reviendrait l’an
prochain», rappelle Philippe
Gex, conscient que si la parole
de Noah a toujours été d’or, elle
se doit d’être compatible avec
d’autres engagements, notam-
ment en Suisse (concerts d’ores
et déjà prévus à Genève et Neu-
châtel en 2011). Autre artiste
qui avait laissé sous-entendre
qu’il pourrait revenir dans le
Chablais: Grand Corps Malade.
Là encore ce n’est, pour l’heure,
qu’une piste de travail. «Certi-
tude: il nous faut impérative-
ment trouver des artistes prêts à
s’investir à nos côtés», conclut
notre interlocuteur.

Le 5 septembre dernier sur
la scène du Festival de Terre
des Hommes Valais, Yannick
Noah a promis à ses fans de
revenir chanter à Massongex.
SÉVERINE ROUILLER

L’avenir demeure
teinté d’incertitudes
MASSONGEX � Suite au mauvais résultat financier enregistré
lors de sa dernière édition, le Festival de Terre des hommes s’offre
une période de réflexion. Yannick Noah sera-t-il de la partie en 2011?

«On doit tirer
les leçons de ce
que l’on vient
de vivre»
PHILIPPE GEX
DIRECTEUR DE

TERRE DES HOMMES VALAIS

xd - bm
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4E ZIKAMART CE SAMEDI À FULLY

Programme riche
pour festival gratuit

CHRISTIAN CARRON

«La programmation est à
l’image de notre comité:
un compromis entre plein
de styles différents, sans
aller non plus dans les ex-
trêmes. On évite ainsi
d’être catalogué.» Prési-
dent du Zikamart et res-
ponsable de la program-
mation, Emilien Rossier
attend beaucoup de la
quatrième édition qui se
tiendra le samedi 18 sep-
tembre, sur le parking de
la Belle Usine à Fully. Sur-
pris, voire dépassé par le
succès populaire rencon-
tré l’an passé, le comité
d’organisation a beau-
coup travaillé pour amé-
liorer le festival. «Nous
avons mis particulière-
ment l’accent sur l’ac-
cueil, du public, des artis-
tes et des bénévoles. Nous
sommes prêts pour rece-
voir entre 1500 et 2000
personnes, si le micro-cli-
mat de Fully est à la hau-
teur de sa réputation.» Un
élément important dans
la mesure où la soirée se
déroule trois semaines
plus tard qu’en 2009.
«Nous sommes tributaires
des activités de la Belle
Usine. Avec le spectacle
«Le béret de la tortue»,
nous avons dû repousser
notre festival pour laisser
libre le parking. Mais ce
n’est pas forcément plus
mal. Nous pouvons ainsi
nous profiler comme la
clôture des open air»
glisse Bruno Encarnacao,

en charge de la promo-
tion du Zikamart.

Une formule éprouvée.
Pour cette quatrième édi-
tion, le festival misera
à nouveau sur une for-
mule qui a fait ses preu-
ves. «Nous avons trois li-
gnes directrices», explique
Emilien. «Le soutien aux
groupes locaux, avec cette
année Smell of sound, un
groupe de Martigny spé-
cialisé dans les reprises de
Rage against the machine
(19 heures). La promotion
d’un groupe du Haut-Va-
lais, Envy de Viège, qui
ouvrira les feux (17 h 15).
Et des groupes plus
connus, plus expérimen-
tés, comme Mark Kelly
(20 h 45), notre tête d’affi-
che Solange la Frange et
Anah Cuan, les incon-
tournables de la scène cel-
tique valaisanne.» Une
sacrée affiche que le pu-
blic pourra à nouveau ap-
précier sans sortir le
porte-monnaie. «La gra-
tuité permet d’ouvrir le
festival à un plus large
public. Tant qu’on arrive à
boucler nos comptes, il n’y
a pas de raison de changer
de philosophie» estime
Bruno le trésorier. «Nous
avons la chance de bénéfi-
cier d’un large soutien
dans la région Martigny-
Fully et la commune nous
rend de gros services tech-
niques. Pour nous, c’est
une fierté de pouvoir offrir
une telle soirée.»

Mark Kelly lancera la soirée. Il se produira sur la scène du
festival dès 20 h 45. BITTEL

PRÉCISION

Migros Fully:
ouverture en 2011
Dans notre article consacré hier à la prochaine ouver-
ture du mini-centre commercial Migros à Fully, une
confusion de date s’est malencontreusement pro-
duite. Les portes ouvriront bien en septembre 2011,
comme indiqué dans le texte, et non pas en 2012,
comme repris par erreur dans le titre. LA RÉDACTION

EN BREF

LA POPULATION DE MARTIGNY EST CONVIÉE À DÉCOUVRIR SA NOUVELLE PISCINE COUVERTE

Inauguration du «Bassin du Manoir»
Martigny dispose enfin d’une piscine cou-
verte qui sera ouverte au public dès le 21
septembre. Baptisée «Bassin du Manoir»,
elle sera inaugurée ce prochain samedi 18
septembre. La Municipalité de Martigny
convie la population à cette inauguration
et a mis sur pied, en collaboration avec le
club de natation local, diverses animations
afin de démontrer quelles activités peu-

vent être pratiquées dans un bassin cou-
vert.

La journée de samedi sera ainsi articu-
lée en plusieurs parties: concours de nata-
tion pour les écoles primaires (8 h 30 –
11 h); concours des enseignants, VIP et of-
ficiels (11 h – 11 h 30), avec la participation
de stars de la natation suisse dont Flori
Lang, vice-champion d’Europe du 50 m

dos (2008), qui tentera de battre son propre
record de Suisse; sport handicap et all stars
(11 h 30 – 12 h); partie officielle avec apéri-
tif offert à la population (12 h – 12 h 30);
visite libre des installations (12 h 30 –
13 h 30); démonstration de natation syn-
chronisée (13 h 30 – 14 h); matchs de wa-
ter-polo (14 h 15 – 18 h) et aquagym
(18 h 30 – 19 h). OR/C

CHRISTIAN CARRON

Une destination Verbier-Saint-
Bernard, qui n’a plus de direc-
teur général depuis le 1er août.
Le directeur de Crans-Montana
Tourisme qui quittera ses fonc-
tions à la fin du mois de sep-
tembre (Le «Nouvelliste» du
jeudi 9 septembre).

Il n’en faut pas plus pour
que le nom de Dominique Fu-
meaux se mette à galoper dans
le val de Bagnes et le Pays du
Saint-Bernard. Une région que
le Bagnard avait d’ailleurs con-
tribué à créer à l’époque et qu’il
avait ensuite dirigée de 2003 à
2007. «Eh bien, laissez donc la
rumeur galoper encore un mo-
ment. Je n’ai eu aucun contact
officiel avec la destination»
tranche d’emblée l’intéressé
qui ne souhaite visiblement
pas s’étendre sur le sujet. Se-
rait-il, le cas échéant, intéressé
par un tel poste? «Franche-
ment, là, je ne me sens pas du
tout prêt à discuter de ça. J’ai
juste envie de digérer ce qui s’est
passé à Crans-Montana Tou-
risme.» Du côté de la destina-
tion, le président a bien sûr en-
tendu tous ces bruits. «J’ai aussi
reçu passablement de coups de
téléphone, autant pour me dire
qu’il fallait à tout prix s’attacher
les services de Dominique Fu-
meaux que le contraire. Mais il
n’y a aucun contact officiel entre
lui et la destination» confirme

Christian Sarbach. «Nous avons
eu un conseil d’administration
lundi. Le problème de la direc-
tion de la destination a bien sûr
été abordé et le nom de Domini-
que Fumeaux cité, mais sans
plus.»

Eviter
la précipitation

Pour Christian Sarbach, la
priorité aujourd’hui ce n’est
pas de rechercher un directeur
«à tout prix», mais de rassurer
et de stabiliser l’équipe en

place, une trentaine de collabo-
rateurs au total. La démission
du directeur général Gérard-
Philippe Mabillard (Le «Nou-
velliste» du 9 juillet 2010), le dé-
part annoncé au 30 novembre
de la directrice marketing Ma-

deleine Savioz, ajoutés au
transfert durant l’été de l’an-
cien directeur adjoint Pierre-
Yves Délèze à la société Trois
Rocs font que la destination
manque aujourd’hui de lea-
ders. «Nous devons redonner ra-

pidement une hiérarchie à l’en-
semble de l’administration et
trouver un responsable opéra-
tionnel. En parallèle, nous al-
lons établir un cahier des char-
ges et mettre au concours le
poste de directeur d’ici à deux
semaines. Et à moins de tomber
tout de suite sur la perle rare, il
ne faudra pas craindre de pren-
dre le temps de la réflexion.»

La destination
n’est pas à la dérive

Verbier, et la destination, se
prépareraient-elles à passer un
premier hiver sans directeur ou
directrice officielle? «Ce serait
embêtant» convient Christian
Sarbach, «mais ce serait tou-
jours mieux que de faire un
mauvais choix, dans la précipi-
tation, et de se retrouver dans
quelques mois dans une situa-
tion bien pire qu’aujourd’hui.»
Car, pour le président, même si
la destination vit une période
«difficile», «beaucoup de gens
travaillent et travaillent bien
dans cette structure. Il faut tout
faire, et le conseil d’administra-
tion va s’y employer, pour con-
server cette force. Oui, des per-
sonnes sont parties, d’autres
sont aussi sur le point de nous
quitter. Mais il y a des choses qui
se discutent encore. La destina-
tion n’est pas un bateau à la dé-
rive. Le produit existe et il est
bon.»

La destination Verbier-Saint-Bernard pourrait bien passer l’hiver sans directeur officiel. «Ce serait embêtant, mais ce serait toujours mieux que
de faire un mauvais choix, dans la précipitation» estime son président Christian Sarbach. LE NOUVELLISTE

Un directeur
pour cet hiver?
DESTINATION VSB � Le nom de Dominique Fumeaux circule beau-
coup dans la région. Pure rumeur, affirment l’intéressé et les respon-
sables touristiques. Priorité à la stabilisation de l’effectif en place.

«Je n’ai eu aucun
contact officiel
avec la destination»

DOMINIQUE FUMEAUX
FUTUR EX-DIRECTEUR

DE CRANS-MONTANA TOURISME

«ll ne faut pas
craindre de prendre
la temps
de la réflexion»

CHRISTIAN SARBACH
PRÉSIDENT DE LA DESTINATION VSB

MARTIGNY

Soirée-lecture
Vendredi 17 septembre, dès 19 h 30 à la Galerie Feuille
Caillou Ciseaux à Martigny, dans le cadre de l’exposi-
tion de Eve Monnier, soirée-lecture par Marie-
Antoinette Fournier sur le thème «Regards et réflexion
– Echo d’un monde intérieur», avec Dédé Favre à la
guitare (entrée libre, chapeau à la sortie).

Le vernissage de l’exposition, ouverte jusqu’au 23 oc-
tobre aura lieu le samedi 18 septembre, dès 16 heures.

MÉMENTO

sl
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• Achat 
de tableaux

• Cabinet 
d’expertise 
d’art «meubles 
tableaux – objets divers»

• Succession de famille – Partage
• Estimation d’œuvre d’art
• Assurance privée

1957 Ardon 
079 220 25 59

Véranda – fermeture de balcon
coupe-vent

Alain Zufferey • 3965 Chippis
��027 455 72 28  Fax 027 456 21 34

alainzufferey@netplus.ch

fenêtre et porte ALU et PVC, 
charpente, barrière, garage préfabri-

qué, volet alu, couvert à voitures, 
cuve à vin – machine de cave… 03

6-
57

86
20

30 ans
d�expérience
Rapide et précise - Consulte seule
0901 987 123 - Fr. 2.35/min.

Depuis une ligne fixe

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

Depuis une ligne fixe

Patricia
Voyance précise et
concrète. Je vous
attends, résultats

exceptionnels.
7/7 - 24/24h

Fr. 2.80/min
depuis une ligne fixe

0901 909 910

Café-Restaurant chinois Yao Ji
Rue de l’Eglise 104

Fully
tél. 027 746 17 78

2 ans déjà
A cette occasion, un apéritif

avec dégustation de petits mets asiatiques
sera offert le dimanche 19 septembre 2010

de 18 h à 20 h.

Cordiale invitation à tous!
036-582569

>> 1re hybride pour tous
>> Système ECO Assist
>> 101 g CO

INSIGHT HYBRID

www.honda.ch

Test and Smile

DE GARANTIE
3 ANS** A

LEASING
3,9 %

* Leasing (ou prime) valable jusqu’au 31.12.2010. Exemple de calcul pour l’Insight Hybrid 1.3i Comfort, 72 kW/98 ch, 1339 cm3, 5 portes : prix catalogue CHF 29 900.– net (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise :
CHF 12 558.–. Pour un 1er loyer facultatif de 20% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 298.–/mois. Coût annuel total : CHF 684.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing
exclus) avec un taux d’intérêt de 3,9% (taux effectif 3,97%). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte (80/1268/CEE) : 4,4 l/100 km. Emissions
mixtes de CO2: 101 g/km (moyenne de tous les modèles neufs : 188 g/km). Catégorie de rendement énergétique : A. ** Garantie voiture neuve 3 ans ou 100 000 km.

Roues d’hiver offertes +
prime Ecobonus Fr. 1’000.-

chez vos agents HONDA du Valais

Garage Tanguy Micheloud - Sion - www.tanguy.ch
Garage Le Parc D’Andrès SA - Sierre - www.dandres.ch,

Garage Renon - Fully - www.renongarage.ch

*  Téléviseurs, notebooks, PC, moniteurs, imprimantes, Home-Cinema, 
systèmes SAT, MP3, appareils DVD, HiFi, appareils photo, objectifs et 
flashs photo, caméscopes, navigateurs GPS,  téléphones, téléphones 
mobiles sans abonnements, machines à café, ustensiles de cuisine, 
rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux et  lisseurs, 
épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager, 
consoles de jeux.

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de 
services, commandes spéciales, abonnements de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux.

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

Voyance

GastronomieAnnonces diverses
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ARDON - COMMUNALES 2012

Il propose
une alternative

JEAN-YVES GABBUD

Jacques Bérard a choisi
l’option du tous-ména-
ges pour proposer une al-
ternative aux électeurs
d’Ardon pour les prochai-
nes élections communa-
les. «J’ai passé 30 ans à Ar-
don, puis je suis parti
durant une trentaine
d’années. La commune est
passée de 1500 à 2600 ha-
bitants. Les 1100 nou-
veaux, on ne les voit pas
beaucoup. Mon idée est
d’ouvrir le débat et d’offrir
une alternative aux seuls
PDC et PLR.» Y aura-t-il
une nouvelle liste en
2012? «Si l’idée rencontre
de l’intérêt, oui, il y aura
une nouvelle liste.» Le cas
échéant, Jacques Bérard
sera-t-il candidat? «Il n’est
pas nécessaire que je sois
moi-même candidat. A 59
ans, je n’ai pas une ambi-
tion dévorante, mais si le

projet suscite de l’intérêt,
je vais m’engager à fond.»

Jacques Bérard ra-
conte que dans sa famille,
on est radical de père en
fils. Durant ses premières
années, il s’est engagé
pour ce parti et au sein de
la fanfare locale. «Au ni-
veau communal, la cou-
leur politique est dépas-
sée. Je n’ai rien contre les
partis, dans les plus gran-
des communes ils ont leur
place, mais à Ardon, ils ne
sont pas utiles. Lorsqu’il
faut choisir des personnes
pour administrer la com-
mune, la compétence doit
primer sur l’apparte-
nance.» L’homme de l’al-
ternative précise encore
que sa démarche ne vise à
déboulonner personne.
«Au contraire, nous avons
besoin de l’expérience des
personnes qui se sont en-
gagées jusqu’ici.»

Jacques Bérard veut que les électeurs aient un choix qui
ne se limite pas à celui offert par le PDC et le PLR. LDD

CONTHEY

Motard grièvement blessé
Hier, peu avant 8 heures, un accident de la circulation
est survenu à Erde. Un motocycliste valaisan âgé de
39 ans circulait sur la route principale à l’intérieur du
village. Dans une courbe à droite, il a perdu la maîtrise
de son engin pour une raison indéterminée. Il a chuté
puis est lourdement entré en collision avec une ca-
mionnette qui circulait en sens inverse. Grièvement
blessé, le motard a été médicalisé sur place avant
d’être héliporté aux urgences de l’hôpital de Sion. La
route est restée fermée à la circulation durant toute la
durée de l’intervention. Au total, un médecin, une am-
bulance, un hélicoptère d’Air-Glaciers et la police can-
tonale se sont rendus sur les lieux. DV/C

EN BREF

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Beaucoup rêvent de signer
avec un éditeur reconnu béné-
ficiant d’un important lectorat
et assumant la promotion et la
vente dans tout le pays. Les
Sierrois Marie-Thé et Etienne
Roux ainsi que le Sédunois
Taddé, alias Charles-André
Meyer, n’ont plus la tête dans
les nuages. Ils l’ont fait. Le ca-
talogue des Editions Mondo
comprend désormais un nou-
veau titre, leur ouvrage collec-
tif «Valais - rencontres au cœur
des vallées».

Le livre de plus de 100 pa-
ges richement illustrées a été
édité à 2000 exemplaires en
français et à 2000 exemplaires
en allemand. «Nous nourris-
sions depuis longtemps l’idée
d’un tel projet», commentent
Marie-Thé et Etienne Roux.
«Nous voulions photographier
des paysages mais aussi leurs
habitants», mentionnent-ils.
«C’est en 2007 que nous avons
contacté la direction à Vevey,
quelques mois plus tard, nous
avons reçu une réponse posi-
tive», se souvient Etienne
Roux. Les professionnels
avaient un décor, il leur fallait
encore une plume. «J’ai pensé à
Taddé avec lequel j’avais colla-
boré pour «Guérites, ces caba-
nes dans les vignes.»

Formé, le trio va dialoguer
pendant une année avec des
Valaisans exerçant dans un
monde contemporain des acti-
vités liées à des traditions an-
cestrales. Ce panorama des
personnages mais aussi des
natures et de ses passionnés a

exigé des efforts de persuasion
et aussi des talents d’écoute. Il
fallait dire le savoir-faire, ob-
server les couleurs d’un canton
et d’existences pour passion-
ner tout un peuple. «Nous
avons rencontré des gens heu-
reux, ayant la chance de vivre
leur vie comme ils l’entendent»,
résume Taddé. Leur expé-
rience est à l’image du résultat.
«Ce fut une belle aventure», dé-
crit Marie-Thé Roux.

Treize étoiles
Le livre comprend treize

chapitres. «L’idée de l’ouvrage

était de remonter le cours du
Rhône du lac jusque dans la
haute vallée de Conches, à la
source du glacier qui lui
donne son nom», explique
Etienne Roux. «Nous avions
sélectionné une vingtaine de
Valaisans et nous en avons re-
tenus treize comme les étoiles
sur le drapeau cantonal»,
note Taddé. «Nous avons aus-
si choisi plusieurs femmes,
c’était important d’avoir un
certain équilibre», poursuit
Marie-Thé Roux. «Pour cha-
que sujet, nous nous sommes
déplacés plusieurs fois de ma-

nière à suivre le travail au
cours des saisons», ajoute le
duo de photographes qui
sillonne le globe depuis bien-
tôt trente ans à la découverte
des ethnies et des popula-
tions. «L’éditeur a notamment
beaucoup apprécié le talent
d’Yvonne qui confectionne des
costumes traditionnels dans
le val d’Hérens, pour lui le
thème est très porteur.» Cette
Hérensarde fut l’une des pre-
mières à accueillir dans sa
maison l’équipe.

Conférence-
diaporama

Pierre-Marie Amiguet au
Bouveret a construit une co-
chère semblable aux modèles
des barques d’antan, Jean-
Denis Perrin et son fils Hu-
gues fondent des cloches à
Champéry, Laurent Bruchez
et Patrick Chesaux dans le val
de Bagnes consacrent leurs
loisirs à la pierre ollaire, Mari-
lou et Luc Favre d’Isérables
tirent leur revenu exclusive-
ment des ressources agricoles
de montagne, Agnes Rieder
sculpte des masques dans le
Lötschental, Helmut Kiechler
cultive du seigle à l’ancienne
dans la vallée de Conches,
tels sont quelques-uns des
portraits de l’ouvrage. Celui-
ci sera présenté lors d’une
conférence de l’Université
populaire de Sion ce jeudi à
20 heures à l’aula François-
Xavier Bagnoud. Tous les
amateurs peuvent librement
participer à cette soirée en
compagnie des auteurs.

Etienne et Marie-Thé Roux ainsi que Taddé ont signé un livre qui va porter loin les couleurs du canton. LE NOUVELLISTE

Lire et voir leValais
dans toute la Suisse
ÉDITION � Trois passionnés sortent un livre aux Editions Mondo.
Le patrimoine artisanal et un mode de vie rural étonnants livrés sur
plus de cent pages. De la belle ouvrage présentée demain soir à Sion.

Ce livre sera aussi vendu dans les librairies Payot. MONDO

VAL D’HÉRENS

Vingt ans du stand de tir
L’Association du stand intercommunal du Mourty fête
ce week-end ses vingt ans d’existence. Comprenant
les sociétés de tir l’Intrépide de Saint-Martin, le Grütli
d’Hérémence et le Grütli de Vex, l’association organise
un tir populaire les 17 et 18 septembre. Ce tir sera aus-
si l’occasion de récompenser les membres fondateurs
sans qui le stand du Mourty n’existerait pas.

ARBAZ

Echo des Alpes
Vendredi 17 et samedi 18 septembre, le Chœur mixte
d’Arbaz fête son 125e anniversaire. Vendredi à 20 h,
concert de Paul-Mac Bonvin. Samedi 18 septembre
à 17 h, messe, bénédiction de la bannière et à 18 h,
partie officielle. Dès 19 h 30, soirée animée par diver-
ses sociétés. Dès 23 h, bal avec les Zigomatiques.

LA FORCLAZ

Vide-grenier
Dimanche 19 septembre, grand vide-grenier à la
Forclaz de 10 à 18 h. Restauration sur place.
Inscriptions et renseignements au 027 283 40 00.

EN BREF

nc - sl



Vous avez fait le bon choix !

JUSQU’AU 18
SEPTEMBRE
2010

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00

PRODUIT
DUPAYS

PRODUIT
DUPAYS

* Jeu gratuit. Voir modalités en magasin.

DERNIERS
JOURS POUR
PARTICIPER
À NOTRE

JEU CONCOURS

1/2PRIX8.80
4.404.40

Pommesdeterre
àraclette

-38%16.25
9.959.95

Noixd’épaule fumée

-35%18.40
11.9011.90
Lardfumé
1/2plaque
Existeaussi enmorceaux

1/2PRIX3.90
1.951.95

RaisinUVA
ORIGINE ITALIE

PRIXCHOC

12.9512.95
Fromageàraclette
duValais

4
VOYAGES

AU

PORTUGAL
VOL + HÔTEL ★★★★ COMPRIS

5KILOS5KILOS

-30%9.95
6.906.90

Chanterelles
ORIGINEPOLOGNE

LES SAVEURS DU PORTUGAL
SONT TOUJOURS À L’HONNEUR !

AlentejoDOC
“PortaDaRavessa”
Rouge
Existeaussi :
blancou rosé (6 x75cl) :45.-19.95

-48%39.-
19.9519.95-24%18.50

13.9013.90
Bière“Sagres”
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VIA FERRATA DE GRIMENTZ

Nouvelles attractions à Moiry
CHARLY-G. ARBELLAY

«Plus de 3000 sportifs ont déjà gra-
vi la nouvelle via ferrata de Moiry.
C’est très tendance! Pour la vallée,
c’est un véritable argument touris-
tique qui la positionne dans le seg-
ment alpin. Elle permet de diversi-
fier l’offre estivale», a souligné
Simon Wiget, directeur de l’Office
du tourisme de Grimentz/Saint-
Jean, lors de l’inauguration.

Clément Salamin et Robert
Epiney, les initiateurs de cet itiné-
raire sportif situé dans la paroi ro-
cheuse de Moiry, étaient fiers de
cette belle réussite. «Les via ferrata
existent depuis les années 1980.
Nous avons parcouru plus d’une
quarantaine d’entre elles. Lors
d’un retour d’expédition, nous
nous sommes dit: pourquoi pas
une via ferrata dans la vallée? Le
site de Moiry se prêterait admira-
blement bien à ce type d’activité»,
se souvient Clément Salamin.

Constante évolution. Le projet a
rapidement pris forme. Depuis sa
création en 2005, la via ferrata de
Moiry a constamment évolué et
s’est étoffée de nombreuses at-
tractions qui rendent ce site très

intéressant. Sous l’impulsion de
Robert Epiney, responsable des
infrastructures au comité de la So-
ciété de développement de Gri-
mentz/Saint-Jean, une tyrolienne
a été ajoutée en 2007, un «pont de
singe» en 2009 et l’installation
d’un rappel en fil d’araignée (dans
le vide) en 2010. «Ces infrastructu-
res permettent de passer une belle
journée entre le rocher et le vide
pour le plus grand plaisir des ama-
teurs de sensations», note Simon
Wiget.

«Parcourir une telle voie est
une activité intermédiaire entre la
randonnée et l’escalade. La paroi
de rocher est équipée d’éléments
spécifiques destinés à faciliter la
progression et optimiser la sécurité
des personnes qui l’utilisent». Celle
de Grimentz est en libre accès,
sauf pour la tyrolienne où un as-
sistant contrôle l’embarcation.
L’installation, qui est propriété de
la SD, a coûté plus de 70 000
francs.

Promontoire. La proximité du res-
taurant du barrage ajoute un plus à
l’attractivité du site et permet aux
personnes qui n’ont pas de maté-

riel de le louer sur place. Après une
ascension, Clément Salamin pro-
pose un menu approprié des plus
appréciés.

Les accompagnants des via
ferratistes jouissent d’un promon-

toire au bord de la falaise. Ils peu-
vent suivrent l’évolution des grim-
peurs depuis le barrage et profiter
des nombreux chemins de ran-
donnée qui s’offrent à eux dans les
alentours du lac de Moiry.

Robert Epiney donne le départ du parcours en tyrolienne. LE NOUVELLISTE

CHALAIS

Contes pour les enfants
A la ferme de l’Arche des Crétillons, same-
di 18 septembre à 16 h, les enfants seront
transportés dans un monde imaginaire au
fil d’une petite promenade à travers la
ferme agritouristique. Possibilité de se
restaurer sur place (027/458 30 08.

SIERRE

Concert au château
Dimanche 19 septembre à 11 h, concert-
apéritif au château Mercier avec Valérie
Bernard, violon et alto, Antonio Albanese,
guitare, Peter Baumann. Apéritif-dégusta-
tion dès 12 h avec le Trio Tricolore. Entrée
libre.

MÉMENTO

Dessine-moi une mascotte
ZINAL �La station est depuis longtemps considérée comme accueillante et familiale.
Pas étonnant dès lors qu’elle cherche sa mascotte à travers un concours de dessins d’enfants.
CHRISTIAN DAYER

As-tu entre 6 et 13 ans ? Aimes-
tu dessiner? Si c’est le cas, alors
prends tes couleurs et dessine
la mascotte de Zinal. Tu as jus-
qu’au 31 octobre pour terminer
ton œuvre. Ton dessin doit bien
évidemment avoir un lien avec
Zinal. Mais si tu y as séjourné,
tu connais déjà un peu son his-
toire, ses contes et légendes, sa
faune ou sa flore.

«Nous avons développé
beaucoup d’animations pour
les familles et plus particulière-
ment pour les enfants. Avec mes
deux autres collègues du bureau
de l’office du tourisme, nous
trouvions qu’il manquait un
personnage ou un animal au-
quel les enfants pouvaient se
rattacher et qui marquerait
l’emplacement et les accompa-
gnerait dans leurs activités»
souligne Mélanie Antille, colla-
boratrice à l’OT. «Une mascotte
réalisée par un enfant ne pou-
vait être plus parlante. Les des-
sins que nous avons reçus jus-
qu’à maintenant sont très
originaux, souvent pleins d’hu-
mour. Les enfants sont de sacrés
observateurs du terrain qui les
entoure et leur imagination est
débordante» poursuit Mélanie
qui a «flashé» pour le dessin
présentant un escargot respec-
tant la limite du 30 km/h dans
la station (voir ci-contre).

Elle aime
son métier

Dans son bureau de l’office
du tourisme, Mélanie Antille
est comme un poisson dans
l’eau. Elle aime son métier et le
dit tout fort. «Au début, j’étais
timide mais il a bien fallu que je
me force à aller vers les gens. Au-
jourd’hui je ne le regrette pas et
cela m’a ouverte. J’adore mon
métier et le contact avec les gens
se fait tout naturellement.
J’aime beaucoup les enfants et
ma tâche principale est de met-
tre sur pied des activités pour
eux» raconte Mélanie. Elle qui
est partie six mois à Vancouver
pour apprivoiser l’anglais
avant de travailler comme ré-
ceptionniste dans un hôtel de
Sion, est revenue dans son vil-

lage (elle vient d’Ayer) pour
œuvrer au sein de l’OT depuis
2008. Elle y avait fait son ap-
prentissage en 2001.

Remarque
aux participants

Le dessin doit être effectué
sur une feuille au format A4 sur
laquelle tu indiqueras au dos
de la feuille ta date de nais-
sance, ton nom, ton prénom et
ton adresse.

Tu décriras aussi en quel-
ques mots ton œuvre et donne-
ras un nom à ta mascotte. Un
jury de spécialistes se réunira
pour désigner les meilleures
esquisses qui seront toutefois
réparties en trois catégories
(enfants nés entre 1997 et
1999/2000-2002/2003-2004). Mélanie Antille, de l’OT de Zinal, attend ton dessin pour le 31 octobre. LE NOUVELLISTE

Jusqu’à l’année passée, Zinal possèdait le
label Familles Bienvenues décerné par
SuisseTourisme. Depuis peu, elle ne l’a
plus. Les critères pour son obtention sont
devenus beaucoup trop sélectifs et pour
le moins… bizarres: on demande par
exemple que la station dispose d’un lac où
les gens puissent se baigner. Etrange.
Dites-nous qui va vouloir se baigner dans
un lac d’altitude dans une eau à 5 degrés.
Mais cela n’ébranle pas les responsables
touristiques de Zinal qui continuent leur
bonhomme de chemin tout en redoublant
d’imagination pour créer de nouvelles ani-
mations. Ils ont séduits les familles jus-
qu’à aujourd’hui et il n’y a pas de raison
que ça change.
CD

Rien ne change!

AVEC OU SANS LABEL

PUBLICITÉ

Oscar apprécie la tranquillité de la station.. DRMarmottisa aime Zinal, ca se voit.

pf

Les dessins
que nous avons
reçus jusqu’à
maintenant sont
très originaux,
souvent pleins
d’humour.



À LOUER À MONTHEY
Ch. des Dailles

nouvel immeuble Minergie
plusieurs magnifiques 

41⁄2 pièces
Loyer entre Fr. 1870.– et 2020.–/mois,

av. charges comprises
Places de parc intérieures: 

Fr. 110.–/mois
Livraison: 1er octobre 2010

Av. du Marché 5 – 3960 Sierre
Tél. 027 452 35 50

jenny.gaspoz@presv.ch
www.presv.ch

036-579589

À LOUER À LA NOUVELLE AVENUE À SAXON
Dans immeuble neuf

superbe appartement 
de standing de 61⁄2 pièces

d’env. 155 m2 à Fr. 2920.–
charges fixes et parking compris.

Séjour avec cuisine ouverte parfaitement 
aménagée, deux salles d’eau, trois chambres,

grande mezzanine avec deux chambres, 
cave, deux balcons.

DISPONIBLE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR.

03
6-

58
03

33

A louer à SION
Rue des Creusets 22

joli appartement 
41⁄2 pièces au 3e étage

hall d’entrée, cuisine, coin à manger, séjour,
3 chambres, 1 salle de bains et 1 WC séparé.
Libre dès le 1er novembre 2010. Fr. 1300.– +
charges Fr. 285.–. Possibilité de place de parc

dans le garage de l’immeuble F. 120.–.

Renseignements et visites:
036-582257
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PRIVERA SA
Avenue de la Gare 19
1950 Sion 2 Nord

A LOUER A CONTHEY

BUREAUX
surfaces de 13 à 36 m2, accès aisé,
proche sortie autoroute.

A disposition :
wc, cafétéria, salle de conférence,
places de parc.

Renseignements
et visites :

M. Albertoni

079 625 59 93
027 345 30 40

A louer à Sierre
rue Maison-Rouge

Villa indépendante neuve
de 145 m2

3 chambres à coucher, 1 bureau, 
3 salles d’eau, salon, cuisine.

Loyer mensuel Fr. 1900.– + charges.

Pour visite et renseignements
Tél. 079 250 62 22.

036-583492

A louer à Bramois

petit studio
meublé

Fr. 580.– tout compris.
Libre tout de suite 
ou date à convenir.
Tél. 079 796 35 14.

036-583615

A louer à Sion
plein centre-ville

magnifique appartement
lumineux de 105 m2 tout confort

Comprenant 2 chambres à coucher - 
1 pièce ouverte - salon - cuisine très

bien équipée ouverte - cave.
Fr. 2000.– + charges.

Place de parc Fr. 150.–.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Tél. 079 796 35 14.
036-583609

A louer à Bramois
magnifique appartement

comprenant: grand salon - 2 chambres
à coucher - grande mezzanine - 

terrasse - calme - verdure.
Loyer Fr. 1350.– + charges.

Place de parc extérieure Fr. 25.–.
Non-fumeur.

Libre tout de suite ou date à convenir.
Tél. 079 796 35 14.

036-583602

A louer à Martigny

bureau de 220 m2

(possibilité divisible en 2)

y compris places de parc
et local d’archives

à proximité de la douane
et du port franc de Martigny.

Libre dès le 1er janvier 2011.

Tél. 027 722 27 76, heures de bureau.
036-580579

A louer à Sion bureau
face au parking de la Planta, 

immeuble Les Collines A,
41 avenue de la Gare

1 bureau 2 pièces
au rez-de-chaussée

Fr. 950.–/mois charges comprises.
Libre dès le 1er octobre 2010.

Pour tous renseignements
Tél. 079 632 60 09.

036-583119

A louer 
Monthey centre

Local
Idéal pour commerce, 

atelier, dépôt, etc.
Rez 110 m2. Parking.

Disponible printemps 2011.

Tél. 077 452 12 67.
036-583396

MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces

A vendre ou à louer
jolie villa individuelle 
en ville, vue, tranquillité, 
beau jardin.
En cas d’achat, facilité de paiement.

locaux-dépôts accessibles
de 47 m2 à 50 m2

places de parc
dans parkings souterrains
Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

avec

L’immobilier en Valais schmidt-immobilier.ch

Les dangers 
de l’électricité
Prudence et bon sens permettent d’éviter la plupart
des incendies ménagers.

PUBLICITÉ

L'électricité est la cause la plus
fréquente d'incendie. Des ins-
tallations ou des appareils
défectueux en sont souvent res-
ponsables.

Mais des bougies allumées, la
foudre et les feux intentionnels
provoquent également de
nombreux dégâts chaque
année. En agissant avec clair-
voyance et en maniant le feu et
l'électricité avec la prudence
requise, vous contribuez gran-
dement à votre sécurité. Il en
est de même si vous gardez
votre sang-froid et intervenez
rapidement en cas d'urgence.

Installations électriques
Faites toujours appel aux ser-

vices d'un professionnel pour
les installations électriques. 

Réparez ou remplacez sans
tarder les interrupteurs, prises,
lampes et câbles défectueux. 

Ne superposez pas plusieurs
prises multiples. Il y a risque
d'incendie en cas de mauvais
contact. 

Les appareils électriques
dégagent de la chaleur qui doit
pouvoir être évacuée. Par
conséquent, ne couvrez jamais
téléviseurs, radiateurs ou lam-
pes. 

Il faut toujours remplacer les
fusibles qui ont sauté et surtout
ne pas tenter de les ponter. 

En cas d'absence prolongée,
débranchez les appareils élec-
triques ou retirez la prise. 

Posez les fers à repasser sur
une grille métallique et retirez
toujours la prise en quittant la
pièce. 

Dans les salles d'eau, par
exemple les buanderies, salles
de bains ou toilettes, ainsi que
pour les prises installées à l'ex-
térieur, un disjoncteur à cou-

rant de défaut (disjoncteur FI)
s'impose. Ce dispositif est d'ail-
leurs recommandé pour l'en-
semble de la maison.

Et encore…
Il faut évidemment toujours

éteindre les plaques électriques
après usage et  tenir éloigné les
objets inflammables de la cuisi-
nière. Ne quittez pas la cuisine
lorsque de l'huile ou un corps
gras est sur le feu.  N’ajoutez
jamais de l'alcool à brûler dans
un réchaud encore chaud. 

Réchauffez de la paraffine,
de la cire à bougies ou d'autres
matériaux inflammables uni-
quement au bain-marie.
Nettoyez régulièrement les fil-
tres des hottes aspirantes.

Les incendies provoqués
intentionnellement existent
aussi, même s’ils sont beaucoup
plus rares. Fermez donc les por-

tes des annexes, des
caves et des greniers
à clé, même pen-
dant la journée. Ne
laissez pas les fenêtres
du rez-de-chaussée
ouvertes en votre
absence.

Dans la mesure du possi-
ble, éclairez le bâtiment la
nuit pour tenir les voleurs à
distance. 

Entreposez des matériaux
inflammables, comme le vieux
papier, dans des locaux séparés
que l'on peut fermer à clé. 

Ne stockez pas d’objets
inflammables dans les corridors
ou les cages d'escalier. 

Enfin s’agissant de la foudre
et des risques qu’elle peut
générer, en cas d'orage violent,
retirez les appareils électriques
et les connexions d'antennes de
la prise. C/ MG7

DR



En construction – à vendre à Sion
App. 1 1/2 App. 2 1/2
App. 3 1/2 App. 4 1/2
Disponibilité: à partir de juin 2011
Pour les prix, plans, descriptifs,

formulaires contacts, réservations
www.les-berges-du-rhone.ch
Tel.: 041 371 10 52, Fax. 53

Oasis de calme à deux pas de la ville de Sion – Résidences les Berges du Rhône

Seulement en relation directe – pour une réservation ferme jusqu’au 31.10.2010
nous vous offrons les frais d’inscription

Avendreappartementsneufsde
3 ½ et 4 ½ pièces et DUPLEX
de 5 ½ et 6 ½ pièces. Une si-
tuation idéale avec une superbe
vue sur la vallée du Rhône.

Résidence L�envolRésidence L�envol
à Chamosonà Chamoson

A vendre à Loye/Grône
chalet à construire

de 120 m2 habitables, parcelle de 748 m2,
3 chambres, séjour, balcon. Pompe à chaleur.
Taxe, raccordement et TVA inclus.
Fr. 498 000.– 036-581787

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

ABConstructions

Vente directe du constructeur www.berrut.com

MIEX / VOUVRY
ravissant
chalet neuf
41⁄2 pièces 100 m2

– Calme absolu
– Magnifique vue 

dégagée
– Finitions soignées
– Pompe à chaleur
Fr. 368 000.–
079 610 95 19 

MAYENS 
DE CHAMOSON
ravissants
chalets neufs
41⁄2 pièces 100 m2

– Beaucoup de cachet
– Calme absolu
– Finitions soignées
– Pompe à chaleur
Fr. 399 500.–
079 610 95 19 

JOURNÉES PORTES OUVERTES
RÉSIDENCE LES POLIADES

Afin de vous faire visiter nos derniers appartements 4.5 pièces, c’est avec
plaisir que nous vous convions à nos journées portes ouvertes.

Dates: Mercredi 15 septembre 2010 de 17h00 à 19h30
Samedi 18 septembre 2010 de 9h00 à 12h00

Localisation: Rte de Chippis (accès pour les visites par Rte de Préjeux)
Quartier Vissigen • Grand-Champsec • Sion

Renseignements: N. Comby • Tél. 079 347 38 72

WWW.POLIADES-SION.CH

027 722 10 11

Martigny-Bourg
Nous vendons dans petit bâtiment

grand appartement 
de 31⁄2 pièces 

Surf. hab. 103 m2 avec cheminée 
de salon, cuisine indépendante, 

1 poste d’eau, Fr. 258 000.–
036-583298

MASSONGEX
Appartement avec splendide jardin
Ce bel appartement de 4.5 pièces et
130 m2 habitables dispose d’une jolie
vue sur les montagnes environnantes.

Fr. 580’000.-
DavidTellenne 058 211 11 15
Réf. Internet N° 10263

Genève Nyon Lausanne Vevey Montreux
www.deRham.ch

La référence
sur l’arc lémanique

Renova9 Immobilier S.à r.l.
Tél. 076 310 44 48
Tél. 079 751 05 32
www.renova9.ch 
info@renova9.ch 036-583386

Nous recherchons pour notre clientèle:

appartements, villas, maisons 
ou terrains à vendre 

dans le canton du Valais
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 

suivante:

Magnifiques appartements dans une nouvelle construction!
La résidence « La Roue de Praz » offre un environnement idéal et se compose de
plusieurs petits immeubles.
Cette troisième étape accueille 12 splendides appartements de 3.5 à 5.5 pièces
répartis dans un immeuble.
Chaque appartement bénéficie de balcons ou de jardins au rez-de-chaussée.
A quelques minutes en voiture de
Montreux et Vevey!

Dès CHF 690'000.–
www.domicim.ch

Nouve
lle con

structi
on!

Image non-contractuelle

www.rouedepraz.chBlonay

A VENDRE A SION AV. RITZ 35

BUREAU 90 M2 (3,5 PIÈCES)

transformable en cabinet,
proche du centre ville (200 m de la place
du Midi), dans un bâtiment commercial,
composé de :

• deux grands bureaux dont un indépendant
• une salle de réunion
• une entrée-réception
• un coin cuisine
• un WC-lavabo

Prix à discuter

Renseignements
et visites :

M. Albertoni

079 625 59 93
027 345 30 40

AGENCE XAVIER ALLÉGRO
rue du Rhône 14, 1950 SION

contact: tél. 079 419 91 01 ou info@xavier-allegro.ch
et de nombreuses nouveautés sur notre site: www.xavier-allegro.ch

LES AGETTES, 
MAYENS-DE-SION

A vendre

Chalet meublé et terrain
Chalet de 51⁄2 pièces, comprenant un terrain

de 1539 m2, avec 3 places de parc privées, vue
panoramique, proche des stations de ski

(à 5 min du domaine des 4Vallées). 

Fr. 449 000.–

UVRIER
A vendre

Terrain avec autorisation
de construire

9000 m2 de terrain disposant d’un accès
facile pour construction de 33 appartements
et maisons mitoyennes (parking souterrain

et places de parc extérieures).

Prix sur demande

LOYE, GRÔNE
A vendre

Terrain
800 m2 avec vue panoramique sur la plaine

du Rhône et accès à l’année. 
Les pistes de ski de Nax et Vercorin 

sont à 5 min en voiture.

Fr. 75.–/m2

MAYENS-DE-SION
A vendre

Grand chalet
Chalet avec intérieur rénové de 61⁄2 pièces
avec sous-sol et accès direct en voiture.

Ce chalet a une vue panoramique et jouit
d’un ensoleillement à l’année.

Fr. 525 000.–

CHALAIS, RÉCHY
A vendre

Grande maison
Cette maison de village se compose de deux
appartements séparés ainsi que d’un grand
garage jouxtant un bureau. Situation calme

avec coin pelouse.

Fr. 445 000.–

SION
A vendre

Grand appartement 51⁄2 pièces
Appartement de 147 m2. En duplex, il jouit
d’une grande tranquillité sur les chambres
donnant sur une pelouse arborisée. Il dis-

pose également d’une place dans le parking
souterrain de l’immeuble.

Fr. 539 000.–

SION RÉGION 
A vendre affaire 
d'exception, récente,
en pleine expansion,

café-restaurant – tea-room 
bar à vins
Emplacement stratégique de 1er ordre, équipe
en place, excellent cuisinier.
CA 1 million, PV Fr. 490 000.–.

036-583688
Abytus, «le petit PLUS», 
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

SION RÉGION 
A vendre

immeuble composé 
de 3 parties + maison

Idéal pour chambres d'hôtes et restaurant,
en très bon état. Vue panoramique. 21
chambres, 21 salles d'eau, modulables en
appartement. Total lits 120. Salle polyva-
lente 120 m2, réfectoire 95 m2, cuisine pro-
fessionnelle équipée, différents locaux,
ascenseur. Surface totale brute env. 1248 m2.
Volume 5577 m3. Parcelle 7124 m2. Cédé 
Fr. 2 500 000.– (compris mobilier, équipe-
ment). Subsides.

036-583682
Abytus, «le petit PLUS», 
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

A vendre
Savièse

7 app. 3 et 4 pces dans imm.
en construction à
Ormône et Diolly dès Fr. 434’000.-
app. 5.5 pces attique Fr. 495’000.-
app. 5 pces, 192 m2 Fr. 530’000.-
chalets, 4.5 pces à Binii Fr. 385’000.-
5 villas dès Fr. 850’000.-

Vétroz
4 app. 3 et 4 pces dans imm.
en construction dès Fr. 376’000.-

Photos et dossiers pdf sous:

A vendre ou à louer,
tout de suite ou à convenir 

le restaurant

La Cave valaisanne
Thyon 2000

Pour infos tél. 079 204 30 47
130-249581

A vendre à Martigny-Croix
31/2 pièces

au 1er étage, dans ancien immeuble
au centre de Martigny-Croix.

Grand séjour avec cuisine ouverte, 
2 petites chambres, salle de bains, 

sans balcon ni ascenseur.
Disponible de suite.

Fr. 218 000.–.
Renseignements tél. 078 885 32 67.

036-583588

A vendre - Mayens d’Arbaz-Anzère

chalet
habitable pour été 2011. 5 chambres, 

4 salles d’eau, mezzanine, cuisine équi-
pée, salon, salle à manger, poêle à

bois, 2 grands balcons sud, belle vue.
Pompe à chaleur. Possibilité de choix
des matériaux. Garage, accès facile.

Tél. 079 640 48 41.
www.kimmo-suisse.com

036-583691

ACHAT
Valais central
Nous recherchons un immeuble 
locatif, 10 appartements minimum.

Faire offre à:
Pitteloud-Immobilier
Rte de la Drague 41, 1950 Sion.

012-202385

VALAIS CENTRAL
Nous recherchons des mandats 
d’administration d’immeuble en PPE
et gérance technique afin d’assurer
la valorisation de votre patrimoine
immobilier.

Ecrire sous chiffre H 012-202395 
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-202395

Privé cherche à acheter

appartements
ou maison
en plaine, rive droite,

entre Sion et Fully.

Agences d’abstenir.

Tél. 078 634 82 42.
036-581494

DÉPART EN RETRAITE
A remettre

CAFÉ-RESTAURANT
& TERRASSE EN GRUYÈRE

Cadre et situation uniques
Excellente affaire, 

de très bonne réputation
Important CA, reprise Fr. 120 000.–.

Ecrire sous chiffre T 017-940109 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
017-940109

A vendre 
ORSIÈRES

Plusieurs variantes d’achat possible.
Prix à discuter.

Tél. 027 783 20 40

Hôtel-Restaurant
Terminus

au cœur du Pays du Saint-Bernard
dans les Alpes valaisannes, 

sur l’axe international Suisse-Italie,
à 15 min de Martigny, 

20 min de Verbier.
33 chambres

Restaurant 200 pl. 
terrasse 40 pl.

Parking, garage, 
appartement 3 p.

036-583456
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Grande dégustat ion (10h30 - 18h)
(Repas de chasse et raclette - 12h-22h)

LENS

A 3 min de SIERRE
à vendre, vue panoramique
imprenable, tranquillité, plein
ensoleillement, entourés de
vignobles

tout neuf: attique 
d'exception (balcon 35 m2)
ou appartement 
avec gazon et terrasse couverte (env. 110 m2).
A choix même grandeur 31⁄2 ou 41⁄2 pièces 100 m2

env., 3 salles d'eau.
Compris dans le prix: garage, local indépen-
dant, cave. Pompe à chaleur. Petite copropriété.
Charges restreintes Fr. 590 000.–

036-583693
Abytus, «le petit PLUS», 
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

Le Valais fait partie des régions touristiques les plus attractives des Alpes.
Il offre, à ce titre, une diversité exceptionnelle de sites naturel et les plus
prestigieux sommets de l’arc alpin. Aussi, vacanciers et touristes peuvent-
ils, chaque jour, y faire une découverte nouvelle.

Pour compléter notre équipe de direction, nous recherchons un(e)

Chef(fe) marketing-partenaires
En tant que dirigeant de ce secteur, vous aurez à démontrer des compé-
tences et à assurer des tâches du plus haut niveau. Vous participerez à
l’évolution de la politique touristique du canton du Valais. Le processus
actuel de renouvellement des structures du tourisme valaisan en fera
expressément partie. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les
partenaires responsables des offices locaux et autres fournisseurs de
prestations.

Profil souhaité :
Formation supérieure en économie d’entreprise ou/et touristique
(diplôme universitaire ou expert en marketing ou en tourisme ou
formation équivalente)
Excellents résultats obtenus dans une précédente position dirigeante
dans le monde du tourisme
Langues : maternelle française ou allemande, avec connaissances
approfondies de l’autre langue. Maîtrise de l’anglais – toute autre
langue bienvenue
Connaissance approfondie du tourisme valaisan
Maîtrise des nouvelles techniques de l’information
Âge idéal : 35 – 45 ans

Profil d’exigences individuelles :
Engagement personnel, sens de la communication
Personnalité axée vers la réussite et le succès de ses entreprises.
Capacité d’adaptation

Ce que nous offrons :
Une mission offrant des tâches variées et un engagement du plus haut niveau
De bonnes conditions professionnelles et salariales

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Les offres avec documents usuels sont à adresser à:
Valais Tourisme, Monsieur Herbert Volken, Président, Pré-Fleuri 6, 1950 Sion
A disposition pour tout complément d’informations : Monsieur Urs
Zenhäusern, directeur, tél. 027 327 35 65.

On a longtemps attendu
qu’elle grandisse.

Aujourd’hui une de plus
pour voter en Suisse.
Ne vous gênez pas de 

souhaiter un bon anniver-
saire à notre Anyss’

France, Lisous, Sté & Tiff
036-583634

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Valais central
magnifique 

établissement
120 places, cuisine spacieuse, chambre

froide, chambre de congélation.
Grande place de parc. A proximité sor-
tie autoroute. Disponible dès 1.1.2012.
Faire offre sous chiffre Z 036-566602 

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

03
6-

56
56

02

A vendre Veysonnaz

appartement de 41/2 pièces

neuf, spa, jacuzzi
à 150 m des télécabines, superbe vue.

Directement du propriétaire

Tél. 079 332 03 74.
036-582721

Passage Italie, à vendre ou à louer
Liddes

grand Café-Restaurant
La Channe

agencé, salle 100 m2, 
cuisine, dépendances, terrain.

Vente Fr. 390 000.–
Location Fr. 3000.–
Tél. 078 796 66 00
Tél. 027 744 66 66.

036-582971

A vendre 
appartement 41/2 pièces

au centre du village 
de Plan-Conthey

L’appartement est loué Fr. 1500.–/mois
jusqu’au 1er juillet 2012.

Prix Fr. 385 000.-
avec place de parc devant l’immeuble

1 garage privé Fr. 35 000.–.
(aucune obligation d’acheter le garage).

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre Q 036-583218 à Publicitas S.A.,

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

03
6-

58
32
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Garage Hydrau-Trucks, à Sion
cherche

responsable d’atelier 
et mécanicien

Entrée tout de suite.
Tél. 027 203 09 66.

036-583700 

Cherche un homme retraité
pour petits travaux pour

chalet aux Mayens de
Riddes, mobile 
079 834 57 09.

197-057706

Café-restaurant en Valais central 
cherche

serveuse professionnelle
en restauration
– années d’expérience et/ou diplôme

demandé
– sachant travailler seule, responsable

et de confiance

Nous offrons:
– un salaire adapté au poste proposé 
– des horaires de jour continus et fixes
– deux jours de congé fixes par semaine

dont le dimanche
– 5 semaines de vacances par année

ainsi que les jours fériés
– une ambiance de travail dynamique

tournée vers le client
Si ce poste vous intéresse, merci de
nous faire parvenir votre dossier com-
plet (CV, diplôme et certificat de tra-
vail) sous chiffre Y 036-583673 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 036-583673

Offres d’emploi

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

NOUVEAU
Institut LR
vous propose massa-
ges relaxants, spor-
tifs, sauna, divers,
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.
Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73,
tél. 027 455 81 38.

036-583145

Sion, Institut Vital
pour votre mise en

forme

massages
par masseuse dipl.

A. Romaine
Sur rendez-vous.
du lundi au jeudi, 

9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-583599

MASSEUSE
diplômée
Massages
relaxants

SION
R. du Grand-Pont
Institut Stressless
Tél. 077 434 92 16.

036-583613

Consultations
Soins

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

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

036-548233

A vendre 

veaux d’alpage Hérens
préparés par un boucher, 

selon vos souhaits.

Tél. 079 216 99 32.
036-583632

Enfin!
Après 18 mois d’attente et beaucoup

de patience, dès aujourd’hui
RÉOUVERTURE DE LA BRADERIE

DE FIL EN AIGUILLE
Jacqueline Genin

Rue du Scex 45, à Sion
(anciennement Boulangerie Bertolami).

Tél. 079 747 32 90.
036-583714

Vente - Recommandations

Une distribution 
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch



VÉRONIQUE RIBORDY

Sur une proposition de deux artistes, Faro et
Pierre Zufferey, le Théâtre du Crochetan
ouvre son espace d’exposition à six créa-
teurs qui utilisent, de près ou de loin, la
photographie comme moyen d’expres-
sion. S’ils ont quelque chose en commun,
c’est de regarder le monde à travers un ob-
jectif .

Assemblage disparate de créateurs, dif-
férents par la formation ou l’expression,
l’accrochage donne cependant une idée
du vaste champ d’expression de la photo-
graphie d’auteur contemporaine. Toutes
ces formes de création coexistent enValais,
un pays où la photographie connaît une
belle vitalité. Plusieurs des photographes
invités ont fait ou font partie de l’Enquête
photographique valaisanne. Daniel Stucki
et Julie Langenegger présentent des tra-
vaux qui entrent dans cette catégorie de re-
portage libre, le premier avec des images
de petits matins blêmes saisis dans d’ano-
nymes gares tokyoites, la seconde avec des
haltes hors du temps dans le théâtre vide
du défunt hôtel Montreux-National. Chez
l’un comme chez l’autre, la nostalgie et la
déshumanisation s’accordent avec une
technique impeccable.

Un média parmi d’autres
D’autres explorent une voie plus pro-

che des arts plastiques, tel Alain de Kalber-
matten et ses gros plans fortement géomé-
triques, aux couleurs saturées. Sabine
Zaalène utilise l’appareil de photographie
en alternance avec le burin de la graveuse
ou la caméra de la vidéaste. Pour cette ar-
tiste plasticienne, la photo est un média
parmi d’autres qui lui permet de dévelop-
per une œuvre méditative centrée autour
des cycles de la vie, du temps qui passe,
avec des métaphores comme le manège ou
le patineur sur un chemin désert. Christian
Rappaz déconstruit le regard avec une
technique de surimpression, élaborée en
plein air. Retour au silence de l’atelier avec
Robert Hofer. Le «plus vieux photographe»
comme il se définit lui-même, abandonne
l’appareil photo pour livrer ses plants au
regard du scanner.

Le mystère de la vie dans sa plus simple
expression.

Julie Langenegger met en scène
une dernière fois le théâtre du

Montreux-National en démolition.

JULIE LANGENEGGER

Tous photographes!
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Jean-Luc Delarue
en garde à vue

Jean-Luc Delarue aurait été interpellé hier matin «dans le cadre d’une en-
quête pour trafic de stupéfiants» selon RTL. «Il apparaît dans ce dossier
comme un important consommateur. Il n’y a pas de preuve pour l’heure qu’il
ait revendu des produits stupéfiants, mais les quantités qu’il se procurait au-
près du réseau semblent nécessiter un certain nombre de vérifications.»

C’EST DU
PEOPLE

D
R

CONCERT

Alain Planès, un grand pianiste au service de
Chopin. DR

Vendredi soir, la Fondation Pierre Gianadda
marquera le deux centième anniversaire de
la naissance de Frédéric Chopin en invitant
une nouvelle fois le pianiste français Alain
Planès. Chopin, qui n’aimait se produire que
dans les salons devant des auditoires res-
treints et avisés, accepta toutefois de don-
ner quelques concerts devant un large pu-
blic à la Salle Pleyel à Paris, comme ce 26
avril 1841. Ce soir-là, il accompagnait la
grande cantatrice Pauline Viardot-Garcia et
interprétait ses propres compositions. Et ce
sont ces œuvres pour piano seul qu’Alain
Planès restituera dans son récital.
Ce grand pianiste découvre son instrument
à 5 ans, joue avec orchestre trois ans plus
tard et part aux États-Unis après le conser-
vatoire de Paris pour y faire de la musique
avec Pressler, Sebök, Primrose et Starker.
Soliste, chambriste, accompagnateur, pé-
dagogue, toutes les facettes de son art le
concernent. Il a en outre découvert tout le
répertoire classique et contemporain en
jouant à deux pianos avec François Michel,
ami de Stravinsky, chez qui il côtoyait les
esprits du temps comme Malraux, Deleuze,
Cassandre, et par la suite Miró.
Rentré en France quelques années plus tard
il devient, à la demande de Pierre Boulez,
pianiste soliste de l’Ensemble
Intercontemporain jusqu’en 1981. Son tra-
vail pointu avec d’éminents compositeurs
tels Boulez, Stockhausen, Ligeti ou Berio
affirme définitivement le caractère éclecti-
que de son jeu et conduit les plus grands
festivals à solliciter sa présence. C

Vendredi 17 septembre à 20 h à la Fondation Pierre
Gianadda à Martigny. Réservations auprès de la
Fondation Pierre Gianadda, tél. 027 722 39 78.

FONDATION PIERRE GIANADDA

Pour fêter Chopin

EXPOSITION
Six regards
d’artistes qui
utilisent la
photographie
aux cimaises du
Théâtre
du Crochetan.

Des images numériques chez Sabine Zaalène, la seule plasti-
cienne du groupe, qui promène son objectif aux Tuileries.

Christian Rappaz se souvient des impressionnistes lorsqu’il
transporte son atelier en pleine nature.

Daniel Stucki, reportage au long cours autour de Tokyo.

Alain de Kalbermatten saisit cette «Nuit afri-
caine» en s’attardant dans l’atelier de Faro.

Robert Hofer abandonne l’appareil photo
pour ses «Phytogrammes».

Exposition collective de six photographes,
jusqu’au 21 décembre, galerie du premier
étage du Crochetan à Monthey.
L’historienne de l’art Julia Hountou, pen-
sionnaire de l’Académie de France à Rome,
a écrit des textes pour chaque artiste. La
plaquette comporte des informations
techniques, des biographies et des ima-
ges. Une publication remarquable à un
prix étonnant (5 francs). Les photogra-
phies, toutes en tirage limité, sont en
vente. Prix entre 1800 et 2000 francs.

PRATIQUE

La Bibliothèque du Vatican, l’une des plus cé-
lèbres au monde, ouvre à nouveau ses portes
aux chercheurs, le 20 septembre, après trois
ans de travaux. L’institution est désormais do-
tée des derniers dispositifs technologiques de
sécurité. Ces travaux avaient été rendus néces-
saires par des problèmes apparus dans la
structure même de cet édifice du XVIe siècle,
qui recèle environ 1,5 million d’ouvrages dont
les plus anciens remontent aux premiers siè-
cles de notre ère. La bibliothèque compte envi-
ron 150 000 manuscrits, dont la plus riche bi-
ble du monde ornée d’enluminures pour «un to-
tal de 1,5 kilo d’or», a relevé Sever Voicu, con-
servateur des manuscrits grecs. Outre une re-
structuration des différents espaces - dont les
salles de lecture installées dans des salles aux
plafonds ornés de fresques - et une circulation
améliorée entre eux, la Bibliothèque est main-
tenant dotée d’un système de contrôle électro-
nique de circulation des livres, qui permet de lo-
caliser chaque ouvrage et d’en bloquer éven-
tuellement la sortie. Le coût total des travaux,
environ, 32 millions de francs a été financé par
la bibliothèque elle-même, avec l’aide de spon-
sors italiens et internationaux. L’annonce de la
fermeture de ce lieu d’études, fréquenté cha-
que année par environ 4000 chercheurs, pour
quelque 20 000 visites, avait suscité des pro-
testations dans le milieu des chercheurs, dont
certains s’étaient adressés directement au
pape. ATS

PATRIMOINE

La Bibliothèque
duVatican rouvre
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Demandez conseil à la maison spécialisée en: 
• Bois massif « toutes essences» • Parois et plafonds
• Parquet - plinthe • Lames  et lambourdes
• Panneaux - portes • Isolation

• Tout pour le toit • Bois croisés

Le bois, notre fierté!

Route des Rottes 3, Châteauneuf-Conthey 
Tél. 027 346 60 03 - Fax 027 346 53 63

contact@valbois-sa.com - www.valbois-sa.com

LIVRAISONS JOURNALIÈRES

BOIS ET PANNEAUX- CONTHEY

Construire
ou rénover
en toute sérénité

Rte du Moulin 16 – 3977 Granges – Tél. 027 458 32 92 – www.cuisines-schmidt.com

A U C Œ U R D E L A M A I S O N

CUISINES• CONSTRUCTION
• RÉNOVATION

*Plan de travail en granit offert au prix du stratifié (voir conditions au magasin)

OUVERT LE SAMEDI MATIN

Nous vous invitons aux journées techniques
qui se dérouleront  les jeudi 16, vendredi 17 

et samedi matin 18 septembre 2010
Rue de l’Ancienne-Pointe 20 à Martigny

Avec la présence des conseillers des marques: 
Atlas Copco (AirNet: système de tubes pour air comprimé)
Dewalt (machines stationnaires et à accu)
Metabo (outillage électroportatif et nettoyeurs haute pression)
Prebena (outils à air comprimé)
Prefa (La toiture, robuste comme un taureau!)
Tool (groupes électrogènes, aspirateurs et outillage à main)

Rabais sur tout l’assortiment:

20%
Actions spéciales!

Tél. 027 720 45 00

Grande 

tombola
1er prix: un VTT Merida 

d’une valeur de Fr. 1000.–

CONTHEY Garage & Carrosserie du Nord SA
SIERRE Garage du Nord Sierre SA
MONTHEY Garage du Nord Monthey SA

RENAULT KOLEOS 4X4 : à son avantage en toutes circonstances

BELLE DES VILLES
De série : 170 ch, bloquage différentiel, charge tractable 2 tonnes, etc.De série : Climatisation, régulateur de vitesse, radio CD main libre Bluetooth®, etc.

Exemple de calcul: Koleos Expression 2.5 170 4x4 (5 portes), prix catalogue Fr. 35'900.- moins prime Fr. 6'000.- = Fr. 29'900.-. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Koleos Exception 2.5 170 4x4, 2 488 cm3, 5 portes, consommation de carburant 9,5 l/100 km, Fr. 45'250.- moins prime Fr. 6'000.- = Fr. 39'250.-.

BELLE DES CHAMPS

AIGLE Garage Raoul Halil
BEX Garage Kohli SA
MARTIGNY Garage du Mont-Blanc Moulin SA
ST-MAURICE Garage Chabot & Garlet SA

VIONNAZ Garage Didier Planchamp
VOLLÈGES Garage TAG Joris & Droz SA
FULLY Garage de Charnot (agent de service)
UVRIER Garage Touring (agent de service) www.renault.ch

Dès Fr. 29'900.-
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Ecolab est un fabricant leader de produits hygiéniques et de désinfection possédant des clients e.a. dans l’industrie pharmaceutique et alimentaire,
la gastronomie ainsi que dans le domaine hospitalier et des blanchisseries en gros. Nos produits sont très appréciés par les professionnels dans le
secteur médical, des soins et pharmaceutique ainsi que par les responsables du service d’entretien. Pour nos clients dans le domaine du blanchissage,
nous recherchons une personne aimant voyager pour la Suisse romande

En tant qu’interlocuteur, vous encadrez et conseillez nos clients dans le domaine du blanchissage en Suisse romande. Chez nos clients existants, votre
activité comprend une combinaison optimale de la vente de détergents, de l’installation et du fonctionnement sûr de la technique du dosage. Sur la base
de l’analyse de la gestion des données, vous optimisez la consommation économique d’eau et d’énergie en fonction du client.Vous effectuez sur place la
détection d’erreurs et la suppression de défaillances au niveau des installations de dosage. Lors d’interventions techniques de plus grande envergure, vous
bénéficiez du soutien d’un technicien de service.Vous tenez en outre des présentations et des formations chez le client et menez avec succès des entretiens
de vente jusqu’à la conclusion des contrats.Vous consacrez env. 10% de votre temps de travail à l’acquisition de quelques nouveaux clients importants.

Nous nous adressons à un conseiller résistant au stress, orienté service et ayant une formation chimico-technique ou à un vendeur avec un intellect
fortement analytique et logique. Une expérience solide du PC et de bonnes connaissances orales de l’allemand et de l’anglais pour les réunions à
Muttenz sont souhaitables pour ce poste. Vous recevrez une voiture de service, un téléphone mobile et un notebook.

Si ce poste vous intéresse, une entreprise à forte croissance et économiquement saine se réjouit de recevoir votre dossier électronique complet.Veuillez
l’envoyer - discrétion garantie - à Jeannine Lanz, Ecolab (Schweiz) GmbH, c/o Marc Daniel, Eich, marc@daniel.am

Représentant vente externe

www.ecolab-suisse.ch

C a l l - S e r v i c e

suppl. SA/DI 17 - 19 H

0 8 4 8 8 0 8 1 8 2

Laborantin en chimie/pharmacie/biologie ou ingénieur, technicien agricole, etc.

Afin de renforcer l’effectif du Département entretien de notre Raffinerie
de Collombey, nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

instrumentiste - électronicien
• titulaire d’un CFC d’automaticien ou d’électronicien
• connaissances de conduite de procédés et automates programmables

Siemens
• expérience en instrumentation électronique PC Windows
• des connaissances d’anglais sont un avantage

Un candidat dynamique, flexible, prêt à s’investir pour poursuivre
sa formation aura la possibilité d’assumer des tâches variées et des
responsabilités.

Si ce défi éveille votre intérêt, veuillez envoyer vos offres de service avec
les documents usuels à :

Tamoil SA, Raffinerie de Collombey, Service du personnel, à l’attention
de M. Yves Lachat, CH - 1868 Collombey, ou à l’adresse e-mail suivante :
postulations.raffinerie@tamoil.ch

Pour des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter

Monsieur Jean-Pierre LANDOLT +41 24 475 63 20.

Le Groupe Téléverbier (www.verbierbooking.ch) offre à ses
clients (1 million de journées skieurs/an) l’un des plus vastes
domaines skiables de Suisse avec ses 100 installations et ses
400 km de pistes balisées.

Nous recherchons un(e)

assistant/e RH à 100%
Votre mission
• Assistance au directeur RH dans ses tâches ( recrutement,

gestion des contrats de travail, suivi dossiers maladies et
accidents, …)

• Mise à jour des dossiers informatiques du personnel
• Soutien aux responsables des différents secteurs ou des

chefs d’équipes sur toutes les questions relatives à la gestion
des temps, des badges, du matériel et des équipements

• Participer à la gestion des salaires et des assurances sociales
• Accomplissement, coordination et suivi des tâches du

secrétariat du département

Votre profil
• En possession du Brevet fédéral de spécialiste en gestion

du personnel
• Expérience en agence de placement en personnel un atout
• Bonne aptitude à la communication, à l’écoute
• Ayant un esprit d’équipe, le sens de l’initiative et des

responsabilités
• Personne analytique, rigoureuse, discrète, digne de

confiance
• Facilité rédactionnelle et parfaite maîtrise du français
• Maîtrise des outils informatiques usuels et ayant déjà travaillé

avec des systèmes de gestion de temps et de salaires

Entrée en service
• A convenir

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet,
avec prétentions de salaire et références, jusqu’au 30
septembre 2010, à l’adresse suivante :

Téléverbier SA, Direction des ressources humaines,
case postale 419, 1936 Verbier.

Renseignements auprès de
M. Christophe Verolet, Directeur RH,
tél. 027 775 25 85
(c.verolet@televerbier.ch)

La société Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA met
au concours 1 poste de

Conditions :
• Travail en équipes (y compris nuit et dimanche)
• Prestations sociales et conditions salariales

de bon niveau

Entrée en fonction :
• De suite où à convenir

Lieu de travail : gare nord du Tunnel
Rayon de domicile : 40 km

Renseignements : luc.darbellay@letunnel.com
(portable 079 292 78 04)

Les dossiers de candidature complets doivent
être adressés à :
Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA, à l’att. de
M. Luc Darbellay, Directeur général, 1946 Bourg-
Saint-Pierre, jusqu’au 23 septembre 2010.

Actifs dans le Chablais depuis 1969
et sur la Riviera depuis 2003, nous
recherchons pour un poste à
repourvoir au sein de notre équipe
de Monthey

Si vous répondez OUI à toutes ces questions, envoyez nous votre dossier avec
photo et prétentions salariales à: RIGOLET SA – case postale 1152 – 1870 Monthey 2

Fiduciaire Immobilier

Vous aimez
• La précision et les chiffres
• Travailler de manière indépendante
• La variété dans le travail
• Le contact humain
• Travailler dans un environnement
agréable et dynamique

... et vous avez

... de l‘expérience en fiduciaire
… un grand sens de l’organisation
… la capacité d’être multitâches
… de la psychologie

… envie de nous écrire

secrétaire-comptable à plein temps

ww
w.
rig
ol
et
.c
h
•i
nf
o@

rig
ol
et
.c
h Pour assurer l’administration de notre département fiduciaire, le traitement de comptabilités

et de déclarations fiscales ainsi que diverses opérations de recouvrement de créances.

Le groupe Société Suisse des Explosifs, groupe international
actif dans la production et la commercialisation de biens et
services des explosifs civils et de la chimie fine, recherche
pour son site de Brigue un ou une

CHEF DU LABORATOIRE
CONTRÔLE QUALITÉ
Dans cette fonction, vous avez la responsabilité du contrôle
de la qualité de tous les produits (matières premières, produits
intermédiaires, produits finis) de la SSE (explosifs) et de
Valsynthèse (produits chimiques et pharmaceutiques).

Vous êtes responsable de l’organisation et de la conduite du
laboratoire.

Vos tâches principales sont :
– Gestion du laboratoire contrôle de qualité
– Analyse des matières premières, des produits intermédiaires et
des produits finis

– Etablissement des certificats analytiques
– Développement, validation et rédaction de méthodes
analytiques

– Contrôles périodiques et entretien des appareils d’analyse
– Participation aux audits des autorités et de nos clients

Votre profil :
– Diplôme de Chimiste (Bachelor, Master ou équivalent)
– Quelques années d’expérience dans le contrôle analytique
– Expérience dans la validation de nouvelles méthodes
analytiques

– Connaissance des normes cGMP
– Bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais
– Aptitude à conduire et motiver ses collaborateurs

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature
complet au plus tard le 30 Septembre 2010 à l’adresse suivante :

SOCIÉTÉ SUISSE DES EXPLOSIFS
Service du personnel / Case postale 636 / 3900 Brig

Tél. 027 922 71 21

Pour des informations supplémentaires, veuillez contacter

Madame Marianne Williner par Email: m.williner@explosif.ch

ou par téléphone au numéro tél. 027 922 71 21

Recherchent :

un-e rédacteur(trice) Web
(community manager)

Description du poste
■ Gérer l’information du site Internet des RMa (contenu

rédactionnel, photos, vidéos, e-marketing et e-commerce)
■ Gérer et animer les échanges dans les médias sociaux

(Facebook, Twitter, etc.)
■ Gérer les relations avec les internautes
■ Suivre et mettre en place les innovations du Web

Qualités requises
■ Personne communicative, créative et flexible
■ Bonne maîtrise de la langue française (connaissances

d’allemand et d’anglais serait un atout)
■ Connaissance des outils CMS
■ Connaissance des réseaux sociaux et communautaires
■ Maîtrise d’un appareil photo et d’une caméra numérique

ainsi que leur logiciel d’édition
■ Travailler de manière autonome
■ Personne sportive aimant l’environnement de la montagne

Entrée en service : à convenir

Si vous êtes intéressé à travailler dans un environnement
dynamique et favorisant la créativité, veuillez envoyer votre
dossier de candidature complet jusqu’au 30 septembre 2010
à l’adresse électronique suivante :

pascal.bourquin@zinal.net
Remontées mécaniques Zinal SA

Petite entreprise de transport
recherche un

chauffeur poids lourds
pour camion remorque.

Livraison détail en VS.
Profil souhaité:
– Titulaire permis poids lourds
– Esprit d’initiative et sens des respon-

sabilités
– Aptitude à travailler de manière auto-

nome
– Permis SDR souhaité
Nous offrons:
– Place stable
– Salaire en rapport aux qualifications.
Discrétion assurée.
Renseign. et offres: tél. 079 629 07 74.

036-583722

Offres d’emploi
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Ph. Capitole
Bonvin, G.-Guisan 30, 027 455 10 29.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télé-
phonique et ordonnances médicales ur-
gentes: Pharmacie Amavita Midi, place
du Midi 40, 058 851 30 37.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes. Pharmacie La
Poste, centre Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie des Puits,
Collombey, 024 471 95 92.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, ch.
de la Planchette 3-5, 024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Ap. Pfammatter,
Bahnhofstr. 11, Brigue, 027 923 11 60.
Viège: Amavita Apotheke Fux, Bahnhof-
strasse 18, 058 851 32 52.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy
Micheloud, 079 628 60 90. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,

027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dé-
pannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes:
079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.

Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 079 645 14 43.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
Inception - 20 h 30 - 14 ans
Casino - 027 455 14 60
Salt - 20 h 30 - 14 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
The Town - 20 h 45 - 14 ans
Capitole - 027 322 32 42
Cleveland contre Wall Street
18 h 15, 20 h 15 - 12 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
L’arbre - 18 h - 12 ans
Copains pour toujours - 20 h - 12 ans
Lux - 027 322 15 45
Des hommes et des dieux
17 h 45, 20 h 30 - 14 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Le voyage extraordinaire de Samy
14 h 30 - tous publics
Salt - 20 h 30 - 14 ans
Corso - 027 722 26 22
Expendables: Unité spéciale
20 h 30 - 16 ans

MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
L’apprenti sorcier - 14 h 30 - 10 ans
Salt - 20 h 30 - 14 ans
Plaza - 024 471 22 61
Copains pour toujours
20 h 30 - 10 ans
BEX
Graind’sel - 024 463 14 92
Millénium 3 - 20 h - 16 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
La lanterne magique - 14 h
Sexy Dance 3 (3D) - 18 h 30 - 10 ans
Piranha (3D) - 20 h 45 - 16 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
L’apprenti sorcier - 15 h 30 - 10 ans
The Switch: une famille très moderne
18 h 20 - 10 ans
Expendables - 20 h 40 - 16 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Karaté Kid - 15 h 15 - 10 ans
Tamara Drewe - 18 h 15 - 10 ans
Copains pour toujours
20 h 30 - 10 ans

URGENCES CINÉMAS - MERCREDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

LE PROVERBE DU JOUR

«Quand on est en colère, il ne
faut rien dire ni faire avant
d’avoir récité l’alphabet.»

Proverbe grec

dc - yx - pf

VÉRONIQUE RIBORDY

Latifa fixe du regard un coin de la
salle d’exposition, au deuxième
étage de Friart, le centre d’art de
Fribourg. Elle vient de déposer un
dernier objet, dont le découpage
et le collage l’ont occupée une
partie de l’après-midi: un pouf,
sur le modèle des poufs maro-
cains, mais réalisé dans des sacs à
poubelle. Maintenant que le pouf a
pris forme et qu’il est déposé dans
un coin de la salle, l’artiste se con-
centre. Elle avance, modifie la po-
sition de l’objet sous la lumière,
recule, avance encore jusqu’à
trouver l’angle idéal, le gonflé par-
fait qui permettra au public de
tout de suite comprendre de quoi il
s’agit: un faux pouf, fragile, une
image qui fait suite à ces photo-
graphies de cimetière musulman,
envahi par les mauvaises herbes et
les détritus de plastique.

Latifa Echakhch, 36 ans, instal-
lée à Martigny depuis deux ans,
est une poètesse qui travaille avec
les images. Petite, elle rêvait d’être
écrivain. Plus tard, après un dé-
tour par l’athlétisme de haut ni-
veau, Latifa entre aux Beaux-Arts
de Grenoble, tout près d’Aix les
Bains où elle a grandi: «J’ai le com-
plexe de l’immigrée. J’ai toujours
besoin de faire mieux que les au-
tres. Mais en art il ne faut pas être
trop bon élève, au risque d’être en-
nuyeux.»

Aujourd’hui, Latifa Echakhch
est invitée partout dans le monde,
de la Tate Modern à Londres, à la
Kunsthalle Frederianium à Kassel.
On peut voir ses œuvres au Musée
d’art contemporain de Barcelone,
elle est attendue cet automne à la
galerie d’art contemporain de
Bergame. Sa vie est une vie de
voyage. Et Martigny est devenue
sa base, «tout naturellement»,

comme elle dit en souriant. En Sa-
voyarde qui a grandi dans les
montagnes, elle s’y est tout de
suite sentie chez elle: «A Martigny,
je suis simplement la compagne de
Valentin Carron.» Ils se sont ren-
contrés en Roumanie, lors d’une
exposition collective.

Une promenade rêveuse
Il y a chez Latifa Echakhch

quelque chose de tendre et de gra-
cieux, mais aussi une retenue qui
en impose. L’art de cette longue

fille brune ressemble à une pro-
menade rêveuse, remplie d’ima-
ges poétiques, d’associations
d’idées, où les références savantes
s’effacent devant la force des ima-
ges. A travers ses expositions, Lati-
fa se raconte. Elle raconte l’his-
toire d’une petite Marocaine,
arrivée en France à l’âge de trois
ans, qui a grandi en Savoie, avec
un père aimant et trop tôt disparu

qui l’emmène voir des opérettes
au casino où il est serveur. «Petite,
j’ai eu un sentiment d’étrangeté en
France. Aujourd’hui, je retrouve ce
sentiment quand je vais au Ma-
roc.» A Fribourg, elle accumule les
références au départ, à l’absence.
Elle a créé de grands tableaux mo-
nochromes blancs, faits de feuilles
de carbone vides, collées presque
maladroitement pour former une
grille sur la toile.

Ce matériau désuet, si courant
dans son enfance, n’a pas été rem-

pli de mots, il ne montre que le
vide et des traces de doigts. Au
centre de la salle, sur un guéridon,
des verres à thé cachés par un
linge blanc, «comme quand on
quitte une maison et qu’on recou-
vre les meubles de draps jusqu’au
retour». Dans une autre salle, elle a
réalisé une «nature morte» qui
évoque des joueurs de fanfare. Sur
de grands podiums sont disposés
des habits et un grand tambour
bâlois, avec son liseré noir et
blanc.

Les musiciens sont des fantô-
mes qui ont à peine abandonné
leurs vêtements. Musique festive
ou militaire, qui sait. C’est le por-
trait d’une absence, d’une bataille
qui n’a pas eu lieu.

Au-delà de sa propre histoire,
Latifa Echakhch touche à l’univer-
sel, dans un langage simple, sou-
vent mélancolique, puissamment
évocateur: «Mes parents étaient
analphabètes, l’art contemporain
a été une évidence, un instrument
suggestif et poétique. En même
temps, l’art est un luxe qui me per-
met de passer des heures à réfléchir
sur une situation, un objet. L’art est
à la fois secondaire et central.»

Latifa Echakhch, centre Friart de Fribourg,
rue des Petites Rames 22, jusqu’au 31 octo-
bre, me-ve 12 h à 18 h, vernissage ce soir
18 h.

Les musiciens sont des fantômes qui ont à peine abandonné leurs vêtements. Musique festive ou militaire, qui sait. C’est le portrait d’une absence, d’une
bataille qui n’a pas eu lieu. LATIFA ECHAKHCH

Unesidoucemélancolie

«Petite, j’ai eu un sentiment
d’étrangeté en France.
Je le retrouve quand je vais
au Maroc»
LATIFA ECHAKHCH
ARTISTE PLASTICIENNE

EXPOSITION Timide et bien élevée, Latifa Echakhch est une des jeunes artistes
les plus demandées sur la scène internationale. Rencontre à Fribourg avec
celle qui a posé sa valise à Martigny.

L’acteur canadien Ryan Reynolds a ra-
conté lundi au Festival de Toronto qu’il
avait été «émotionnellement et physi-
quement épuisé» par le tournage de son
nouveau film «Buried». Ce long-métrage
raconte l’histoire d’un homme enterré vi-
vant dans une caisse dans le désert ira-
kien.
«Je ne me plaindrai plus jamais sur un
tournage, aussi longtemps que je vi-
vrai», a dit Reynolds (»X-Men Origins:
Wolverine» et «La Proposition»), que le
thriller voit rester 90 minutes dans un
cercueil alors que son oxygène s’épuise
graduellement.
«C’était dur», a-t-il résumé, évoquant
«tout un spectre d’émotions humaines»
ressenties par le héros, au cours d’une
conférence de presse en présence de
l’auteur du scénario Chris Sparling et du
metteur en scène Rodrigo Cortes (»Le
Concurrent»).
En tournant la première scène, Reynolds
a perdu sa voix. «Cela a donné une
étrange tonalité à ma voix et m’a forcé à
la garder ensuite pendant 16 jours de
tournage».
«Je me levais le matin, mettais une ser-
viette sur mon visage et hurlais jusqu’à
ce que je sois tout rouge et que mes cor-
des vocales soient déchirées», a-t-il ra-
conté.
Chris Sparling a expliqué qu’il était parti
pour écrire le scénario d’un film minima-
liste à budget réduit et avait fini par en
produire un de 79 pages.
Les 17 jours de tournage ont finalement
coûté quelques millions de dollars. Sept
cercueils ont été construits pour per-
mettre des prises d’images sous des an-
gles variés.
ATS

CINÉMA

Enterré
vivant
dans
une
caisse

DR

Les chauves-souris
ont aussi des accents
À l’instar des humains, les chauves-souris
ont un accent en fonction de l’endroit où el-
les vivent, rapportent des scientifiques aus-
traliens. Ces derniers ont étudié les cris d’en-
viron 30 espèces différentes et développé un
système permettant de les identifier.
Cette découverte pourrait permettre d’iden-
tifier et de protéger plus facilement certai-
nes espèces, a indiqué Brad Law, chercheur
au Forest Science Centre, qui publie ces tra-
vaux dans le «Forest NSW’s Bush Telegraph
Magazine». Les scientifiques avaient consta-
té que celles qui vivent dans les forêts le long
de la côte est de l’Etat de Nouvelle-Galles du
Sud avaient des cris différents. Mais c’est la
première fois que cela est prouvé sur le ter-
rain. ATS

NATURE
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En souvenir de

Françoise Marco Fabienne
BUSSIEN

1995-2010 2009-2010 2009-2010

On voudrait vous trouver là, tout près de nous...
Ou dans la foule, un peu plus loin...
Ou peut-être même dans les nuages...

Votre empreinte reste gravée à jamais dans nos cœurs.
Que celles et ceux qui vous ont connus aient une pensée pour vous en ce jour.

Nicolas et famille.

†
Le Groupe folklorique Ej Ecochyoeu de Ninda

a le regret de faire part du décès de

Georges MÉTRAILLER
papa de Charles-André, et beau-papa de Nathalie, membres
de la société.

†
La direction et le personnel

de Debio R.P. S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges MÉTRAILLER
papa de Martine, leur estimée collaboratrice, collègue et
amie.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble
Les Platanes à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

MÉTRAILLER

copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel

des cinémas de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Léa ALBASINI
caissière dévouée pendant de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La copropriété
des Cèdres D-E

à Martigny

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Léa ALBASINI

maman de Michel, notre
dévoué administrateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

A l’aube du dimanche 12 septembre 2010

Monsieur

Marcel
GSPONER

1934

nous a quittés à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice,
entouré de l’affection de sa
famille.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Gisèle Gsponer-Richard, à Saint-Maurice;

Ses fils et sa belle-fille:
André Gsponer, à Monthey;
Pascal et Carole Gsponer-Frei, à Evionnaz;

Ses petites-filles:
Laura et Sarah;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu a été célébrée dans l’intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La PPE «Le Torrent»
à Saint-Maurice

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel GSPONER

copropriétaire et ami.

Fleurs du sourire, grand bouquet de bonheur,
parfum d’amour que l’on hume à toute heure.
Voilà le bien beau souvenir que toi,
chère Doris, tu nous as laissé en nous quittant
pour une nouvelle vie.

En souvenir de

Doris
FOURNIER
2000 - 15 septembre - 2010

Doris,
Voilà 10 ans que tes rires
résonnent dans nos cœurs.
Si le chemin est parfois diffi-
cile, ta joie de vivre et ta
bonne humeur éclairent nos
pas.

Avec ceux qui nous ont quittés, tends-nous la main et veille
sur nous.

Nous sommes toujours ensemble.

Papa, maman et famille.

Une messe du souvenir aura lieu le samedi 18 septembre
2010, à 17 h 30, à l’église de Haute-Nendaz.

†
Vêtement Monsieur

à Martigny

a le profond regret de vous
faire part du décès de

Madame
Anne GROSS

belle-maman d’André, notre
cher associé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1925

de Salvan et Finhaut

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Anne GROSS

contemporaine et amie.

En souvenir de

Roger
CHAMBOVAY

2000 - 15 septembre - 2010

Déjà 10 ans que tu es parti!

Le temps a atténué notre
peine, mais rien n’effacera
les nombreux souvenirs par-
tagés durant Ta vie!

Tu nous manques.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée le vendredi 
24 septembre 2010, à 19 h 30,
à l’église Saint-Sigismond de
Saint-Maurice.

A la douce mémoire de

Ida UDRY

1985 - Septembre - 2010

25 ans que tu es partie, ne
nous laissant que de bons
souvenirs.
Malgré la séparation et le
temps qui passe, nous ne
t’oublions pas.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église d’Erde,
le vendredi 17 septembre
2010, à 19 heures.

†
Les classes 1936

de Nendaz, Salins
et Isérables

ont le regret de vous faire
part du décès de

Madame

Joséphine FAVRE

maman de Mary Rey, leur
contemporaine et amie.

TTrraannssmmiissssiioonn  dd’’aavviiss  mmoorrttuuaaiirreess
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

†
Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-José
GAIST

1943

qui s’est endormie à l’hôpital
de Martigny, le dimanche 
12 septembre 2010, des suites
d’une longe maladie.

Font part de leur peine:

Son frère Jules et sa belle-sœur Orath;

Sa sœur Suzanne;

Ses nièces et neveu:
Christina, Stéphanie et Jacques-Daniel;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église de Saint-Pierre-
de-Clages, le jeudi 16 septembre 2010, à 17 heures.

Marie-José repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente le mercredi 15 septembre 2010, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Jules Gaist
Rue de Collombey 7
1955 Saint-Pierre-de-Clages

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La classe 1943
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-José GAIST

sa contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

DDééppôôtt  aavviiss  mmoorrttuuaaiirreess

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
Fax 027 323 57 60
c/o Le Nouvelliste

Rue de l’Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

RAPPEL
nouveau numéro de fax 
pour les avis mortuaires

0273297524
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N’allez pas où le chemin vous mène.
Allez plutôt où il n’y a pas de chemin et laissez une piste...

Marie-
Christine
PEDETTI

née TORNAY

1957

a pris le chemin vers un monde meilleur, plein de lumière,
entourée de l’affection de tous les siens, à l’hôpital du
Chablais à Monthey.

Font part de leur chagrin:

Son époux:
Daniel Pedetti, au Bouveret;

Ses enfants:
Ludivine Pedetti,
Julien et Christel Pedetti et leur fils Noa;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les adieux auront lieu, selon son désir, dans l’intimité de sa
famille.

Marie-Christine repose à la chapelle ardente de Monthey,
rue de l’Eglise 7, où sa famille sera présente ce soir mercredi,
de 19 à 20 heures.

Vos dons éventuels seront versés en faveur de la Ligue valai-
sanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Adresse de la famille: Daniel Pedetti
Rte du Fort à Culet
1897 Le Bouveret.

†
La direction, le personnel et les pensionnaires

du home Les Floralies à Saxon

apprennent avec une infinie tristesse le décès de

Madame

Marie-Christine
PEDETTI

sœur de notre fidèle et dévouée employée Anne, et sont de
tout cœur avec elle et sa famille en cette douloureuse
épreuve de la séparation.

†
Les copropriétaires de la PPE

Les Fontaines Blanches à Morgins

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Christine
PEDETTI

épouse de Daniel, ancienne propriétaire et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les autorités scolaires, le directeur,

les enseignants, le personnel et les élèves
du Cycle d’orientation du val d’Hérens

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie BEYTRISON
maman de Daniel, cuisinier de la cantine scolaire. Toute
notre amitié également à Slavica, amie de Daniel et
employée de la cantine.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Ton amour et ton humour
resteront pour toujours dans nos cœurs.

Entourée de l’affection de ses enfants et munie des sacre-
ments de l’Eglise, s’est endormie paisiblement à l’EMS Saint-
Pierre de Sion, le lundi 13 septembre 2010

Madame

Marie
BEYTRISON-

PRALONG
1920

Sont dans la peine et l’Espérance:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Cyrille et Lucia Beytrison-Tolomeo, à Sion;
Denise et Conrad Darbellay-Beytrison, à Liddes, et leurs
enfants Richard, Raphaële et leurs enfants Camile et Elia;
†Alex; Anne et Paul; Laure et Jean-François;
Daniel Beytrison et Slavica Knezevic, à Sion;
Christiane et Antonio Recupero-Beytrison, à Sion, et leurs
enfants Angelo, Marco et Fabio;

Ses frères et sœur:
Famille de feu Maurice et Innocente Pralong-Zermatten;
Famille de feu Cécile et Maurice Rossier-Pralong;
Famille de feu Daniel et Léa Pralong-Morand;
Elisabeth Pralong-Horisberg, veuve d’Henri;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Louise et Joseph Moix-Beytrison;
Famille de feu Henri et Alphonsine Beytrison-Vuistiner;
Famille de feu Cécile et Emile Quinodoz-Beytrison;
Famille de feu Alfred Beytrison;
Famille de feu Catherine et Candide Rey-Beytrison;
Agnès Beytrison-Carron, veuve de Léon;
Famille de Marius et Jeannette Beytrison-Chevrier;

Ses filleules:
Gilberte, Mathilde et Monique;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Maman repose à la crypte de Saint-Martin, où la famille
sera présente ce soir mercredi 15 septembre 2010, de 19 à
20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Saint-
Martin, le jeudi 16 septembre 2010, à 17 heures.

Adresse de la famille: Denise et Conrad
Darbellay-Beytrison
Chandonne, 1945 Liddes

Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La vie sur terre est passagère,
Un lendemain souvent incertain,
Malgré tout sachez rester sereins,
Car elle continue dans d’autres sphères.

Avec amour et reconnais-
sance nous avons pris congé,
le 11 septembre 2010, dans sa
90e année, de

Marthe
CONSTANTIN

née MATHIEU

dite Tante Marthe

Ses enfants:
Janine Constantin Torreblanca, Marin-Epagnier;
Frédy Constantin et Dominique Jacquet Constantin, Viry,
France;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fabienne Constantin, ses fils Gaël et Lucas, Saint-Julien,
France;
Eric Constantin et Manuela Pellencini, Fribourg;
Ivan Torreblanca et Danielle Ruegsegger, Féchy;
Rafael Torreblanca et Géraldine Celardin, Genève;
David Torreblanca, Lausanne;
Nicolas Torreblanca, Tournai, Belgique;
Ana Belén Torreblanca, Neuchâtel;
Elodie Carroz et Jérôme Clerc, leur fille Luna, Barcelone,
Espagne;
Antoine et Anne-Laure Carroz-Louis, leur fils Noé, Paris,
France;

Ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère:
Joseph Mathieu, Loèche-Ville;
Gregor Mathieu, Gampinen/Susten;
Marianne Wey-Mathieu et Gilbert Gabriel, Lucerne;
Adrienne Mathieu-Gras, Loèche-Ville;
Leonie Mathieu-Varonier, Varone;
Hortense et André Mabillard-Constantin;
Jacqueline Constantin-Gaillard;
ainsi que leurs descendants;

Ses filleules et filleuls, ainsi que toutes les familles parentes,
alliées et amies.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église du Sacré-Cœur,
Sion, le vendredi 17 septembre 2010, à 10 h 30.

Marthe repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente de 18 h 30 à 19 h 30, le jeudi 16 septembre.

Conformément aux désirs de la défunte, ni fleurs, ni couron-
nes, mais pensez à l’œuvre de votre choix.

Adresse de la famille: Place du Midi 50 - 1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
En souvenir de

Julien
GRANGE-
RODUIT

Il y a une année que tu n’es
plus parmi nous, mais ton
souvenir et ta présence invi-
sible restent profondément
en nous. 

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église de Fully, 
le vendredi 17 septembre 2010, à 19 heures.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, la famille de 

Madame

Alodie BAGNOUD
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre
message, votre annonce, votre prière, votre don ou votre
envoi de fleurs, et elle vous exprime sa vive reconnaissance.

Lens, septembre 2010.

†
Le personnel et la direction
du groupe Téléverbier S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille DUMOULIN
fidèle collaborateur et gérant du Bar 1936.

Profondément émue par les témoignages de sympathie 
et d’amitié reçus lors du décès de

Monsieur

René CIANA
sa famille remercie sincère-
ment toutes les personnes
qui, par leur présence aux
obsèques, leur message d’en-
couragement, leur soutien et
leur don, ont pris part à son
épreuve.

Merci du fond du cœur.

Son âme a attendu la fête de l’Assomption
Pour s’envoler au loin, vers d’autres horizons,
Mais tout ce que son cœur a donné de son vivant
Nous allons le garder précieusement

Monthey, septembre 2010.
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L’HUMEUR DU JOUR

Mauvais goût
DIDIER CHAMMARTIN

Lundi soir. Cinéma Lux. «Des hommes
et des dieux» raconte, librement, la vie
de moines cisterciens de Tibhirine en
Algérie de 1993 jusqu’à leur enlèvement
en 1996. Et leur assassinat. Mêlant foi et
fureur sur fond de terrorisme islamiste,
le film expose le choix moral de ces hom-
mes et leur sacrifice, motivé par l’amour
de Dieu autant que de leurs frères musul-
mans. Frère Luc soigne autant les habi-
tants du village que des terroristes, car il
a même «soigné le diable» pendant la
Seconde Guerre mondiale. Frère Chris-
tophe doute, doivent-ils partir et aban-
donner la population? Pourtant, malgré
la menace, les moines resteront.
Grand prix du Festival de Cannes, «Des
hommes et des dieux» de Xavier Beau-
vois est un film de lumière. Par leurs
chants, par leurs paroles, les moines
écoutent leurs doutes, les apaisent, res-
tent liés à leur conviction, au Divin, tout
en disant leur humanité et leur peur.
Voilà pour le contexte. Le problème,
c’est qu’avant sa projection, commerce
oblige, il y a des bandes-annonces.
Lundi soir, celle de «Tout va bien. The
kids are all right» se termine par une
scène de pseudo-fellation. Loin de moi
l’idée de jouer à la jeune vierge effarou-
chée, ce serait plutôt le contraire. Mais
un agacement me gagne, celui de me
faire bombarder d’informations que je
ne souhaite pas là. Vouloir voir «Des
hommes et des dieux» n’implique pas
de devoir supporter «the kids, etc...»,
même dans une molle bande-annonce
de mauvais goût. Ceci n’est pas une his-
toire de décence mais de bon sens.
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CONQUÉRANTE
du 01 au 10/10/2010
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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